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JAPON - TAXES SUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES

Arbitrage
au Titre de l'Article 21:3 c) du

Mémorandum d'Accord sur les Règles et Procédures
Régissant le Règlement des Différends

Décision de l'Arbitre
Julio Lacarte-Muró

WT/DS8/15, WT/DS10/15, WT/DS11/13

Distribué aux Membres le 14 Février 1997

I. INTRODUCTION

1. Le 1er novembre 1996, l'Organe de règlement des différends (l'"ORD") a
adopté (WT/DSB/M/25) le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spé-
cial modifié par le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Japon - Taxes sur les
boissons alcooliques (WT/DS8/11, WT/DS10/11 et WT/DS11/8). Le
20 novembre 1996, conformément à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord sur les
règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mémorandum d'ac-
cord"), le Japon a informé l'ORD de ses intentions au sujet de la mise en oeuvre des
recommandations et décisions de l'ORD (WT/DSB/M/26). Il a indiqué qu'il ne serait
pas en mesure de les mettre en oeuvre immédiatement et qu'il ne pourrait le faire que
dans un "délai raisonnable". Le Japon n'a pas proposé à l'ORD un "délai raisonnable"
pour que celui-ci l'approuve conformément aux dispositions de l'article 21:3 a) du
Mémorandum d'accord. Il a indiqué qu'il entreprendrait des négociations avec les
autres parties au différend, à savoir les Communautés européennes, les Etats-Unis et
le Canada, pour déterminer ce qui constituait "un délai raisonnable". Ces négocia-
tions n'ont pas abouti et les parties ne sont pas parvenues à un accord mutuel au sens
de l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord. Les négociations menées avec les
Communautés européennes ont toutefois débouché sur un accord concernant la
réduction accélérée des droits de douane frappant le whisky et le brandy, qui visait à
compenser le retard dans la mise en oeuvre, mais cet accord ne préjugeait pas de la
position de chacun sur la question du "délai raisonnable".
2. Le 24 décembre 1996, comme il n'avait pas été possible de parvenir à un ac-
cord aux termes de l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord, les Etats-Unis ont
demandé qu'un "délai raisonnable" soit déterminé par arbitrage contraignant, con-
formément à l'article 21:3 c). Le 7 janvier 1997, comme le Japon et les Etats-Unis
n'étaient pas parvenus à s'entendre sur le choix d'un arbitre dans un délai de dix jours,
comme il est prévu dans la note relative à l'article 21:3 c), les Etats-Unis ont de-
mandé au Directeur général de désigner un arbitre. A la suite de consultations avec
les Etats-Unis et le Japon, le Directeur général m'a désigné comme arbitre le
17 janvier 1997.
3. Au cours d'une réunion d'organisation qui s'est tenue le 20 janvier 1997, il a
été convenu que toutes les parties intéressées au différend à l'origine pourraient par-
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ticiper à la procédure d'arbitrage, même si les Etats-Unis avaient été les seuls à de-
mander un arbitrage contraignant. En outre, il a été convenu que le délai de 90 jours
prévu à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, qui courait à partir du 1er no-
vembre 1996, n'était pas suffisant en l'occurrence pour examiner la question en pro-
fondeur. En conséquence, les parties sont convenues de proroger de deux semaines,
c'est-à-dire jusqu'au 14 février 1997, le délai imparti à l'arbitre pour rendre sa déci-
sion. Les parties ont donné par écrit l'assurance qu'elles accepteraient néanmoins la
décision de l'arbitre comme un "arbitrage contraignant" au sens de l'article 21:3 c).
4. Le 27 janvier 1997, j'ai reçu des communications écrites du Japon et des
Etats-Unis. Le 28 janvier 1997, j'ai demandé au Japon certains renseignements com-
plémentaires. Le Japon a répondu rapidement à ma demande, soit le 30 janvier 1997.
5. Après être parvenu à un consensus politique à la mi-décembre 1996 sur les
changements qu'il fallait apporter à la taxation des boissons alcooliques, cela après
avoir consulté le parti au pouvoir (le Parti libéral démocrate) et les groupes in-
téressés, le gouvernement du Japon a adopté formellement le projet de loi portant
modification d'une partie de la Loi sur la taxation des boissons alcooliques (Loi n° 6
de 1953) qu'il a soumis à la Diète le 31 janvier 1997, date limite pour la présentation
de nouvelles lois fiscales. Tout au long de la procédure d'arbitrage, le gouvernement
du Japon a insisté pour dire qu'il serait normalement pratiquement impossible
d'amender le projet de loi dont était saisie la Diète.
6. Une audience à laquelle ont participé les quatre parties au différend a eu lieu
le 3 février 1997.

II. PROJET DE LOI DE MISE EN OEUVRE

7. Dans le projet de loi dont est saisie la Diète, le gouvernement du Japon pro-
pose de mettre en oeuvre en trois étapes les recommandations et décisions de l'ORD
dans l'affaire "Japon - Taxes sur les boissons alcooliques". Dans une première étape,
soit le 1er octobre 1997, le Japon réduirait les taux de taxation des eaux-de-vie
brunes (whisky, etc.) et augmenterait les taux de taxation du shochu A et du sho-
chu B. Les taux applicables demeureraient respectivement plus élevés et moins
élevés que ceux des taxes perçues sur les eaux-de-vie blanches (vodka, etc.), c'est-à-
dire ceux vers lesquels tous les autres taux doivent converger. Les liqueurs seraient
imposées aux mêmes taux que les eaux-de-vie blanches. Dans une deuxième étape,
soit le 1er octobre 1998, le taux des taxes applicables au shochu A deviendrait égal à
celui des taxes perçues sur les eaux-de-vie blanches et les liqueurs. La taxe sur les
eaux-de-vie brunes (whisky, etc.) serait de nouveau abaissée, mais elle demeurerait
plus élevée que celle perçue sur les eaux-de-vie blanches et les liqueurs (c'est-à-dire
3 pour cent plus élevée). La taxe sur le shochu B serait de nouveau relevée, mais elle
resterait inférieure à celle perçue sur les eaux-de-vie blanches et les liqueurs. Dans
une troisième étape, soit le 1er octobre 2001, le Japon relèverait le taux de taxation
du shochu B au niveau de celui frappant les eaux-de-vie blanches et les liqueurs.
8. Les modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur la taxation des
boissons alcooliques mettraient en oeuvre les recommandations et décisions de
l'ORD dans un délai de 23 mois à compter du 1er novembre 1996, sauf en ce qui
concerne le shochu B. S'agissant du shochu B, le relèvement de la taxe serait opéré
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en trois étapes1; la mise en oeuvre intégrale des recommandations et décisions de
l'ORD serait réalisée le 1er octobre 2001, c'est-à-dire dans un délai de cinq ans.

III. CADRE JURIDIQUE

9. L'article XVI:4 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale
du commerce (l'"Accord sur l'OMC"), qui impose à tous les Membres de l'OMC une
obligation fondamentale de nature générale, dispose que chaque Membre assurera la
conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec ses obli-
gations telles qu'elles sont énoncées dans l'Accord sur l'OMC. Afin de préserver les
droits et les obligations résultant pour les Membres de l'Accord sur l'OMC, l'OMC
comporte un système de règlement des différends qui est défini dans le Mémorandum
d'accord.
10. Enonçant les principes sur lesquels repose le règlement des différends au sein
de l'OMC, l'article 3:3 du Mémorandum d'accord dispose que:

Le règlement rapide de toute situation dans laquelle un Mem-
bre considère qu'un avantage résultant pour lui directement ou
indirectement des accords visés se trouve compromis par des
mesures prises par un autre Membre est indispensable au bon
fonctionnement de l'OMC et à l'existence d'un juste équilibre
entre les droits et les obligations des Membres.

et l'article 3:7 du Mémorandum d'accord dispose ce qui suit:
En l'absence d'une solution mutuellement convenue, le mé-
canisme de règlement des différends a habituellement pour
objectif premier d'obtenir le retrait des mesures en cause, s'il
est constaté qu'elles sont incompatibles avec les dispositions
de l'un des accords visés.

11. L'article 21:1 du Mémorandum d'accord dispose que: "pour que les dif-
férends soient résolus efficacement dans l'intérêt de tous les Membres, il est indis-
pensable de donner suite dans les moindres délais aux recommandations ou déci-
sions de l'ORD" (les italiques n'apparaissent pas dans le texte original). Cette obliga-
tion est précisée dans les termes suivants à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord:
"S'il est irréalisable pour un Membre de se conformer immédiatement aux recom-
mandations et décisions, ce Membre aura un délai raisonnable pour le faire" (les
italiques n'apparaissent pas dans le texte original).  Lorsque ce "délai raisonnable" est
déterminé par arbitrage contraignant, conformément à l'article 21:3 c) du Mémoran-
dum d'accord, il est dit que l'arbitre devrait "partir du principe que le délai raison-
nable" ne devrait pas dépasser 15 mois à compter de la date d'adoption du rapport du
groupe spécial ou de l'Organe d'appel. Toutefois, l'article 21:3 c) du Mémorandum
d'accord dispose en outre que le "délai raisonnable" peut être plus court ou plus long

                                                                                                              

1 Le 1er octobre 1997, la taxe sur le shochu B passerait de 102 100 yen par kilolitre d'alcool à
150 700 yen par kilolitre; le 1er octobre 1998, elle serait relevée à 199 400 yen par kilolitre; et, enfin,
le 1er octobre 2001, elle serait portée à 248 100 yen par kilolitre.
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que 15 mois, en fonction des "circonstances".  Le terme "circonstances" n'est pas
défini dans le Mémorandum d'accord.

IV. ARGUMENTS DES PARTIES

Etats-Unis
12. S'agissant de ce qui constitue les "circonstances" qui doivent être prises en
considération au moment de déterminer le "délai raisonnable" aux fins de l'article
21:3 c) du Mémorandum d'accord, les Etats-Unis font valoir que seuls entrent en
ligne de compte:

a) la nature (législation, règlement, décret, etc.) et la complexité tech-
nique (il peut s'agir, par exemple, d'une simple modification d'un taux
de droit ou de modifications plus complexes comme la mise au point
d'une nouvelle norme scientifique) des mesures que le Membre doit
élaborer, adopter et mettre en oeuvre; et

b) le délai minimal dans lequel le Membre peut procéder à la mise en
oeuvre, à supposer que le Membre agisse de bonne foi.

13. Pour les Etats-Unis, la question des "circonstances" n'implique donc pas un
jugement de principe, mais plutôt une étude technique du système législatif ou
réglementaire du pays Membre concerné. Les considérations intérieures d'ordre poli-
tique, économique et social ne devraient pas être prises en compte. Les Etats-Unis
soutiennent que les difficultés de caractère économique et/ou social et les tensions
politiques sont inévitables lorsqu'un gouvernement envisage de mettre fin à la pro-
tection qu'il accorde à une branche de production nationale. Ils font valoir que, si de
telles considérations sont prises en compte, cela menacerait l'intégrité du système de
règlement des différends de l'OMC.  Pour l'arbitre, la question est de savoir quel est
le délai le plus court dans lequel la mise en oeuvre est réalisable et non pas si un dé-
lai plus long rendrait la mise en oeuvre moins pénible et moins difficile pour le
Membre concerné.
14. Appliquant ces considérations générales dans le cas d'espèce, les Etats-Unis
font valoir qu'il serait raisonnable de déterminer que le Japon peut mettre en oeuvre
les modifications fiscales nécessaires en avril 1997, c'est-à-dire cinq mois après
l'adoption des recommandations et décisions de l'ORD. Ils suggèrent ce délai pour les
raisons suivantes:

a) il entre dans les limites du délai de un à six mois dont le Japon prétend
avoir généralement besoin pour modifier des impositions indirectes;

b) il est plus que suffisant pour procéder à la simple modification de la
Loi sur la taxation des boissons alcooliques qui est nécessaire pour
modifier les taux de taxation;

c) la Diète promulgue normalement les mesures fiscales chaque année au
mois de mars; et

d) c'est, au Japon, le début de l'exercice pendant lequel les modifications
fiscales sont habituellement mises en oeuvre.

15. Les Etats-Unis font également observer que le Japon a montré par le passé
qu'il était capable de modifier à bref délai sa Loi sur la taxation des boissons al-
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cooliques. La modification de la Loi sur la taxation des boissons alcooliques adoptée
le 10 avril 1984 est entrée en vigueur 20 jours plus tard et la législation qui a été
adoptée pour mettre en oeuvre les conclusions du Groupe spécial du GATT de 1987
chargé d'étudier la question Japon - Droits de douane, fiscalité et pratiques en
matière d'étiquetage concernant les vins et les boissons alcooliques importés2 et qui
prévoyait des réformes plus importantes a été mise en oeuvre dans un délai d'un peu
plus de trois mois après l'adoption du projet de loi.
16. De manière plus générale, les Etats-Unis soutiennent que les Membres de
l'OMC ont vivement intérêt à obtenir, pour l'exemple, qu'il soit donné suite dans les
moindres délais aux recommandations et décisions de l'ORD et que celles-ci soient
pleinement mises en oeuvre. Il serait théoriquement possible d'arriver à un règlement
immédiat qui compenserait en partie certaines des pertes commerciales liées aux
lacunes de la mise en oeuvre proposée par le Japon, mais les Etats-Unis affirment
que ce règlement ne remédierait pas au préjudice concurrentiel causé par une viola-
tion continue du principe du traitement national. Les Etats-Unis sont également
d'avis que le fait que le Japon, une des principales nations commerçantes du monde,
ne se conforme pas pleinement et en temps voulu aux recommandations et décisions
de l'ORD porterait atteinte à la crédibilité du système de règlement des différends de
l'OMC. Ils estiment qu'autoriser un "délai raisonnable" de cinq ans aurait un effet
dévastateur sur le système de règlement des différends.

Japon
17. Le Japon reconnaît qu'en règle générale le "délai raisonnable" devrait être
déterminé à la lumière de l'objectif général du Mémorandum d'accord qui est de
donner suite dans les moindres délais aux recommandations et décisions, mais il fait
observer que le Mémorandum d'accord permet aussi très clairement une certaine
souplesse. Il souligne que l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord indique que 15
mois sont un délai que l'arbitre devrait prendre comme référence pour rendre sa déci-
sion concernant la mise en oeuvre, mais que ce délai peut être prolongé "en fonction
des circonstances". Le Japon considère qu'il n'y a dans le Mémorandum d'accord
aucune disposition indiquant quelles sont les "circonstances" à prendre en compte et
fait valoir que chacune des circonstances propres à chaque cas d'espèce devrait être
soigneusement examinée. Il estime qu'en l'occurrence un délai de 23 mois pour la
mise en oeuvre est un "délai raisonnable" car il y a un certain nombre de "circon-
stances" qui le justifient.
18. Premièrement, le Japon invoque, comme "circonstance" à prendre en con-
sidération, les pouvoirs limités de l'exécutif en matière d'imposition et la nécessité de
faire adopter une loi formelle par la Diète pour mettre en oeuvre les recommanda-
tions et décisions de l'ORD. Etant donné que les modifications proposées entraînent
une augmentation considérable des taxes frappant le shochu et sont donc très im-
populaires et se sont heurtées à une très forte opposition politique, la procédure d'é-
laboration et d'adoption de ces modifications a été et sera difficile et complexe. A

                                                                                                              

2 IBDD, S34/92, rapport adopté le 10 novembre 1987.
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cette difficulté et complexité du processus législatif, s'ajoute le fait que le gouverne-
ment actuel n'a la majorité à aucune des Chambres de la Diète.
19. Deuxièmement, le Japon invoque, comme "circonstance" à prendre en con-
sidération, les effets préjudiciables du relèvement des taxes sur les producteurs de
shochu et les consommateurs japonais. Dans le cadre de la réforme fiscale envisagée,
la taxe sur le shochu A sera multipliée par 1,6, et celle sur le shochu B par 2,4.  Le
Japon affirme qu'une multiplication par 2,4, non échelonnée, serait sans précédent
dans l'histoire de tout pays développé. Il fait valoir que, pour atténuer l'effet préjudi-
ciable d'une majoration des taxes frappant les boissons alcooliques sur les consom-
mateurs et les producteurs, il est tout simplement normal d'étaler cette majoration
dans le temps. Il reconnaît que cela n'a pas été fait pour l'augmentation des taxes sur
les boissons alcooliques opérée en 1989, mais estime que la situation était alors dif-
férente. La hausse des taxes était moins considérable et touchait également le saké,
produit concurrent. En outre, les producteurs de shochu bénéficiaient d'un soutien
financier plus important dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations du
Groupe spécial de 1987.
20. De plus, le Japon fait observer qu'en avril 1997 il y aura déjà une majoration
très substantielle de la taxe de consommation, qui a été décidée en novembre 1994, et
qu'il serait inacceptable de relever simultanément les taxes sur les boissons al-
cooliques et la taxe de consommation. Il souligne également que les majorations
importantes des taxes sont normalement opérées à un an d'intervalle pour en atténuer
l'incidence sur les consommateurs. En conséquence, la taxe de consommation deve-
nant applicable le 1er avril 1997, la hausse des taxes sur les boissons alcooliques
devrait normalement prendre effet une année plus tard, c'est-à-dire le 1er avril 1998.
Comme cela aurait toutefois pour conséquence de reporter la première étape de la
modification des taxes sur les boissons alcooliques au-delà du "délai raisonnable" de
15 mois, le Japon a proposé d'avancer cette première étape de la mise en oeuvre au
1er octobre 1997 (c'est-à-dire onze mois après l'adoption de la décision de l'ORD).
Le Japon estime que cela représente un effort important de sa part et montre qu'il
prend très au sérieux le délai de référence de 15 mois indiqué à l'article 21:3 c).  A
cet égard, il fait également valoir qu'en avançant la première étape de la mise en oeu-
vre (du 1er février 1998, c'est-à-dire 15 mois après l'adoption de la décision de
l'ORD, au 1er octobre 1997, c'est-à-dire onze mois après l'adoption de la décision de
l'ORD) il donne aux importateurs un avantage qui est l'équivalent des désavantages
découlant du fait que la mise en oeuvre n'est pas pleinement réalisée dans un délai de
15 mois.
21. Troisièmement, le Japon invoque, comme "circonstance" à prendre en con-
sidération, les contraintes administratives au niveau de l'application de la taxe. Les
modifications qu'il envisage d'apporter au régime fiscal devront auparavant être noti-
fiées et expliquées à 180 000 grossistes et détaillants, et rien que pour faire cette no-
tification il faudra beaucoup de temps. En outre, le Japon soutient que les distrib-
uteurs de boissons alcooliques auront besoin de temps pour adapter leurs pro-
grammes informatiques et leur matériel publicitaire.
22. A l'appui des arguments exposés ci-dessus, le Japon invoque un facteur im-
portant, à savoir la rigidité du processus interne d'adoption du budget annuel. Dans le
cadre de ce processus, le gouvernement détermine, à la mi-décembre, après des con-
sultations intensives avec le parti au pouvoir, la teneur de toute réforme fiscale afin
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de pouvoir présenter à la Diète, pour la fin janvier, le projet de budget et tous les
projets de lois fiscales.  Au cours de l'audience, le Japon a indiqué que, si ce calen-
drier n'était pas respecté, la législation fiscale concernée ne pouvait normalement
plus être modifiée pour l'exercice suivant. La Diète est peu disposée à examiner un
projet de loi fiscale une fois le délai passé.
23. Comme il est indiqué plus haut, pour ce qui est du shochu B, la mise en oeu-
vre intégrale des recommandations et décisions de l'ORD, selon la proposition ac-
tuelle de réforme fiscale du Japon, ne serait réalisée qu'en octobre 2001, c'est-à-dire
au bout de cinq ans. Le Japon ne prétend pas que ce délai de cinq ans constitue un
"délai raisonnable" au sens de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Pour com-
penser le retard dans la mise en oeuvre, il a donc offert aux Communautés européen-
nes, aux Etats-Unis et au Canada d'accélérer la réduction des taux de droits sur les
boissons alcooliques qui avait été négociée dans le cadre du Cycle d'Uruguay. Les
Communautés européennes ont accepté cette offre, mais pas les Etats-Unis ni le Can-
ada. En outre, le Japon fait valoir que, dans le cas du shochu B, la différence de
taxation subsistant pendant la période entre octobre 1998 et octobre 2001 n'aura pas
dans la pratique d'effet préjudiciable sur le whisky ou le brandy importés parce que
cette différence de taxation aura déjà été sensiblement réduite par rapport à son
niveau actuel. Il estime que toute incidence négative sur le whisky ou le brandy im-
portés sera encore atténuée par le fait que la majeure partie du shochu B est con-
sommée dans une région bien délimitée au sud de l'île Kyushu. Cet argument est
vivement contesté par les Etats-Unis qui soutiennent que tous les renseignements
obtenus auprès de leurs producteurs de boissons alcooliques vont dans le sens con-
traire.
24. Le Japon fait valoir que le délai raisonnable pour la mise en oeuvre des re-
commandations et décisions de l'ORD ne devrait pas être influencé par les circon-
stances propres au différend antérieur concernant la Loi sur la taxation des boissons
alcooliques qui a abouti à l'établissement du rapport du Groupe spécial de 1987.
Selon le Japon, la présente affaire devrait donc être examinée dans son propre con-
texte et à la lumière des "circonstances" décrites plus haut. Par contre, les Etats-Unis
se réfèrent au rapport du Groupe spécial de 1987 pour démontrer que le Japon peut
mettre en oeuvre des modifications de sa Loi sur la taxation des boissons alcooliques
dans un délai beaucoup plus court que celui qu'il a proposé en l'occurrence.

Communautés européennes et Canada
25. Sans prendre position sur la question de savoir si 23 mois sont ou non, en
l'espèce, un "délai raisonnable", les Communautés européennes indiquent que, de
manière générale, le "délai raisonnable" devrait être de 15 mois.
26. Le Canada, en revanche, est d'avis que 23 mois, et à plus forte raison cinq
ans, ne sont pas des "délais raisonnables". Il estime que les "circonstances" invo-
quées par le Japon ne devraient pas entrer en ligne de compte. Il note en outre que les
"circonstances" sont toujours particulières et ne devraient pas être considérées
comme ayant une valeur de précédent pour les affaires futures. Enfin, le Canada sou-
ligne que le Japon semble estimer qu'un délai plus long (cinq ans) est nécessaire pour
le shochu B parce que la différence de taxation qui doit être éliminée est beaucoup
plus grande que dans le cas du shochu A. Selon le Canada, cela revient à dire que
plus l'incompatibilité avec les obligations au regard de l'OMC est grande, plus le
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délai accordé au Membre pour mettre la mesure incriminée en conformité avec l'Ac-
cord sur l'OMC doit être long.

V. DECISION

27. Comme il est dit à l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, le système de
règlement des différends de l'OMC est un élément essentiel pour assurer la sécurité et
la prévisibilité du système commercial multilatéral. En  conséquence, tous les Mem-
bres de l'OMC ont vivement intérêt à ce qu'il soit donné suite dans les moindres dé-
lais aux recommandations ou décisions de l'ORD et que celles-ci soient pleinement
mises en oeuvre. Cela ressort clairement des dispositions du  Mémorandum d'accord
et en particulier de l'article 21:3 c) qui dispose qu'un "délai raisonnable" pour la mise
en oeuvre ne devrait pas dépasser 15 mois à moins qu'un délai plus long ou plus
court ne soit justifié "en fonction des circonstances".  En l'espèce, je ne suis pas per-
suadé que les "circonstances" invoquées par le Japon et les Etats-Unis justifient une
modification dans un sens ou dans l'autre du délai de référence de 15 mois. Je con-
clus en conséquence qu'un "délai raisonnable" au sens de l'article 21:3 c) du Mémo-
randum d'accord imparti au Japon pour mettre en oeuvre les recommandations et
décisions adoptées par l'ORD le 1er novembre 1996 dans l'affaire Japon - Taxes sur
les boissons alcooliques est de 15 mois.
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ETATS-UNIS - RESTRICTIONS A L'IMPORTATION
DE VETEMENTS DE DESSOUS DE COTON ET DE

FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES

Rapport de l'Organe d'Appel
WT/DS24/AB/R

Adopté par l'Organe de Règlement des Différends le 25 Février 1997

Costa Rica, Appelant
Etats-Unis, Intimé
Inde, Participant Tiers

Présents:
Ehlermann, Président de la Section
Feliciano, Membre
Matsushita, Membre

I. INTRODUCTION: ELEMENTS FACTUELS ET EXPOSE DE
L'APPEL

Le Costa Rica fait appel de certaines questions de droit et interprétations du
droit qui figurent dans le rapport du Groupe spécial Etats-Unis - Restrictions à l'im-
portation de vêtements de dessous de coton et de fibres synthétiques ou artificielles1

(le "rapport du Groupe spécial"). Le Groupe spécial (le "Groupe spécial") avait été
établi pour examiner une plainte du Costa Rica concernant une mesure de sauvegarde
transitoire imposée par les Etats-Unis à l'importation de vêtements de dessous de
coton et de fibres synthétiques ou artificielles en provenance du Costa Rica au titre
de l'article 6 de l'Accord sur les textiles et les vêtements (l'"ATV").2

Les éléments factuels essentiels pour la compréhension du présent appel peu-
vent être décrits brièvement comme suit.

Le 27 mars 1995, les Etats-Unis ont demandé l'ouverture de consultations
avec le Costa Rica au sujet du commerce des vêtements de dessous de coton et de
fibres synthétiques ou artificielles au titre de l'article 6:7 de l'ATV. En même temps,
ils ont communiqué au Costa Rica un "état de la situation indiquant l'existence d'un
préjudice grave", daté de mars 1995 (le "document de mars"), sur la base duquel ils
se proposaient d'appliquer une mesure de limitation à l'importation de vêtements de
dessous en provenance du Costa Rica. Un avis annonçant la demande de consulta-
tions, la limitation envisagée et le niveau de limitation envisagé a été publié dans le
Federal Register des Etats-Unis le 21 avril 1995. Les consultations ont eu lieu, mais

                                                                                                              

1 WT/DS24/R.
2 Etablissement d'une restriction à l'importation de certains produits textiles de coton et de fibres
synthétiques ou artificielles produits ou fabriqués au Costa Rica, 60 Federal Register 32653, 23 juin
1995.
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les Etats-Unis et le Costa Rica n'ont pas réussi à négocier un règlement mutuellement
acceptable au cours de ces consultations. Les Etats-Unis ont alors invoqué l'arti-
cle 6:10 de l'ATV et imposé, le 23 juin 1995, une mesure de sauvegarde transitoire à
l'importation des vêtements de dessous de coton et de fibres synthétiques ou artifi-
cielles en provenance du Costa Rica. Selon ses modalités, la mesure devait être ap-
pliquée pendant une période de 12 mois, à compter du 27 mars 1995 (c'est-à-dire de
la date de la demande de consultations).

Dans le même temps, les Etats-Unis ont soumis la question à l'Organe de
supervision des textiles (l'"OSpT"). Celui-ci a constaté qu'ils n'avaient pas démontré
que leur branche de production avait subi un préjudice grave. Il n'a en revanche pas
pu parvenir à un consensus quant à l'existence d'une menace réelle de préjudice
grave. Il n'a pas non plus formulé de constatations sur la date d'application effective
de la mesure de limitation imposée par les Etats-Unis. Aussi a-t-il recommandé que
les Etats-Unis et le Costa Rica tiennent de nouvelles consultations en vue de régler la
question. N'étant pas parvenues à un règlement, les parties se sont à nouveau adres-
sées à l'OSpT, qui a confirmé ses constatations antérieures et estimé que son examen
de l'affaire était terminé. De nouvelles consultations ont été tenues entre les Etats-
Unis et le Costa Rica en novembre 1995, mais aucun accord n'est intervenu. En dé-
cembre 1995, le Costa Rica a donc invoqué les dispositions en matière de règlement
des différends du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le
règlement des différends (le "Mémorandum d'accord").

Un groupe spécial a été établi pour examiner cette question le 5 mars 1996.
Le 27 mars 1996, les Etats-Unis ont prorogé la mesure de sauvegarde transitoire pour
une deuxième période de 12 mois. Après avoir examiné les communications écrites,
entendu les parties et procédé au réexamen intérimaire, le Groupe spécial a présenté
son rapport.

Le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres de l'Organisation
mondiale du commerce (l'"OMC") le 8 novembre 1996. Il contient les conclusions
suivantes:

i) les Etats-Unis ont violé leurs obligations au titre de
l'article 6:2 et 6:4 de l'ATV en imposant une restriction
sur les exportations costa-riciennes sans avoir démontré
que les importations correspondantes avaient causé ou
menaçaient réellement de causer un préjudice grave à
leur branche de production;3

ii) les Etats-Unis ont violé leurs obligations au titre de
l'article 6:6 d) de l'ATV en n'accordant pas le traitement
plus favorable aux réimportations en provenance du
Costa Rica envisagé dans cet alinéa;4

iii) les Etats-Unis ont violé leurs obligations au titre de
l'article 2:4 de l'ATV en imposant une restriction d'une

                                                                                                              

3 Rapport du Groupe spécial, paragraphes 7.52 et 7.55.
4 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.59.
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manière incompatible avec leurs obligations au titre de
l'article 6 de l'ATV;5

iv) les Etats-Unis ont violé leurs obligations au titre de
l'article X:2 de l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce de 1994 (l'"Accord général") et de l'ar-
ticle 6:10 de l'ATV en fixant le début de la période
d'application de la limitation à la date de la demande de
consultations, et non à la date ultérieure de la publica-
tion de l'information concernant la limitation.6

Le Groupe spécial a recommandé à l'Organe de règlement des différends de
demander aux Etats-Unis de mettre la mesure contestée par le Costa Rica en confor-
mité avec leurs obligations au titre de l'ATV. Il a dit que la meilleure façon de réaliser
cette mise en conformité et d'éviter que des avantages résultant pour le Costa Rica de
l'ATV ne soient encore annulés ou compromis était d'"abroger dans les moindres dé-
lais la mesure incompatible avec les obligations des Etats-Unis". Il a suggéré en outre
que les Etats-Unis mettent la mesure contestée par le Costa Rica en conformité avec
leurs obligations au titre de l'ATV "en supprimant immédiatement la restriction impo-
sée par cette mesure".7

Le 11 novembre 1996, le Costa Rica a notifié à l'Organe de règlement des
différends8 de l'OMC sa décision de faire appel de certaines questions de droit cou-
vertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit don-
nées par le Groupe spécial, conformément au paragraphe 4 de l'article 16 du Mémo-
randum d'accord. Le même jour, il a déposé une déclaration d'appel auprès de l'Or-
gane d'appel, conformément à la règle 20 des Procédures de travail pour l'examen en
appel (les "Procédures de travail").9 Il a déposé sa communication d'appelant le
21 novembre 1996.10 Le 6 décembre 1996, les Etats-Unis ont déposé une communi-
cation d'intimé.11 Le même jour, l'Inde a déposé une communication de participant
tiers.12 Aucune autre communication du Costa Rica ou des Etats-Unis, en tant qu'ap-
pelant ou en tant qu'intimé, n'a été présentée. Le dossier complet relatif à la procé-
dure du Groupe spécial a été dûment transmis à l'Organe d'appel.13

L'audience prévue à la règle 27 des Procédures de travail a eu lieu le
16 décembre 1996. Au cours de l'audience, les participants et le participant tiers ont
présenté oralement leurs arguments. La section leur a posé des questions. Il a été
répondu oralement à toutes ces questions. Les participants et le participant tiers n'ont
pas saisi l'occasion qui leur a été offerte par la section de présenter des mémoires
après l'audience. Le 18 décembre 1996, les Etats-Unis ont donné par écrit des éclair-
cissements et des précisions sur leur réponse orale à une des questions posées par la

                                                                                                              

5 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.71.
6 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.69.
7 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.3.
8 WT/DS/24/5.
9 WT/AB/WP/1, 15 février 1996.
10 Conformément à la règle 21 1) des Procédures de travail.
11 Conformément à la règle 23 3) des Procédures de travail.
12 Conformément à la règle 24 des Procédures de travail.
13 Conformément à la règle 25 des Procédures de travail.
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section. Le jour suivant, le Costa Rica a répondu par écrit aux éclaircissements des
Etats-Unis.

II. LES PRINCIPALES AFFIRMATIONS DES PARTICIPANTS ET DU
PARTICIPANT TIERS

1. Allégations d'Erreur Formulées par l'Appelant, le Costa Rica
Le Costa Rica fait appel uniquement des conclusions du Groupe spécial rela-

tives à la date d'application effective admissible pour la mesure de sauvegarde tran-
sitoire prise par les Etats-Unis.

Le Costa Rica affirme que le Groupe spécial a commis une erreur en consta-
tant que la mesure de limitation prise par les Etats-Unis pouvait avoir un effet juridi-
que entre la date de la publication de la demande de consultations (entre les Etats-
Unis et plusieurs pays, dont le Costa Rica) dans le Federal Register (c'est-à-dire le
21 avril 1995) et la date de l'application de la mesure (c'est-à-dire le 23 juin 1995).
La restriction a été "mise en place" le 23 juin 1995 pour une période de 12 mois à
compter du 27 mars 1995, c'est-à-dire du jour où les Etats-Unis ont adressé aux
divers Membres concernés la demande de consultations au titre de l'article 6:7 de
l'ATV. Invoquant l'article 2:4 de l'ATV, le Costa Rica soutient que de nouvelles res-
trictions ne peuvent être imposées dans le secteur des textiles qu'en application i) de
l'ATV ou ii) des dispositions "pertinentes" de l'Accord général. En particulier, une
mesure de sauvegarde transitoire ne peut être imposée que si elle satisfait aux pres-
criptions i) des articles XI14 et XIII de l'Accord général ou ii) de l'article 6 de l'ATV.
Le Costa Rica estime que, puisque l'article XIII:3 b) de l'Accord général interdit
d'une manière générale l'application rétroactive des contingents d'importation, une
mesure de sauvegarde transitoire ayant pour effet de restreindre les importations ne
pourrait être appliquée rétroactivement que si l'article 6 de l'ATV l'autorisait expres-
sément, ce qui n'est pas le cas. Le Costa Rica en conclut qu'une telle mesure de sau-
vegarde ne peut pas couvrir un contingent d'application rétroactive.

a) Article XIII de l'Accord Général
Le Costa Rica soutient que l'article XIII:3 b) de l'Accord général interdit

d'une manière générale l'application rétroactive de contingents d'importation et n'au-
torise une application rétroactive que dans les circonstances expressément prévues,
c'est-à-dire pour des produits en cours de route vers le pays importateur au moment
où la publication de la limitation est effectuée. De l'avis du Costa Rica, le raisonne-
ment du Groupe spécial chargé en 1989 de l'affaire des pommes chiliennes15 s'appli-
que également en l'espèce car, dans les deux cas, le contingent d'importation a pris

                                                                                                              

14 Le Costa Rica, toutefois, n'a pas présenté d'arguments en rapport avec l'article XI de l'Accord
général.
15 Communauté économique européenne - Restrictions à l'importation de pommes de table:
Plainte du Chili, IBDD, S36/100, adopté le 22 juin 1989, page 144. Voir aussi Communauté
économique européenne - Restrictions à l'importation de pommes: Plainte des Etats-Unis, IBDD,
S36/149, adopté le 22 juin 1989, page 182.
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effet avant la publication de la limitation. L'article XIII:3 b) exige que soit "publi[é]
le volume total ... des produits dont l'importation sera autorisée au cours d'une pé-
riode ultérieure déterminée". Le Costa Rica souligne que l'avis publié dans le Federal
Register le 21 avril 1995 ne satisfait pas aux prescriptions de l'article XIII:3 b), car la
publication d'un avis d'action éventuelle, qui prévoit simplement l'éventualité d'une
limitation et non la mise en place ou l'adoption effective d'une mesure de sauvegarde,
n'assure pas du point de vue juridique la sécurité et la prévisibilité voulues par l'arti-
cle XIII:3 b). Le Groupe spécial a commis une erreur, conclut le Costa Rica, en
constatant en l'espèce que la limitation appliquée rétroactivement par les Etats-Unis
satisfait pour l'essentiel aux prescriptions de l'article XIII:3 b).

b) Article X de l'Accord Général
Le Costa Rica soutient en outre que même la rétroactivité limitée de la me-

sure de limitation prise par les Etats-Unis que le Groupe spécial a jugée admissible,
c'est-à-dire la rétroactivité au 21 avril 1995 (date à laquelle la demande de consulta-
tions a été publiée dans le Federal Register) et non au 27 mars 1995 (date à laquelle
les consultations ont en fait été demandées et engagées) ne peut pas se justifier au
regard de l'article X de l'Accord général. De l'avis du Costa Rica, la rétroactivité
éventuelle qui pourrait résulter de l'application de l'article X serait exclue du fait de la
"clause de conflit" énoncée dans la Note interprétative générale relative à l'An-
nexe 1A de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce
(l'"Accord sur l'OMC")16: les dispositions de l'article 6 de l'ATV qui ne prévoient pas
la rétroactivité doivent l'emporter sur l'article X de l'Accord général. Le Costa Rica
avance en outre un argument procédural, relevant que les parties au différend n'ont
pas soulevé la question de l'application de l'article X devant le Groupe spécial. Il en
conclut que le Groupe spécial a commis une erreur en appliquant l'article X de l'Ac-
cord général.

c) Article 6 de l'ATV
Le Costa Rica affirme que l'article 6 de l'ATV est "muet" sur la question des

mesures de sauvegarde transitoires appliquées rétroactivement et que certaines consi-
dérations concernant l'article 6 empêchent d'interpréter ses dispositions qui permet-
traient une éventuelle rétroactivité. Il soutient pour commencer que permettre aux
Membres de l'OMC d'imposer pendant la période de 30 jours suivant les consulta-
tions des limitations qui prendraient effet en dehors de cette période de 30 jours
(avant ou après) ouvrirait la voie au contournement d'une importante prescription ou
d'un important objectif de l'article 6:10 de l'ATV, à savoir qu'un pays importateur doit

                                                                                                              

16 Le texte de la Note interprétative générale relative à l'Annexe 1A est le suivant:
En cas de conflit entre une disposition de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce de 1994 et une disposition d'un
autre accord figurant à l'Annexe 1A de l'Accord instituant l'Or-
ganisation mondiale du commerce (dénommé dans les accords
figurant à l'Annexe 1A l'"Accord sur l'OMC"), la disposition de
l'autre accord prévaudra dans la limite du conflit.
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prendre pendant la période de 30 jours une décision définitive ou finale sur le point
de savoir s'il y a vraiment lieu d'imposer une limitation.

Ensuite, le Costa Rica souligne qu'il n'y a pas dans l'article 6:10 de l'ATV une
clause équivalant à celle qui est énoncée à l'article 3:5 i) de l'Arrangement concer-
nant le commerce international des textiles qui a pris effet le 1er janvier 1974 et qui
est généralement connu sous le nom d'Arrangement multifibres (l'"AMF"). L'arti-
cle 3:5 i) de l'AMF autorisait expressément le pays importateur imposant une mesure
de limitation à donner effet rétroactivement à cette mesure à "la date de la réception
de la demande [de consultations] par le ou les pays exportateurs participants", si au-
cun accord n'est intervenu à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la récep-
tion de la demande de consultations. Le Costa Rica soutient que s'il n'y a pas à l'arti-
cle 6:10 de l'ATV de texte équivalent c'est voulu et qu'il ne faudrait pas combler cette
lacune en donnant de l'article 6:10 une interprétation extensive comme l'a fait le
Groupe spécial. Dans le même ordre d'idée, le Costa Rica relève que l'article 6:10 de
l'ATV ne contient pas de texte analogue ou comparable aux dispositions permettant
expressément l'application rétroactive de mesures de limitation provisoires qui sont
énoncées à l'article 10 de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de
1994 (l'"Accord antidumping") et à l'article 20 de l'Accord sur les subventions et les
mesures compensatoires (l'"Accord SMC"). Le Costa Rica pense que si les rédacteurs
de l'ATV avaient voulu prévoir l'application rétroactive de limitations à des fins de
sauvegarde, ils l'auraient fait expressément.

Le Costa Rica rejette en outre les déclarations du Groupe spécial concernant
le fait que la demande de consultations devant être présentée par le pays importateur
conformément à l'article 6:7 de l'ATV peut entraîner un commerce spéculatif. Comme
aucun élément de preuve n'a été présenté au Groupe spécial à ce sujet, l'appelant, le
Costa Rica, conteste que le Groupe spécial ait formulé une constatation factuelle
établissant la prévalence générale d'un commerce spéculatif. Tout en admettant qu'il
pourrait y avoir une "vague d'importations" spéculatives dans des circonstances inha-
bituelles et critiques, l'appelant nie qu'il puisse y avoir eu ou qu'il y ait eu un tel
commerce spéculatif en l'espèce et fait valoir que, en tout état de cause, le moyen
approprié de remédier à cette opération spéculative est prévu à l'article 6:11 de l'ATV,
et non à l'article 6:10.

Enfin, le Costa Rica estime que le "caractère tout à fait exceptionnel" du mé-
canisme de sauvegarde transitoire prévu à l'article 6 devrait être pris en compte dans
l'interprétation de cet article de l'ATV. Aucune autre disposition de l'OMC n'autorise
l'imposition de mesures restrictives "sélectives" (c'est-à-dire discriminatoires, par
pays), Membre par Membre, à l'égard d'échanges équitables au motif que ces échan-
ges causent ou menacent de causer un préjudice grave à la branche de production du
Membre importateur. Par conséquent, le Costa Rica relève que l'article 6:1 de l'ATV
prescrit qu'une sauvegarde transitoire devrait être appliquée "avec la plus grande mo-
dération possible". De l'avis de l'appelant, le Groupe spécial n'a pas tenu compte du
caractère exceptionnel du mécanisme de sauvegarde transitoire établi par l'ATV.

2. Arguments de l'Intimé, les Etats-Unis
L'intimé fait valoir que le Groupe spécial a conclu à juste titre que les Etats-

Unis auraient agi en conformité avec l'article 6:10 de l'ATV en appliquant une mesure
de sauvegarde transitoire à l'égard des vêtements de dessous costa-riciens à compter
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du 21 avril 1995, date de la publication de la demande de consultations dans le Fede-
ral Register. L'argument essentiel des Etats-Unis est qu'aucune disposition de l'ATV
ou de l'Accord général n'interdit de fixer comme "date d'entrée en vigueur" d'une
mesure de sauvegarde transitoire (c'est-à-dire la date à partir de laquelle les importa-
tions peuvent être "défalquées" du contingent imposé) la date de l'avis au public an-
nonçant la demande de consultations. Le deuxième argument de l'intimé est que le
Groupe spécial a eu raison d'établir une distinction avec l'affaire des pommes chilien-
nes en soulignant que l'avis du 21 avril 1995 a été publié avant l'imposition de la
mesure, le 23 juin 1995.

a) Article 6:10 de l'ATV
Les Etats-Unis font valoir que le texte de l'article 6:10 de l'ATV est "muet"

quant à la date d'entrée en vigueur d'une mesure de sauvegarde transitoire et que, par
conséquent, le sens ordinaire de l'article 6:10 n'empêche pas un Membre de choisir la
date de l'avis au public annonçant la demande de consultations comme "date d'entrée
en vigueur" d'une mesure de sauvegarde. A leur avis, le terme "appliquer" qui figure
à l'article 6:10 renvoie à la date à laquelle les produits comptabilisés aux fins de la
mesure de limitation peuvent faire l'objet d'un "embargo", et n'a pas d'incidence sur la
"date d'entrée en vigueur" de la limitation.

Les Etats-Unis soutiennent que, puisque le texte de l'article 6:10 de l'ATV ne
donne pas d'indications, le Groupe spécial a eu raison de recourir aux dispositions de
l'article X:2 de l'Accord général. Ce recours est justifié par le principe de l'effet utile
dans l'interprétation des traités, compte tenu de la "constatation factuelle importante"
du Groupe spécial selon laquelle "il y aurait une vague d'importations" après la pu-
blication de la demande de consultations si une mesure de sauvegarde transitoire ne
pouvait prendre effet qu'à compter de la date de son application. Selon l'intimé, l'in-
terprétation donnée par le Groupe spécial fait de l'article 6:10 de l'ATV un "élément
"effectif" du mécanisme de sauvegarde transitoire établi par l'article 6 de l'ATV",
conformément à la prescription de l'article 6:1 selon laquelle les mesures de sauve-
garde transitoires devraient être appliquées "en conformité ... de la mise en oeuvre
effective du processus d'intégration" résultant de l'ATV. Les Etats-Unis estiment en
outre que l'article 6:11 de l'ATV mentionné par le Costa Rica constitue une "voie de
recours exceptionnelle" qui n'est pas destinée à faire face à la "vague d'importations"
qui suit généralement la publication d'une demande de consultations. A leur avis, en
cherchant à contester la "constatation factuelle" du Groupe spécial l'appelant déborde
le cadre du présent appel, compte tenu des dispositions de l'article 17:6 du Mémo-
randum d'accord.

Considérant manifestement qu'il fait partie du contexte de l'article 6:10, les
Etats-Unis mentionnent l'article 6:2, 6:3 et 6:4 de l'ATV, dont les prescriptions doi-
vent être respectées par un pays importateur qui établit la détermination de l'existence
d'un préjudice grave sur la base de laquelle des consultations avec certains pays ex-
portateurs sont demandées au titre de l'article 6:7. Les Etats-Unis soutiennent que,
compte tenu de l'"analyse rigoureuse" à laquelle une telle détermination est soumise,
aux fins de la procédure de règlement des différends de l'OMC, cette détermination a
"le caractère d'une détermination finale". Les Etats-Unis soutiennent que, par consé-
quent, il est "approprié" qu'un Membre qui établit une telle "détermination finale"
puisse comptabiliser les importations aux fins d'une mesure de limitation à compter
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de la date de l'annonce au public de cette détermination de l'existence d'un préjudice
grave.

Par ailleurs, l'intimé rejette la thèse de l'appelant selon laquelle l'Accord anti-
dumping et l'Accord SMC font partie du contexte de l'article 6:10 de l'ATV, au motif
que ces deux accords sont distincts de l'ATV. L'intimé rejette aussi la conclusion que
l'appelant tirerait du fait qu'il n'y a pas à l'article 6:10 de l'ATV de texte équivalant à
l'autorisation expresse d'appliquer rétroactivement une mesure de limitation énoncée
à l'article 3:5 i) de l'AMF. Les Etats-Unis font remarquer que ce point n'a pas été dis-
cuté pendant la négociation de l'ATV.

b) Article XIII:3 b) de l'Accord Général
Passant aux arguments du Costa Rica relatifs à l'article XIII:3 b), les Etats-

Unis approuvent la décision du Groupe spécial d'établir une distinction avec l'affaire
des pommes chiliennes17 pour ce qui est des faits. Ils rejettent l'allégation du Cos-
ta Rica selon laquelle il y a eu violation de l'article XIII:3 b) parce qu'ils ont unique-
ment annoncé au public l'ouverture d'une procédure qui pouvait conduire à la mise en
place d'une mesure de limitation, et non la mise en place de la mesure elle-même. Le
principal argument de l'intimé sur ce point est que le texte de l'article XIII:3 b) admet
la possibilité que le contingent annoncé dans l'avis initial au public peut changer, et
n'interdit pas d'annoncer des contingents futurs d'application éventuelle - par exemple
au cas où les consultations n'aboutiraient pas et où la limitation envisagée serait en
fait adoptée.

3. Arguments du Participant Tiers, l'Inde
Le participant tiers appuie tous les arguments avancés par le Costa Rica et y

ajoute des commentaires sur un certain nombre de points. Par exemple, l'Inde fait
valoir que les termes mêmes de l'article 6:10 de l'ATV empêchent l'imposition de
mesures de sauvegarde transitoires avant ou après la période de 30 jours suivant les
consultations. A son avis, l'absence de disposition permettant d'appliquer rétroacti-
vement des mesures de sauvegarde transitoires, du genre de celle qui est envisagée à
l'article 3:5 i) de l'AMF, est délibérée. En outre, elle fait valoir que l'article XIII de
l'Accord général et l'article 6:10 de l'ATV devraient être interprétés d'une manière
cohérente, de façon que les Membres ne soient pas autorisés à annoncer ex ante
l'éventualité d'une action commerciale et à appliquer effectivement ex post toute me-
sure qui en résulterait. Le participant tiers rappelle également que les Membres de
l'OMC ont le droit d'appliquer des mesures de sauvegarde transitoires au titre de l'ar-
ticle 6:11 de l'ATV, et relève que les Etats-Unis ont choisi de ne pas invoquer cette
disposition en l'espèce. Enfin, l'Inde insiste sur le caractère exceptionnel du méca-
nisme de sauvegarde transitoire établi par l'ATV, qui est reconnu à l'article 6:1 de
l'ATV lui-même, et souligne que l'article 6 de l'ATV autorise les Membres à imposer
des restrictions quantitatives d'une manière incompatible avec l'article XI de l'Accord
général et sur une base sélective, Membre par Membre.

                                                                                                              

17 Supra, note 15.
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III. LES QUESTIONS SOULEVEES DANS LE PRESENT APPEL

Nous devons relever d'emblée le caractère limité du présent appel. Le Cos-
ta Rica ne fait appel que d'une constatation du Groupe spécial: la constatation per-
mettant d'appliquer rétroactivement la mesure de sauvegarde transitoire en cause à la
date de la publication dans le Federal Register de la demande de consultations avec
le Costa Rica, entre autres. Dans le même temps, le Costa Rica conteste certaines
interprétations juridiques adoptées par le Groupe spécial pour arriver à cette consta-
tation.

Les Etats-Unis n'ont fait appel d'aucune des constatations du Groupe spécial,
que ce soit en déposant une communication d'appelant conformément à la règle 23 1)
des Procédures de travail ou en formant un appel distinct conformément à la rè-
gle 23 4) de ces mêmes Procédures. Dans ses communications, présentées par écrit
et oralement, l'intimé, les Etats-Unis, appuie la constatation du Groupe spécial dont
le Costa Rica fait appel, ainsi que les interprétations juridiques adoptées par le
Groupe spécial pour établir cette constatation. Par conséquent, le Costa Rica est le
seul appelant dans l'appel AB-1996-3.

Sur la base des communications écrites et des exposés oraux présentés par les
participants et le participant tiers, on peut dire que le présent appel soulève les ques-
tions suivantes, à savoir:

1. Si l'article 6:10 de l'ATV autorise à donner effet rétroactivement à une
mesure de sauvegarde transitoire;

2. Si l'article XIII:3 b) de l'Accord général est applicable à une mesure
de sauvegarde transitoire prise au titre de l'article 6 de l'ATV; et

3. Si l'article X:2 de l'Accord général est applicable à une mesure de
sauvegarde transitoire prise au titre de l'article 6 de l'ATV.

IV. LA QUESTION DE LA RETROACTIVITE D'UNE MESURE DE
SAUVEGARDE TRANSITOIRE PRISE AU TITRE DE
L'ARTICLE 6:10 DE L'ATV

L'Accord sur les textiles et les vêtements, l'un des accords commerciaux mul-
tilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC, contient les dispositions
que les Membres de l'OMC doivent appliquer pendant une période transitoire de dix
ans qui aboutira à l'intégration du secteur des textiles et des vêtements dans le régime
de l'Accord général. Les Membres ont reconnu que, pendant cette période transitoire,
il pourra devenir nécessaire "d'appliquer un mécanisme de sauvegarde transitoire
spécifique" aux produits textiles et vêtements qui n'auront pas encore été intégrés
dans le cadre de l'Accord général. Un mécanisme de sauvegarde transitoire est par
essence une mesure établissant, pour une certaine période, une mesure de restriction
quantitative à l'importation de catégories spécifiées de produits en provenance d'un
Membre ou de Membres donnés. De nombreux aspects juridiques et fonctionnels de
ce mécanisme sont définis et régis plus ou moins en détail par l'article 6 de l'ATV.

Dans son rapport, le Groupe spécial a formulé la question précise que nous
traitons ici de la manière suivante:

Le Costa Rica soutient que les Etats-Unis ont appliqué la res-
triction rétroactivement, en violation de l'article 6:10 de l'ATV.
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Cette restriction a été instituée le 23 juin 1995 pour une durée
de 12 mois à compter du 27 mars 1995, date qui était celle de
la demande de consultations au titre de l'article 6:7 de l'ATV.
S'il autorise le pays importateur à "appliquer la limitation ...
dans les 30 jours suivant la période de 60 jours prévue pour les
consultations", l'article 6:10 est muet quant à la date à partir
de laquelle doit être calculée la période d'application de la li-
mitation. Par contre, l'article 3:5 i) de l'Arrangement multifi-
bres (AMF) précisait que la limitation pourrait être instituée
"pour la période de 12 mois commençant à la date de la récep-
tion de la demande par le ou les pays exportateurs partici-
pants". La question à trancher pour le Groupe spécial est donc
de savoir si le silence de l'ATV sur ce point doit être interprété
comme l'interdiction d'une pratique qui était expressément
admise dans le cadre de l'AMF et, dans l'affirmative, quelle
devrait être la date à compter de laquelle calculer la période
d'application des limitations dans le cadre de l'ATV.18 (Non
souligné dans le texte original)

Prenant apparemment au sens propre le principe qu'il avait lui-même posé -
 c'est-à-dire que l'article 6:10 "est muet quant à la date à partir de laquelle doit être
calculée la période d'application de la limitation" et décrivant le problème comme
"une question technique concernant la date d'ouverture d'une période contingen-
taire",19 le Groupe spécial s'est détourné de l'ATV pour passer aux dispositions de
l'Accord général. Il a alors considéré que l'article X:2 était le texte applicable auquel
se reporter. Il a estimé que la mesure de limitation prise à des fins de sauvegarde était
"une mesure d'application générale" au sens de l'article X:220 et a conclu ce qui suit:

... la pratique habituellement suivie dans le cadre de l'AMF qui
consistait à fixer le début de la période d'application de la li-
mitation à la date de la demande de consultations ne saurait
être maintenue dans le cadre de l'ATV. Toutefois, il note que si
le pays importateur publie la durée et le niveau de la limita-
tion envisagés après sa demande de consultations, il pourra
par la suite fixer la date du début de la période d'application
de la limitation à celle de la publication de la limitation envi-
sagée. En l'espèce, les Etats-Unis ont violé leurs obligations
au titre de l'article X:2 du GATT et, par conséquent, de l'arti-
cle 6:10 de l'ATV en fixant au 27 mars 1995 le début des 12
mois de la période d'application de la limitation. En revanche,
s'ils l'avaient fait débuter le 21 avril 1995, date qui était celle
de la publication de l'information concernant la demande de
consultations, ils n'auraient pas agi de manière incompatible
avec le GATT de 1994 ou l'ATV relativement à la période

                                                                                                              

18 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.62.
19 Idem, paragraphe 7.63.
20 Idem, paragraphe 7.65.
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d'application de la limitation. Les Etats-Unis font valoir qu'ils
n'ont pas "mis en vigueur" la limitation avant le 23 juin 1995.
Le Groupe spécial prend note de cet argument. Toutefois, dans
la mesure où la limitation a été appliquée à des exportations
costa-riciennes qui avaient été effectuées avant la publication,
elle a été mise en oeuvre et partant "mise en vigueur" au sens
de l'article X:2 du GATT de 1994.21 (Non souligné dans le
texte original)

Nous sommes d'accord avec le Groupe spécial, comme nous l'indiquons ci-
après,22 pour dire que la mesure de limitation des Etats-Unis dont il est question ici
est à juste titre considérée comme une "mesure d'application générale" aux fins de
l'article X:2 de l'Accord général, mais nous ne pouvons ni partager ni confirmer la
conclusion ci-dessus.

1. Interprétation de l'article 6:10 de l'ATV: Considérations relatives
au texte et au contexte et principe de l'effet utile

Nous devons nous arrêter sur l'article 6:10 de l'ATV, qui doit être cité dans
son intégralité:

Article 6
...
10. Si, toutefois, aucun accord n'est intervenu entre les
Membres à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la
date de réception de la demande de consultations, le Membre
qui se propose de prendre une mesure de sauvegarde pourra
appliquer la limitation, en fonction de la date d'importation ou
de la date d'exportation, conformément aux dispositions du
présent article, dans les 30 jours suivant la période de 60 jours
prévue pour les consultations, et pourra porter en même temps
la question devant l'OSpT. Chacun des Membres aura la fa-
culté de porter la question devant celui-ci avant l'expiration du
délai de 60 jours. Dans l'un ou l'autre cas, l'OSpT procédera
dans les moindres délais à l'examen de la question, y compris à
la détermination de l'existence d'un préjudice grave ou d'une
menace réelle de préjudice grave, et de ses causes, et adressera
des recommandations appropriées aux Membres concernés
dans les 30 jours. Pour procéder à cet examen, l'OSpT dispose-
ra des données factuelles mentionnées au paragraphe 7 qui au-
ront été communiquées à son Président, ainsi que de tous au-
tres renseignements pertinents fournis par les Membres con-
cernés.

                                                                                                              

21 Idem, paragraphe 7.69.
22 Infra, page 23.
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...
La première chose qu'il convient de relever au sujet de l'article 6:10 de l'ATV

est qu'il ne fait pas expressément référence à la possibilité d'appliquer rétroactive-
ment une mesure de limitation prise à des fins de sauvegarde à une date antérieure à
celle de la promulgation ou de l'adoption de cette mesure. A cet égard, nous pensons
comme le Groupe spécial que l'article 6:10 de l'ATV est muet sur la question de la
rétroactivité d'une mesure de limitation prise à des fins de sauvegarde. Toutefois,
nous ne pensons pas que l'article 6:10 ne traite pas en substance de la question. Au
contraire, nous estimons qu'il le fait et que la réponse à la question doit être trouvée
dans l'article 6:10 lui-même - dans son texte et son contexte - considéré à la lumière
de l'objet et du but de l'article 6 et de l'ATV.

Comme il est dit expressément à l'article 6:10, le Membre importateur qui "se
propose de prendre une mesure de sauvegarde" pourra "à l'expiration d'un délai de
60 jours" à compter de la date de réception de la demande de consultations, si aucun
accord n'est intervenu, "appliquer la limitation" "dans les 30 jours suivant la période
de 60 jours prévue pour les consultations ...". A notre sens, le terme "appliquer" utili-
sé comme c'est le cas ici pour une mesure gouvernementale - qu'il s'agisse d'une loi
ou d'un règlement administratif - désigne dans son acception ordinaire, la mise en
vigueur de cette mesure. Appliquer une mesure, c'est lui donner effet pour les choses,
les événements ou les actes qui en relèvent. Pour dire les choses de manière légère-
ment différente, un fonctionnaire d'Etat qui évalue et caractérise les choses, événe-
ments ou actes du point de vue des prescriptions énoncées dans une mesure de limi-
tation, "applique", "met en oeuvre" ou "met en vigueur" cette mesure.

Il est essentiel de noter que, comme le dit expressément l'article 6:10 de
l'ATV, la mesure de limitation ne peut être "appliquée" qu'"à l'expiration d'un délai de
60 jours", délai prévu pour les consultations, si celles-ci n'ont pas abouti, et unique-
ment pendant la période de 30 jours suivant immédiatement le délai de 60 jours.23 En
conséquence, nous estimons que, étant donné que l'article 6:10 de l'ATV n'autorise
pas expressément à appliquer rétroactivement une mesure de limitation prise à des
fins de sauvegarde, le texte même de l'article 6:10 donne à penser qu'une telle mesure
ne peut être appliquée que de manière prospective. Cette présomption nous apparaît
entièrement appropriée pour des mesures limitatives ou privatives de par leur nature
ou de par leur teneur et leur effet sur les Etats membres et leurs droits ou privilèges et
sur les personnes privées et leurs actes.

Passons au contexte de l'article 6:10 de l'ATV. Ce contexte inclut bien sûr
l'ensemble de l'article 6.

L'article 6:1 de l'ATV jette une certaine lumière sur la question de l'application
rétroactive d'une mesure de limitation. La partie pertinente en est formulée comme
suit:

                                                                                                              

23 En vertu de l'article 6:5 de l'ATV, la période de validité maximale d'une détermination établis-
sant "l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave" aux fins de l'appli-
cation d'une mesure de limitation compatible avec l'ATV, est de 90 jours à compter de la date de la
notification initiale de ce préjudice. Après la période de 90 jours, il faudra établir une nouvelle dé-
termination de "l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave" si aucune
mesure de limitation n'a été imposée.
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"Les Membres reconnaissent que, pendant la période transi-
toire, il pourra être nécessaire d'appliquer un mécanisme de
sauvegarde transitoire spécifique (dénommé dans le présent
accord le "mécanisme de sauvegarde transitoire"). Le méca-
nisme de sauvegarde transitoire pourra être appliqué par tout
Membre à tous les produits visés à l'Annexe, à l'exception de
ceux qui auront été intégrés dans le cadre du GATT de 1994 en
vertu des dispositions de l'article 2. ... Le mécanisme de sauve-
garde transitoire devrait être appliqué avec la plus grande mo-
dération possible, en conformité avec les dispositions du pré-
sent article et de la mise en oeuvre effective du processus
d'intégration résultant du présent accord. (Non souligné dans
le texte original)

L'article 6:1 dispose que les mesures de sauvegarde transitoires doivent être
appliquées "avec la plus grande modération possible", d'une part, et "en conformité
avec les dispositions [de l'article 6] et de la mise en oeuvre effective de processus
d'intégration résultant [de l'ATV]", d'autre part. Pour l'Organe d'appel, le fait de voir
dans l'article 6:10 l'autorisation d'appliquer rétroactivement une mesure de limitation
encouragerait un retour à la pratique de l'application rétroactive des mesures de limi-
tation, qui semblait généralisée dans le régime de l'AMF, régime qui a maintenant
pris fin, comme on le verra ci-après, avec l'entrée en vigueur de l'ATV. Cela revien-
drait aussi à enlever de sa rigueur au libellé soigneusement négocié de l'article 6:10,
qui reflète un équilibre tout aussi soigneusement établi de droits et d'obligations entre
les Membres, en donnant plus de possibilités au Membre importateur de restreindre
l'entrée sur son territoire de produits pour lesquels aucune pratique commerciale dé-
loyale telle qu'un dumping, une fraude ou une pratique destinée à induire en erreur
quant à l'origine, n'est alléguée ou prouvée à l'exportation. Car l'application rétroac-
tive d'une mesure de limitation autorise effectivement le Membre importateur à ex-
clure davantage de produits en mettant en vigueur plus tôt la mesure de contingente-
ment.

En outre, considérer que l'article 6:10 autorise d'une manière ou d'une autre la
mise en vigueur ou l'application rétroactive automatique d'une mesure de limitation
aura tendance à nos yeux à réduire l'utilité et l'importance des consultations préala-
bles avec le ou les Membres exportateurs concernés. L'article 6:7 de l'ATV décrit de
manière très détaillée ces consultations. Ainsi, il prescrit que la demande de consul-
tations doit être assortie de renseignements factuels précis, pertinents et actualisés sur
les facteurs qui ont amené le Membre importateur à déterminer qu'il existe "un préju-
dice grave" (facteurs énumérés à l'article 6:3) et les facteurs qui ont permis d'attribuer
unilatéralement ledit préjudice à un ou à des Membres exportateurs donnés (facteurs
énumérés à l'article 6:4). L'obligation de prévoir une période de 60 jours pour les
consultations a un objectif évident, celui de donner à ce Membre ou à ces Membres
une possibilité réelle et équitable, et non simplement pour la forme, de rejeter ces
facteurs ou d'en atténuer l'effet. La prescription relative aux consultations est donc
fondée entre autres choses sur des considérations liées au respect des formes réguliè-
res; elle devrait être protégée contre le risque d'érosion ou d'amoindrissement qui
pourrait découler de l'interprétation du traité. Il convient là encore de noter que l'arti-
cle 6:7 mentionne à plusieurs reprises le Membre "qui se propose de prendre une
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mesure de sauvegarde", ou qui "se propose de recourir à la mesure de sauvegarde" et
le niveau auquel le Membre "se propose de limiter les importations du produit en
question". Selon leur acception habituelle, ces termes signifient pour nous clairement
que la limitation doit être appliquée à l'avenir, après les consultations, si celles-ci ne
donnent pas de résultat et que la mesure envisagée n'est pas retirée. Le principe de
l'effet utile dans l'interprétation des traités24 le confirme.

Passons à un autre élément du contexte de l'article 6:10 de l'ATV: l'existence
préalable et l'extinction de l'AMF. L'article 3:5 i) de l'AMF prévoyait ce qui suit:

Si, toutefois, aucun accord n'est intervenu à l'expiration d'un
délai de 60 jours à compter de la réception de la demande par
le ou les pays exportateurs participants, soit sur la demande de
limitation des exportations, soit sur toute autre solution, le
pays participant requérant pourra, pour la période de 12 mois
commençant à la date de la réception de la demande par le ou
les pays exportateurs participants, refuser d'admettre, pour la
consommation intérieure, en provenance du ou des pays parti-
cipants visés au paragraphe 3 ci-dessus, les importations de
textiles et de produits textiles causant une désorganisation du
marché (au sens de l'Annexe A), à un niveau égal ou supérieur
à celui qui est défini à l'Annexe B. Ce niveau pourra être ajusté
en hausse, pour éviter de causer des difficultés indues aux en-
treprises commerciales qui participent aux échanges en ques-
tion, dans toute la mesure compatible avec les fins du présent
article. En même temps, la question sera soumise à l'attention
immédiate de l'Organe de surveillance des textiles. (Non souli-
gné dans le texte original)

Il est reconnu par l'appelant et l'intimé et par le participant tiers, ainsi que par
le Groupe spécial, que l'article 3:5 i) de l'AMF autorisait expressément l'application
rétroactive d'une mesure de limitation à la date de la demande de consultations éma-
nant du pays importateur.25 La partie soulignée de l'article 3:5 i) de l'AMF a néan-
moins disparu dans le nouvel ATV; aucune disposition comparable n'a été reprise
dans l'article 6:10 de l'ATV.26 Le Groupe spécial n'a tiré aucune conclusion exploita-

                                                                                                              

24 Voir le rapport de l'Organe d'appel, "Etats-Unis - Normes concernant l'essence ancienne et
nouvelle formules", AB-1996-1 (adopté le 20 mai 1996), RRD1996:I, 3 page 34; et rapport de l'Or-
gane d'appel, "Japon - Taxes sur les boissons alcooliques", AB-1996-2 (adopté le
1er novembre 1996), RRD 1996:I, 113 pages 123-124.
25 Simplement à titre de comparaison, on notera que, comme l'article 6:10 de l'ATV, l'article XIX
de l'Accord général et l'Accord sur les sauvegardes ne contiennent pas de disposition autorisant
expressément l'application rétroactive d'une mesure de limitation prise à des fins de sauvegarde pour
des catégories de produits déjà intégrées dans le cadre de l'Accord général. Mais on notera aussi que
tant l'article 10.2 de l'Accord antidumping que l'article 20.2 de l'Accord SMC autorisent ex-
pressément, dans certaines conditions, l'application rétroactive des droits antidumping et compen-
sateurs pendant la période pendant laquelle les mesures provisoires étaient en vigueur.
26 Avec l'extinction de l'AMF, sa place a été prise en ce qui concerne les Membres de l'OMC, pre-
mièrement pour les textiles et les vêtements qui ne sont pas encore intégrés dans le cadre de l'Accord
général, par l'ATV. Deuxièmement, pour les produits déjà intégrés dans le cadre de l'Accord général,
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ble de la disparition de la clause de l'AMF.27 L'appelant, le Costa Rica, soutient que
l'absence de clause équivalente dans l'article 6:10 de l'ATV signifie que la rétroacti-
vité d'une mesure de limitation n'est plus possible en vertu de cet article. En revan-
che, l'intimé, les Etats-Unis, fait valoir qu'une telle rétroactivité est néanmoins possi-
ble dans le régime de l'ATV.

A notre sens, le fait que la disposition expresse figurant dans l'AMF, qui per-
mettait de donner effet rétroactivement à une mesure de limitation, n'est pas reprise
dans l'ATV renforce beaucoup la présomption qu'une telle application rétroactive
n'est plus autorisée. C'est là une conclusion évidente. Nous ne sommes pas en droit
de supposer qu'une telle disparition est purement fortuite ou due à une inadvertance
de la part de négociateurs harassés ou de rédacteurs inattentifs. Le fait qu'il n'existe
pas de comptes rendus officiels de débats ni de déclarations des délégations sur ce
point particulier ne constitue bien sûr pas une base sur laquelle faire une telle suppo-
sition. Lors de l'audience, les Etats-Unis ont indiqué que, depuis 1974, et pendant
plus de 20 ans, tous les pays importateurs avaient défalqué les importations de texti-
les des contingents découlant des mesures de limitation à partir de la date de la de-
mande de consultations. Telle a fort bien pu être la pratique dans de nombreux pays
importateurs, mais dans le cadre de l'AMF évidemment. Deux considérations sont à
prendre en compte à cet égard. Premièrement, supposons aux fins de l'argumentation
que les Membres de l'OMC aient voulu maintenir cette pratique; on a alors beaucoup
de mal à comprendre pourquoi son fondement n'aurait pas été maintenu dans le traité
mais en aurait été éliminé. Deuxièmement, personne n'a donné à entendre qu'une
pratique aussi largement suivie est apparue dans le contexte de l'article 6:10 de l'ATV
nonobstant l'absence de clause de rétroactivité comme celle de l'AMF. Quoi qu'il en
soit, il est beaucoup trop tôt pour que la pratique apparaisse dans le cadre du régime
de l'ATV, qui n'est en vigueur que depuis le 1er janvier 1995.

2. Le Problème de la "Vague d'Importations Spéculatives" après
l'Avis Contenant la Demande de Consultations

Les Etats-Unis prétendent que le Groupe spécial a fait une "importante cons-
tatation factuelle" en affirmant qu'il y aurait toujours ou "généralement" une vague
d'importations après l'annonce d'une demande de consultations entre le Membre im-
portateur se proposant d'imposer une mesure de limitation à des fins de sauvegarde et
le ou les Membres exportateurs concernés. Il est à noter que l'annonce d'une éven-
tuelle mesure de limitation constitue une puissante incitation à accroître au maximum
les exportations avant que la limitation n'entre en vigueur. L'argument des Etats-Unis

                                                                                                              

la mesure de sauvegarde de l'AMF est remplacée par l'article XIX de l'Accord général et l'Accord sur
les sauvegardes.
27 Nous notons à la page 13 que le Groupe spécial a conclu que "la pratique habituellement suivie
dans le cadre de l'AMF qui consistait à fixer le début de la période d'application de la limitation à la
date de la demande de consultations ne saurait être maintenue dans le cadre de l'ATV". Immédiate-
ment après, toutefois, le Groupe spécial a estimé que la rétroactivité (à 1995, en vertu de l'ATV) était
possible à condition que la date de mise en vigueur initiale ne soit pas antérieure à la date de publi-
cation de la demande de consultations (rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.69). Cette conclu-
sion semble en contradiction avec celle qui vient juste avant.
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est essentiellement que l'autorisation d'appliquer rétroactivement une mesure de li-
mitation est fondamentale si le Membre importateur veut efficacement se protéger
contre les vagues d'importations spéculatives de ce type. De l'avis des Etats-Unis, il
faut considérer que l'article 6:10 de l'ATV accorde implicitement cette autorisation si
l'on veut que ce paragraphe soit un élément effectif du mécanisme de sauvegarde
transitoire établi par l'ATV.

Nous n'avons pas été en mesure de trouver dans le rapport du Groupe spécial
une constatation factuelle d'aussi vaste portée.

Parallèlement, nous devons reconnaître que, dans le monde du commerce et
des échanges internationaux que nous connaissons, une vague d'importations spécu-
latives pourrait en fait se concrétiser dans un cas particulier après que des consulta-
tions ont été publiquement annoncées. Nous n'excluons pas a priori qu'une telle si-
tuation puisse se produire. Un certain nombre de variables détermineront si, dans un
cas donné, une vague d'importations suivrait effectivement la publication d'une de-
mande de consultations se rapportant à une mesure de limitation envisagée. Ces va-
riables seront, par exemple, le type de textiles ou de vêtements visés, le fait que les
produits assujettis au contingent sont très à la mode, de grande valeur ou au contraire
fongibles et de faible valeur, le caractère saisonnier de la demande de ces produits, le
temps de production, la présence ou l'absence de stocks anormalement élevés de ces
produits dans le pays exportateur. Un autre type de facteurs qui peut influer sur
l'éventualité d'une vague d'importations est le niveau du contingent minimal ou plan-
cher garanti au[x] Membre[s] exportateur[s] par l'article 6:7 et 6:8 de l'ATV et le fait
que le public soit informé ou non de ce contingent garanti dans les pays importateurs
et exportateurs.

Il nous semble que ce qui précède est fondamentalement ce que le Groupe
spécial a voulu dire dans son bref exposé à ce sujet:

Enfin, le Groupe spécial relève l'argument des Etats-Unis sui-
vant lequel si la mesure de sauvegarde ne pouvait être appli-
quée qu'à partir d'une date postérieure à celle de la demande de
consultations, il y aurait une vague d'importations en prévi-
sion de la restriction à venir, qui risquerait de faire totalement
échec au but de la mesure de sauvegarde transitoire. Cet argu-
ment lui paraît convaincant d'un point de vue pratique. En vue
d'éviter pareille conséquence, il suffit, à son sens, au pays im-
portateur de publier immédiatement la teneur de sa demande
de consultations.28 (Non souligné dans le texte original)

S'agissant de l'argument juridique présenté par les Etats-Unis au sujet de la
nécessité d'avoir l'autorisation d'appliquer rétroactivement une mesure de limitation
pour empêcher "une vague d'importations" ou y faire face, on peut considérer qu'il
suppose que le pays importateur n'a aucune autre voie de recours à sa disposition au
cas où il y aurait une menace manifeste et imminente de vague d'importations spécu-
latives ou au cas où cette vague d'importations se produirait effectivement dans une
situation donnée.

                                                                                                              

28 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.68.
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Nous estimons qu'il n'est pas nécessaire de faire une telle supposition.
Dès lors qu'une vague d'importations spéculatives se révèle être, dans une

situation donnée, un problème réel et grave mettant en jeu les intérêts légitimes du
Membre qui se propose de prendre une mesure de sauvegarde, il est possible à notre
avis de recourir à l'article 6:11 de l'ATV. Celui-ci autorise le Membre importateur,
"dans des circonstances tout à fait inhabituelles et critiques où un retard entraînerait
un dommage difficilement réparable", à imposer et à appliquer immédiatement, quoi-
que à titre provisoire, la mesure de limitation autorisée au titre de l'article 6:10. La
demande de consultations et la notification à l'Organe de supervision des textiles
devront toutefois être adressées dans un délai de cinq jours ouvrables au plus après
l'adoption de la mesure provisoire. En d'autres termes, les prescriptions énoncées à
l'article 6:10 doivent néanmoins être respectées. Une mesure au titre de l'article 6:11
de l'ATV ne remplace pas une mesure prise ou engagée au titre de l'article 6:10. Une
mesure provisoire au titre de l'article 6:11 devient une mesure au titre de l'arti-
cle 6:10. Puisque l'article 6:11 autorise la mise en place provisoire d'une mesure de
limitation avant même la tenue de consultations, il permet a fortiori que la mesure
soit imposée après que les consultations ont en fait commencé, tant que les prescrip-
tions de l'article 6:10 et 6:11 sont respectées ou continuent de l'être.

Le critère énoncé à l'article 6:11 - "des circonstances tout à fait inhabituelles
et critiques où un retard entraînerait un dommage difficilement réparable" - n'est évi-
demment pas susceptible de description quantitative spécifique. Ce n'est que dans
des cas concrets et au cas par cas que l'on peut déterminer quand on peut raisonna-
blement considérer que de telles circonstances existent. Pour cela, il faudrait tenir
compte du fait que les règles et prescriptions de l'article 6:10 et 6:11 doivent être lues
conjointement à la lumière de la considération générale suivante: l'ATV constitue un
régime temporaire et transitoire, l'objectif final étant l'intégration complète du secteur
des textiles et des vêtements dans le cadre de l'Accord général.29

La conclusion à laquelle nous sommes arrivés, s'agissant de la possibilité
d'appliquer une mesure rétroactivement, est qu'il n'est plus autorisé dans le cadre du
régime de l'article 6 de l'ATV, et qu'il est en fait interdit au titre de l'article 6:10 de cet
accord, de donner effet rétroactivement à une mesure de limitation prise à des fins de
sauvegarde. La présomption de l'effet prospectif uniquement n'a pas été infirmée;
c'est une proposition qui n'est pas simplement présumée correcte mais qui appelle
notre approbation. Nous estimons donc et affirmons que le Groupe spécial a commis
une erreur en statuant que l'article 6:10 de l'ATV était muet quant à la question de la
rétroactivité et que la mesure pouvait être appliquée rétroactivement au 21 avril 1995,
date de la publication de la demande de consultations, au titre de l'article X:2 de l'Ac-
cord général. Le Membre importateur n'est toutefois pas sans défense contre une
vague d'importations spéculatives lorsqu'il est confronté aux circonstances envisa-
gées à l'article 6:11. En d'autres termes, il est habilité à recourir aux mesures prévues

                                                                                                              

29 On peut comparer le texte de la règle énoncée à l'article 6:11 de l'ATV avec le libellé de l'arti-
cle XIX:2 de l'Accord général et de l'article 6 de l'Accord sur les sauvegardes: "dans des circon-
stances critiques où tout délai causerait un tort qu'il serait difficile de réparer ...". Ces dispositions
s'appliquent actuellement à tous les produits déjà intégrés dans le cadre de l'Accord général et s'ap-
pliqueront à la fin de la période transitoire aux produits qui ne le sont pas encore pour le moment.
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à l'article 6:11 de l'ATV, mais il doit se conformer à cette occasion aux prescriptions
de l'article 6:10 et 6:11.

V. LA QUESTION DE L'APPLICABILITE DE L'ARTICLE XIII:3 B) DE
L'ACCORD GENERAL A UNE MESURE DE SAUVEGARDE
TRANSITOIRE PRISE AU TITRE DE L'ARTICLE 6:10 DE L'ATV

Dans les communications écrites et orales présentées à l'Organe d'appel, la
question de l'applicabilité de l'article XIII:3 b) de l'Accord général à la mesure de
limitation en cause a été largement traitée par l'appelant, le Costa Rica. L'intimé, les
Etats-Unis, a aussi abordé la question, mais avec moins d'enthousiasme.

Compte tenu de la conclusion à laquelle nous sommes arrivés au sujet de la
première question, il n'est pas nécessaire de traiter en détail cette deuxième question.
Si nous avions conclu qu'il était possible, au titre de l'article 6:10 de l'ATV, d'appli-
quer rétroactivement une mesure de limitation, il aurait été nécessaire de déterminer
si l'article XIII:3 b) de l'Accord général appelait un résultat différent et, en particu-
lier, de déterminer le sens et l'applicabilité du membre de phrase "la partie contrac-
tante qui les applique publiera le volume total ou la valeur totale du ou des produits
dont l'importation sera autorisée au cours d'une période ultérieure déterminée ...".
Quoi qu'il en soit, il n'y a rien dans cette disposition qui contredise la conclusion à
laquelle nous sommes arrivés, à savoir que la rétroactivité est interdite au titre de
l'article 6:10 de l'ATV.

VI. LA QUESTION DE L'APPLICABILITE DE L'ARTICLE X:2 DE
L'ACCORD GENERAL A UNE MESURE DE SAUVEGARDE
TRANSITOIRE PRISE AU TITRE DE L'ARTICLE 6:10 DE L'ATV

L'article X de l'Accord général dispose ce qui suit, entre autres:

Article X
Publication et application des règlements relatifs au commerce

...
2. Aucune mesure d'ordre général que pourrait prendre
une partie contractante et qui entraînerait le relèvement d'un
droit de douane ou d'une autre imposition à l'importation en
vertu d'usages établis et uniformes ou d'où il résulterait, pour
les importations ou les transferts de fonds relatifs à des im-
portations, une prescription, une restriction ou une prohibition
nouvelle ou aggravée ne sera mise en vigueur avant qu'elle
n'ait été publiée officiellement. (Non souligné dans le texte
original)
...

Le Groupe spécial a constaté que la mesure de limitation prise à des fins de
sauvegarde par les Etats-Unis est une "mesure d'application générale" au sens de
l'article X:2. Nous approuvons cette constatation. La mesure de limitation visait des
Membres exportateurs donnés, c'est-à-dire désignés, y compris l'appelant, le Costa
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Rica, comme l'envisage l'article 6:4 de l'ATV; elle n'était pas censée s'appliquer spéci-
fiquement aux personnes ou entités individuelles exportant les textiles ou vêtements
spécifiés vers le Membre importateur et donc affectées par la mesure de limitation
envisagée.

On peut considérer que l'article X:2 de l'Accord général consacre un principe
d'importance fondamentale - en ce sens qu'il prévoit la divulgation de tous les actes
gouvernementaux affectant les Membres et les personnes et entreprises privées, na-
tionales ou étrangères. Bien connu sous le nom de principe de la transparence, ce
principe a évidemment un rapport avec le respect des formes régulières. La consé-
quence essentielle en est que les Membres et les autres personnes affectées, ou qui
seront vraisemblablement affectées, par des mesures gouvernementales imposant des
limitations, des prescriptions et d'autres charges, devraient avoir une possibilité rai-
sonnable d'obtenir des renseignements exacts au sujet de ces mesures et par consé-
quent de protéger et d'ajuster leurs activités ou de demander que ces mesures soient
modifiées. Nous estimons que le Groupe spécial a donné ici de l'article X:2 de l'Ac-
cord général une interprétation qui protège à juste titre le principe fondamental qui y
est énoncé.

Parallèlement, nous devons relever que l'article X:2 de l'Accord général est
muet quant à la possibilité de donner effet rétroactivement à une mesure de limitation
prise à des fins de sauvegarde et par conséquent qu'il ne résout pas la question. La
présomption de l'effet prospectif uniquement est bien sûr liée aux principes fonda-
mentaux de la transparence et du respect des formes régulières, puisqu'elle repose
entre autres choses sur ces principes. Mais la publication préalable est requise pour
toutes les mesures relevant de l'article X:2, et pas uniquement les mesures de limita-
tion à des fins de sauvegarde relevant de l'ATV que l'on cherche à appliquer rétro-
spectivement. La publication préalable peut être une condition autonome de la mise
en vigueur d'une mesure de limitation. Lorsque la possibilité de donner effet rétroac-
tivement à une mesure gouvernementale restrictive n'est pas prévue, cette lacune ne
peut pas être comblée par la publication de la mesure avant son application effective.
L'autorisation nécessaire n'est pas donnée par l'article X:2 de l'Accord général.

Par conséquent, notre constatation selon laquelle la mesure de limitation prise
à des fins de sauvegarde dont il est question ici est à juste titre considérée comme
une "mesure d'application générale" au sens de l'article X:2 ne contredit ni n'affecte
notre conclusion au titre de la première question, à savoir que l'article 6:10 de l'ATV
interdit de donner effet rétroactivement à une mesure de limitation.

VII. CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS

Pour les raisons exposées dans les sections qui précèdent, l'Organe d'appel est
arrivé à la conclusion suivante:

le Groupe spécial a commis une erreur de droit en concluant que, en vertu de
l'article 6:10 de l'ATV "si le pays importateur publie la durée et le niveau de la
limitation envisagée après sa demande de consultations, il pourra par la suite
fixer la date du début de la période d'application de la limitation à celle de la
publication de la limitation envisagée" et que "[si les Etats-Unis] l'avaient fait
débuter le 21 avril 1995, date qui était celle de la publication de l'information
concernant la demande de consultations, ils n'auraient pas agi de manière in-
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compatible avec le GATT de 1994 ou l'ATV relativement à la période d'ap-
plication de la limitation".
La conclusion juridique qui précède modifie les conclusions du Groupe spé-

cial exposées au paragraphe 7.69 de son rapport. La conclusion de l'Organe d'appel
laisse intactes les conclusions du Groupe spécial qui ne faisaient pas l'objet de l'ap-
pel.

L'Organe d'appel recommande que l'Organe de règlement des différends de-
mande aux Etats-Unis de mettre leur mesure restreignant les exportations de vête-
ments de dessous de coton et de fibres synthétiques ou artificielles, catégo-
rie 352/652, 60 Federal Register 32653, en conformité avec leurs obligations au titre
de l'ATV.
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I. INTRODUCTION

1.1 Le 22 décembre 1995, le Costa Rica avait demandé aux Etats-Unis l'ouverture
de consultations au titre de l'article 4 et des autres dispositions pertinentes du Mémo-
randum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, de
l'article XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le
GATT de 1994) et des dispositions pertinentes de l'Accord sur les textiles et les vê-
tements (ATV) (WT/DS24/1). Ces consultations ont eu lieu les 18 janvier et
1er février 1996, mais elles n'ont pas abouti à une solution mutuellement satisfai-
sante. Le 22 février 1996, le Costa Rica a présenté une demande d'établissement d'un
groupe spécial (WT/DS24/2), que l'Organe de règlement des différends (ORD) a
examinée à sa réunion du 5 mars 1996 (WT/DSB/M/12). L'ORD est en conséquence
convenu d'établir un groupe spécial doté du mandat type conformément à l'article 6
du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
1.2 Le 19 avril 1996, l'ORD a été informé que le mandat et la composition du
Groupe spécial (WT/DS24/3) étaient les suivants:

Mandat

"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des ac-
cords visés cités par le Costa Rica dans le document
WT/DS24/2, la question portée devant l'ORD par le Costa Rica
dans ce document; faire des constatations propres à aider
l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la
question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords."

Composition

Président: M. Thomas Cottier
Membres: M. Martin Harvey

M. Johannes Human
1.3 Le Groupe spécial a entendu les parties au différend les 24 et 25 juin et le
29 juillet 1996. A leur demande, il a aussi tenu une réunion avec elles le
15 octobre 1996, pour réexaminer certains aspects du rapport intérimaire. Il leur a
remis le texte complet de ses constatations et conclusions le 25 octobre 1996.

* * * * *

II. ELEMENTS FACTUELS

Le Régime de Perfectionnement Passif: "Régime 807" et "Niveaux
d'Accès Garanti"

2.1 Au cours des six dernières années, l'industrie américaine des vêtements de
dessous de coton et de fibres synthétiques ou artificielles a très nettement changé de
cap, en cessant en grande partie de fabriquer entièrement ces sous-vêtements aux
Etats-Unis, pour ne plus y produire que leurs pièces, expédiées en vue de l'assem-
blage dans d'autres pays, le produit fini étant ensuite renvoyé aux entreprises d'ori-
gine pour être commercialisé aux Etats-Unis. Cette formule de coproduction a permis
aux fabricants de cette branche de conserver leur part du marché américain en faisant
appel à la main-d'oeuvre disponible à l'étranger, tout en gardant la maîtrise de la
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source d'approvisionnement en matières premières, de la programmation de la pro-
duction, des types et quantités de sous-vêtements à produire et de la commercialisa-
tion du produit final. En outre, ces opérations de coproduction cadraient avec la poli-
tique des Etats-Unis, qui encourageait l'investissement et la production au Mexique
et dans le bassin des Caraïbes.
2.2 Au titre de la position 9802.00.80, le Tarif des douanes harmonisé des Etats-
Unis (HTSUS) prévoit la réimportation aux Etats-Unis d'articles assemblés à l'étran-
ger au moyen d'éléments de fabrication américaine;1 cette disposition jette les bases
d'un type de régime de perfectionnement passif qui permet aux fabricants américains
de produits à assez fort coefficient de main-d'oeuvre d'en exporter des éléments qui
sont des produits des Etats-Unis pour assemblage à l'étranger et de faire rentrer aux
Etats-Unis les articles assemblés en exemption partielle de droits d'importation. Ce
programme n'est pas limité aux articles d'habillement, encore qu'il en soit fait un très
large usage dans le commerce de ces articles, parce qu'ils incorporent une forte pro-
portion de travail et supportent des droits assez élevés à l'entrée aux Etats-Unis. Pour
bénéficier de l'exemption partielle de droits au titre de la position 9802.00.80, il faut
que les articles considérés aient été assemblés à l'étranger entièrement ou partielle-
ment au moyen de parties composantes manufacturées constituant des produits des
Etats-Unis, qui avaient été exportés prêts à l'assemblage sans devoir subir d'autre
fabrication; n'ont pas perdu leur identité matérielle dans les articles assemblés par
suite d'un changement de forme, d'aspect ou autre; et n'ont pas, à l'étranger, subi une
plus-value ou une amélioration de leur état par tout procédé autre que le simple as-
semblage ou toute opération connexe de l'assemblage, telle que le nettoyage, le grais-
sage et la peinture.
2.3 Il faut que les articles exportés utilisés à la fabrication des produits importés
soient des "parties composantes manufacturées aux Etats-Unis", c'est-à-dire des arti-
cles manufacturés prêts à l'assemblage dans l'état où ils sont exportés, exception faite
des opérations connexes de l'assemblage. Entrent, par exemple, dans cette catégorie
les circuits intégrés, les compresseurs, les fermetures éclair, boutons et pièces pré-
coupées ou préformées d'un vêtement. Pour être considérés comme des "parties com-
posantes manufacturées aux Etats-Unis", les articles exportés ne doivent pas néces-
sairement l'avoir été à partir de matières ou de composants entièrement produits aux
Etats-Unis. Si un produit étranger subit aux Etats-Unis une ouvraison suffisante pour
lui conférer l'origine américaine à des fins douanières, le produit transformé qui en
résulte peut être exporté, assemblé à l'étranger et réimporté et être encore admis à
bénéficier de l'exemption partielle de droits au titre de la position 9802.00.80. Ainsi,
dans une opération "en régime 807", le tissu peut provenir de n'importe quel pays du
monde: ce qui compte, c'est qu'il soit coupé aux Etats-Unis. La réimportation aux
Etats-Unis des articles assemblés à l'étranger n'est nullement obligatoire; les fabri-
cants de sous-vêtements assemblés à partir d'éléments produits aux Etats-Unis pour-
raient fort bien les vendre sur n'importe quel marché du monde.
2.4 Les articles importés au titre de la position 9802.00.80 sont traités comme des
articles étrangers aux fins des opérations douanières et enregistrés comme tels dans

                                                                                                              

1 Cette disposition est souvent dénommée "le régime 807", d'après le chapitre où elle figurait dans
l'ancien tarif des douanes des Etats-Unis.
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les statistiques d'importation des Etats-Unis. Suivant les dispositions énoncées dans
la Note 2 du sous-chapitre II du chapitre 98 du Tarif des douanes harmonisé des
Etats-Unis, tout produit des Etats-Unis qui y fait retour après que sa valeur a été
augmentée ou sa qualité améliorée ou qu'il a été assemblé à l'étranger est un "article
étranger" aux fins de la Loi douanière de 1930 modifiée. Il n'est pas légalement ori-
ginaire des Etats-Unis, même si, dans le cas d'un vêtement réimporté, les pièces ont
été coupées aux Etats-Unis. Cette règle a été prévue à titre d'exception expresse à la
règle d'origine appliquée par les Etats-Unis aux textiles et vêtements, en vigueur jus-
qu'au 30 juin 1996, en vertu de laquelle ces produits étaient normalement réputés
originaires du lieu où les pièces du vêtement avaient été coupées. Cette exception est
maintenue même dans les règles d'origine révisées applicables aux textiles depuis le
1er juillet 1996. La Note 2 du Tarif dispose en outre que les produits textiles ou arti-
cles d'habillement seront considérés comme des articles étrangers, même s'ils ont été
assemblés ou fabriqués entièrement au moyen de parties composantes produites aux
Etats-Unis ou fabriqués entièrement au moyen d'ingrédients (autres que l'eau) cons-
tituant des produits des Etats-Unis, dans un pays bénéficiaire de l'Initiative pour le
Bassin des Caraïbes.
2.5 L'article assemblé importé au titre de la position 9802.00.80 est passible de
droits au taux qui lui serait normalement applicable s'il ne bénéficiait pas de ce ré-
gime, mais la valeur imposable est réduite, par déduction de sa valeur du prix ou de
la valeur des parties composantes manufacturées exportées. En l'espèce, par exemple,
les réimportations de sous-vêtements sont assujetties à des droits de douane au taux
normalement applicable à cet article, mais leur valeur en douane est réduite par dé-
duction du prix ou de la valeur des parties de vêtement, élastiques, fermetures éclair,
boutons, fils et autres exportés qui ont été utilisés pour assembler ces sous-vêtements
au Costa Rica. Cette réduction de droits (qui n'est pas réglementée par l'ATV) est
déterminante pour la viabilité économique des opérations d'assemblage délocalisées
au Costa Rica. Le "régime 807" ne procède pas de prescriptions fiscales, sociales ou
industrielles, mais, fondamentalement, il répond à toutes sortes d'objectifs sociaux et
économiques généraux comme l'aide à l'ajustement structurel, l'aide au développe-
ment économique des pays étrangers, le maintien de la compétitivité de l'industrie
américaine, l'abaissement des prix à la consommation et l'allégement de la charge
fiscale pesant sur les sociétés américaines.

Niveaux d'Accès Garanti
2.6 Des niveaux d'accès garanti, ou NAG, sont prévus pour les réimportations de
textiles au titre du Programme d'accès spécial, conçu en vue d'implanter et de déve-
lopper des activités manufacturières dans le Bassin des Caraïbes, dans les pays an-
dins bénéficiaires de préférences commerciales et au Mexique (dans le cadre de l'Ac-
cord de libre-échange nord-américain (ALENA)) en garantissant l'accès du marché
américain aux réimportations d'articles d'habillement faits dans des tissus fabriqués et
coupés aux Etats-Unis. Les Etats-Unis se servent de ce programme pour accorder "un
traitement plus favorable" à certaines réimportations - où entrent des tissus fabriqués
et coupés aux Etats-Unis - ainsi que le prévoit le paragraphe 6 d) de l'article 6 de
l'ATV. Dans le cadre de ce programme, les contingents d'accès garanti (les "NAG")
pour certains articles d'habillement sont spécifiés par voie d'accord avec le pays ex-
portateur intéressé. Les pièces de vêtements coupées aux Etats-Unis dans des tissus
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fabriqués aux Etats-Unis (tissés ou tricotés aux Etats-Unis par exemple) sont expor-
tées vers ce pays, où elles sont assemblées; le vêtement assemblé au moyen de ces
pièces bénéficie d'un accès garanti aux Etats-Unis au niveau négocié, et il y entre au
titre de la sous-position 9802.00.8015 du Tarif des douanes harmonisé, qui corres-
pond à l'ancienne position 807A de la nomenclature douanière antérieure. Les entrées
doivent obligatoirement être accompagnées d'une formule ITA 370-P, qui certifie les
faits nécessaires à l'admission des marchandises au bénéfice du régime de cette sous-
position. Le programme d'accès spécial ne vise que l'accès au marché américain des
produits textiles et articles d'habillement et n'a pas d'incidence sur le taux effectif des
droits d'importation.

Plafonds Spécifiques
2.7 Par plafond spécifique (PS), il faut entendre le niveau de limitation (contin-
gent) des exportations ou importations du produit considéré durant une période dé-
terminée. La disposition de l'ATV définissant la méthode de calcul du niveau de li-
mitation applicable se trouve à l'article 6:8.

Rappel Chronologique des Faits
2.8 Au début de 1995, le Comité américain de la mise en oeuvre des accords sur
les textiles (CITA) avait revu les données concernant les importations totales de vê-
tements de dessous de coton et de fibres synthétiques ou artificielles (catégo-
rie 352/652) et examiné l'état de la branche de production nationale qui fabrique ces
produits. Sur la base des facteurs examinés, le CITA avait établi une détermination
positive de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave
pour l'industrie américaine du sous-vêtement, et avait imputé cette situation aux im-
portations en provenance de sept pays - Colombie, Costa Rica, El Salvador, Hondu-
ras, République dominicaine, Thaïlande et Turquie. (Voir la section V.A.)
2.9 Sur la base de leurs constatations, les Etats-Unis demandaient le
27 mars 1995 l'ouverture de consultations, avec le Costa Rica notamment, sur le
commerce des vêtements de dessous de coton et de fibres synthétiques ou artificielles
(classés aux Etats-Unis dans la catégorie textile 352/652), en vue d'engager la procé-
dure de sauvegarde transitoire aux fins de l'institution d'une restriction quantitative
sur ce produit conformément à l'article 6 de l'ATV, et communiquaient un état de la
situation indiquant l'existence d'un préjudice grave et donnant les renseignements
factuels relatifs à l'affaire (annexe); ils envisageaient un niveau de limitation des im-
portations de vêtements de dessous en provenance du Costa Rica conforme à l'arti-
cle 6:8 de l'ATV. Le 21 avril 1995, ils publiaient au Federal Register la teneur de leur
demande de consultations, y compris le niveau et la période d'application de la limi-
tation.
2.10 Au cours des consultations, tenues les 1er et 2 juin 1995, les Etats-Unis pro-
posèrent une mesure en deux parties comprenant un plafond spécifique (PS) de
1,25 million de douzaines et un niveau d'accès garanti (NAG) de 20 millions de dou-
zaines. Le Costa Rica considérant que les Etats-Unis n'avaient pas établi le bien-
fondé de leur cause au regard des dispositions de l'ATV, les consultations n'abouti-
rent pas à une solution mutuellement acceptable.
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2.11 Le 22 juin 1995, les Etats-Unis firent une nouvelle proposition de limitation
quantitative prévoyant un plafond spécifique (PS) de 1,325 million de douzaines,
avec 6 pour cent de hausse annuelle, et 20 millions de douzaines de NAG pour 1996.
2.12 Les deux pays n'étant pas parvenus à un accord au terme de la période de
30 jours suivant celle de 60 jours prévue pour les consultations à l'article 6:7 de
l'ATV, les Etats-Unis ont mis le 23 juin 1995 en application une limitation des im-
portations en provenance du Costa Rica, pour une période contingentaire de 12 mois
débutant le 27 mars 1995, et porté la question devant l'Organe de supervision des
textiles (OSpT), conformément à l'article 6:10 de l'Accord.
2.13 Le 10 juillet 1995, les Etats-Unis adressèrent au Costa Rica une nouvelle
proposition comprenant un plafond spécifique pour 1996 de 3 millions de douzaines,
avec 6 pour cent de hausse annuelle, et un niveau d'accès garanti de 30 millions de
douzaines. Cette proposition était assortie d'une disposition suivant laquelle le pla-
fond spécifique serait ramené à 1,5 million de douzaines dans le cas où le Congrès
voterait une loi prévoyant l'accès sans contingentement des marchandises en prove-
nance du Bassin des Caraïbes qui prescrivait certaines règles d'origine (la clause de
"baisse automatique"). Le Costa Rica, contestant toujours le fondement de la de-
mande de limitation, laissa cette proposition sans réponse.
2.14 Enfin, le 12 juillet 1995, les Etats-Unis faisaient au Costa Rica une proposi-
tion retenant les mêmes niveaux que celle du 10 juillet, mais qui ne précisait pas la
réduction du plafond spécifique dans l'éventualité du vote de la loi précitée et la sub-
ordonnait à des négociations ultérieures.

Examen par l'OSpT
2.15 Du 13 au 21 juillet 1995, l'Organe de supervision des textiles (OSpT) a exa-
miné cette affaire, ainsi que d'autres, en application de l'article 6:10 de l'ATV et en-
tendu des exposés des Etats-Unis, du Costa Rica, du Honduras, de la Thaïlande et de
la Turquie. Au cours des délibérations, les Etats-Unis ont communiqué des données
mises à jour ainsi que d'autres renseignements pertinents (voir le Document de
juillet 1995 sur l'état du marché, paragraphes 5.135 à 5.138). Ces données avaient
servi à actualiser celles qui avaient été présentées en mars afin que toutes concordent
avec la période de référence de la demande de consultations, à savoir l'année ayant
pris fin en décembre 1994. Les Etats-Unis ont aussi fourni à l'OSpT les renseigne-
ments supplémentaires demandés par les Membres visés par cette demande et par les
membres de l'OSpT au sujet de la branche de production, des réimportations et des
réexportations.
2.16 En examinant cette mesure de sauvegarde prise par les Etats-Unis à l'encontre
des importations des produits de la catégorie 352/652 en provenance, notamment, du
Costa Rica, l'OSpT a constaté que l'existence d'un préjudice grave n'avait pas été
démontrée. Il n'a en revanche pas pu parvenir à un consensus quant à l'existence
d'une menace réelle de préjudice grave. Il a recommandé que les Etats-Unis et le
Costa Rica tiennent de nouvelles consultations,

"en vue de parvenir à un arrangement mutuellement accepta-
ble, eu égard à ce qui précède et en tenant dûment compte des
caractéristiques propres à cette affaire, ainsi que de considéra-
tions d'équité" (G/TMB/R/2).
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2.17 Les 16 et 17 août 1995, dans le cadre d'une nouvelle série de consultations,
un certain nombre de questions ont été soulevées par le Costa Rica au sujet de la
justification des mesures prises par les Etats-Unis. Ces consultations n'ont pas abouti
à un accord, et les deux parties ont rendu compte de la situation à l'OSpT.
2.18 A sa réunion tenue du 16 au 20 octobre 1995, l'OSpT a reçu du Costa Rica et
des Etats-Unis des comptes rendus des consultations bilatérales qu'ils avaient eues à
la suite de sa recommandation. Il a pris note de ces rapports et du fait que les deux
parties n'étaient pas parvenues à un arrangement mutuel au cours des consultations.
Ses délibérations ont confirmé ses constatations antérieures dans cette affaire; les
parties n'ayant pas présenté d'autres demandes, l'OSpT a estimé que son examen de
l'affaire était terminé (G/TMB/R/5).

Nouvelles Consultations
2.19 Le 22 novembre 1995, au cours d'une nouvelle consultation, les Etats-Unis
ont proposé une nouvelle limitation consistant en un plafond spécifique de 7 millions
de douzaines (dont 4 pour les articles en bonneterie) et un NAG de 40 millions de
douzaines pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997, cette proposition re-
prenant la clause de "baisse automatique" précédemment mentionnée et la croissance
de 6 pour cent. De son côté, le Costa Rica a proposé un plafond spécifique de
21 millions de douzaines pour 1996 et a fait ensuite une seconde proposition fixant
le PS et le NAG à 15,4 et 40 millions de douzaines respectivement pour la même
période de 1996/97. Ces propositions n'ont pas été acceptées par les Etats-Unis. Par
la suite, le Costa Rica a demandé l'ouverture de consultations au titre de l'article 4 du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
2.20 La restriction, augmentée par application d'un coefficient de croissance de
6 pour cent, a été reconduite le 27 mars 1996 pour une deuxième période de 12 mois.

* * * * *

Action au Titre du Mémorandum d'Accord sur le Règlement des
Différends

2.21 Le 22 décembre 1995, le Costa Rica a demandé au gouvernement des Etats-
Unis l'ouverture de négociations au titre de l'article 4 et des autres dispositions perti-
nentes du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, de l'article XXIII
du GATT de 1994 et des dispositions correspondantes de l'ATV. Les deux pays se
sont réunis deux fois, les 18 janvier et 1er février 1996.
2.22 A la première de ces réunions, le 18 janvier 1996, le Costa Rica a soulevé un
certain nombre de questions, qu'il a par la suite présentées par écrit, en demandant
une réponse par écrit le plus tôt possible. De plus, réaffirmant qu'à ses yeux la de-
mande de consultations n'était pas justifiée au regard de l'ATV, le Costa Rica en a à
nouveau demandé le retrait. A cette même réunion, il a proposé que soit institué, au
lieu d'une limitation, un mécanisme permettant de suivre l'évolution de la composi-
tion et de la configuration des échanges entre les deux pays des produits de la catégo-
rie en question. Cette suggestion n'a toutefois pas été acceptée par les Etats-Unis.
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2.23 A la réunion tenue le 1er février 1996, les Etats-Unis ont fait au Costa Rica
une nouvelle proposition en lui offrant l'accès de leur marché pour 57 millions de
douzaines sur la période du 27 mars 1995 au 30 septembre 1996. De plus, pour la
période de 18 mois allant du 1er octobre 1996 au 26 mars 1998, l'accès serait fixé à
12 millions de douzaines de PS, dont 6,8 millions pour les articles de bonneterie, et
30 millions de NAG. Cette proposition de limitation comprenait une clause de
"baisse automatique", ramenant l'accès au titre du PS à 1,5 et 1,6 million de douzai-
nes respectivement pour chacune des périodes de limitation. Une fois encore, le
Costa Rica a rejeté cette proposition, la jugeant incompatible avec les dispositions
correspondantes de l'ATV.
2.24 La période de 60 jours prévue pour les consultations par le Mémorandum
d'accord s'est achevée sans qu'aucun accord satisfaisant ait été trouvé entre les par-
ties, et les Etats-Unis ont continué à appliquer leurs restrictions unilatérales sur les
produits en question. En conséquence, le 5 mars 1996, le Costa Rica a adressé à l'Or-
gane de règlement des différends (ORD) une demande, qui a été accueillie, d'établis-
sement d'un groupe spécial.

* * * * *

III. CONSTATATIONS DEMANDEES

3.1 Le Costa Rica a prié le Groupe spécial de se prononcer, entre autres, sur les
aspects ci-après, en constatant expressément:

1. qu'en imposant une nouvelle restriction au commerce des vêtements
de dessous de coton et de fibres synthétiques ou artificielles en viola-
tion des dispositions de l'ATV, les Etats-Unis avaient enfreint l'arti-
cle 2 de cet accord;

2. que l'accroissement du "commerce en régime 807" ne pouvait pas être
considéré comme constitutif d'importations accrues au sens de l'arti-
cle 6:2 de l'ATV;

3. que si, ce nonobstant, ces importations accrues étaient considérées
comme tombant sous le coup des dispositions de l'article 6:2 de
l'ATV, cela montrait en fait que l'industrie américaine des pièces cou-
pées de sous-vêtements était en excellente santé et n'avait pas besoin
de la moindre protection;

4. que le préjudice grave et la menace réelle de préjudice grave étaient
deux notions différentes et que, pour en démontrer l'existence, il fal-
lait fournir des renseignements distincts et présenter une analyse diffé-
rente;

5. que la constatation de l'OSpT selon laquelle les Etats-Unis n'avaient
pas démontré l'existence d'un préjudice grave pour leur industrie du
sous-vêtement devait être confirmée;

6. qu'étant donné le manque de fiabilité, les erreurs, les contradictions et
les lacunes de l'information qu'ils avaient fournie pour tenter de justi-
fier leur présentation de la situation de leur branche de production, les
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Etats-Unis avaient failli à leur obligation de démontrer l'existence d'un
préjudice grave;

7. que les Etats-Unis, après avoir changé de base avouée de leur mesure,
n'avaient néanmoins jamais présenté les renseignements prescrits, ni
l'analyse nécessaire pour démontrer l'existence d'une menace réelle de
préjudice grave pour leur industrie du sous-vêtement;

8. que même en admettant l'existence d'importations accrues et d'un
préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave, les Etats-
Unis n'avaient pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre les
deux, et que d'ailleurs les accords auxquels ils étaient parvenus avec
les autres pays appelés en consultations sur cette catégorie de produits
confirmaient l'inexistence d'un tel lien;

9. que même dans l'hypothèse où les Etats-Unis auraient satisfait aux
trois conditions fondamentales prescrites pour être en droit de recourir
au mécanisme de sauvegarde transitoire spécifique, ils n'avaient ja-
mais communiqué les renseignements nécessaires, ni effectué l'ana-
lyse requise pour imputer le préjudice ou la menace de préjudice allé-
gué aux importations en provenance du Costa Rica;

10. que les divers facteurs en présence en l'espèce, et, en particulier, les
propositions adressées par les Etats-Unis au Costa Rica et les niveaux
des contingents qu'ils avaient négociés avec les autres pays appelés en
consultations sur la catégorie de produits en question, indiquaient
qu'en réalité, ce qu'ils cherchaient à protéger n'était pas l'industrie du
sous-vêtement, mais bien plutôt le segment de la branche de produc-
tion nationale qui fabriquait l'étoffe servant à la production des sous-
vêtements;

11. que l'ATV ne permettait pas d'imposer une mesure de sauvegarde sur
un article d'habillement importé en vue de protéger l'étoffe utilisée
pour le fabriquer;

12. que les Etats-Unis avaient imposé et reconduit la restriction au motif
de l'existence d'une menace réelle de préjudice grave, sans avoir ja-
mais tenu de consultations à ce sujet;

13. qu'en juin 1995, les Etats-Unis avaient imposé une restriction unilaté-
rale au Costa Rica, avec effet rétroactif à compter de mars de la même
année, alors qu'au regard de l'ATV, ils n'y étaient nullement autorisés;
et

14. que les Etats-Unis avaient violé l'esprit et la lettre de l'article 8 de
l'ATV en refusant, sans la moindre justification, de suivre les recom-
mandations de l'OSpT, et en particulier celle de tenir des consultations
avec le Costa Rica en ne perdant pas de vue que l'existence d'un pré-
judice grave n'avait pas été démontrée, qu'il n'avait pas été possible de
parvenir à un consensus sur l'existence d'une menace réelle de préju-
dice grave, que les échanges considérés présentaient des caractéristi-
ques particulières et qu'il y avait des considérations d'équité dont il
fallait tenir compte, et en s'abstenant de soumettre un rapport expli-



Rapport du Groupe Spécial

quant pourquoi ils n'étaient pas en mesure de se conformer à ces re-
commandations.

3.2 Le Costa Rica a également prié le Groupe spécial, sur la base des considéra-
tions qui précèdent et vu le fait que les Etats-Unis avaient agi en violation de l'ATV,
de constater dans son rapport que le gouvernement des Etats-Unis devait veiller à ce
que la restriction unilatérale adoptée à l'encontre du Costa Rica fût conforme aux
dispositions de l'ATV et qu'en l'espèce, le respect desdites dispositions devait être
assuré par le retrait immédiat de cette mesure. Le Costa Rica fondait sa demande sur
l'article 19:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, qui autorisait
le Groupe spécial à préciser le moyen approprié d'appliquer ses recommandations.
3.3 Les Etats-Unis ont prié le Groupe spécial de constater:

- que l'application et le maintien par les Etats-Unis d'une mesure de
sauvegarde limitant les importations de vêtements de dessous de coton
et de fibres synthétiques ou artificielles en provenance du Costa Rica
étaient conformes aux dispositions de l'article 6 de l'ATV;

- que cette restriction n'était pas incompatible avec les dispositions des
articles 2 et 8 de l'ATV; et

- que ladite mesure n'annulait ni ne compromettait aucun des avantages
résultant pour le Costa Rica de l'ATV ou du GATT de 1994.

3.4 En ce qui concerne la demande adressée par le Costa Rica au Groupe spécial
de constater,

"conformément au mandat qui lui a été assigné par l'ORD, que
les Etats-Unis doivent retirer sur le champ la restriction unila-
térale imposée au Costa Rica"

et aussi de constater dans son rapport
"que les Etats-Unis doivent se mettre en devoir de rendre leur
mesure conforme aux dispositions de l'ATV, ce qui en impli-
que le retrait immédiat";

les Etats-Unis considéraient que la rédaction hétérogène de la demande du Cos-
ta Rica laissait planer le doute sur son objectif, mais ils ont fait valoir que si celui-ci
demandait au Groupe spécial de recommander que des dispositions précises soient
prises, ou de faire des constatations qui reviendraient en fait au même, cette demande
était incompatible avec l'article 19:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends.
3.5 Aux yeux des Etats-Unis, le Mémorandum d'accord donnait aux groupes spé-
ciaux de l'OMC des instructions explicites au sujet de la seule et unique recomman-
dation susceptible d'être à bon droit formulée s'il était constaté que les mesures prises
par un Membre étaient incompatibles avec ses obligations: mettre ces mesures en
conformité avec ses obligations. C'était une pratique bien établie dans le cadre du
GATT que d'éviter d'allouer des mesures correctives précises comme le retrait ou la
modification d'une mesure, et elle avait été codifiée à l'article 19:1 du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends, qui stipulait:

"Dans les cas où un groupe spécial ou l'Organe d'appel conclu-
ra qu'une mesure est incompatible avec un accord visé, il re-
commandera que le Membre concerné la rende conforme audit
accord."
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Le Groupe spécial n'avait aucun besoin de formuler la moindre recommandation, du
fait que les mesures en cause cadraient parfaitement avec les obligations des Etats-
Unis au titre de l'ATV; si, toutefois, il le faisait, il n'était pas, à leur sens, autorisé à
en formuler d'autre que celle prévue à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord.
3.6 Le Costa Rica a répliqué que, contrairement à ce qu'affirmaient les Etats-
Unis, l'article 19:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends autori-
sait le Groupe spécial à préciser le moyen approprié d'appliquer ses recommandations
en stipulant:

"Dans les cas où un groupe spécial ou l'Organe d'appel conclu-
ra qu'une mesure est incompatible avec un accord visé, il re-
commandera que le Membre concerné la rende conforme audit
accord. Outre les recommandations qu'il fera, le groupe spécial
ou l'Organe d'appel pourra suggérer au Membre concerné des
façons de mettre en oeuvre ces recommandations."

* * * * *

Autres Questions
3.7 Le 21 juin 1996, les Etats-Unis ont appelé l'attention du Groupe spécial sur
des atteintes portées par le Costa Rica au caractère confidentiel des propositions for-
mulées par eux au cours des consultations et sur l'utilisation qu'il faisait de cette in-
formation dans la procédure en cours pour nuire à leur cause. Le 24 juin 1996, le
Costa Rica a réagi, à la première réunion du Groupe spécial sur le fond de l'affaire,
en présentant des renseignements sur des cas de divulgation, par l'ambassade des
Etats-Unis à San José (Costa Rica), de la teneur des propositions faites par les Etats-
Unis dans le cadre de leurs consultations avec le Costa Rica. Par la suite, les Etats-
Unis ont enquêté sur ces cas de divulgation et découvert qu'il s'agissait ainsi de répli-
quer aux très nombreuses déclarations de journalistes et de membres du gouverne-
ment costa-riciens parues dans la presse de San José. Les déclarations de l'ambassade
des Etats-Unis n'étaient qu'une riposte à cette campagne de presse du Costa Rica.
3.8 Le Costa Rica a souligné que la publication d'un article quelconque avant le
début de la procédure de règlement des différends au titre du Mémorandum d'accord,
publication dont, en tout état de cause, les Etats-Unis avaient pris l'initiative dans le
cadre de leur stratégie visant à faire pression sur le gouvernement costa-ricien, n'avait
rien à voir avec le caractère confidentiel prescrit par l'article 4:6 du Mémorandum
d'accord, parce que celui-ci s'appliquait aux consultations engagées dans le cadre du
mécanisme de règlement des différends, à l'exclusion de tout événement antérieur à
leur ouverture. En conséquence, l'un des documents évoqués par les Etats-Unis était
sans intérêt en l'occurrence puisqu'il avait été publié avant que la procédure de con-
sultations dans le cadre du Mémorandum d'accord n'ait été engagée. Les deux autres
articles étaient des réponses à des déclarations publiques de représentants du gouver-
nement des Etats-Unis ou de l'entreprise que celui-ci cherchait à protéger. Au sur-
plus, a indiqué le Costa Rica, le fait que l'article 4:6 déclarait les consultations confi-
dentielles ne pouvait être interprété comme une limitation des droits des parties au
stade de la procédure du Groupe spécial. Bien au contraire, ce caractère confidentiel
ne pouvait s'entendre que vis-à-vis des parties qui n'étaient pas mêlées au différend et
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du public, et aucunement à l'égard du Groupe spécial lui-même. L'article 4:6 n'était
pas destiné à limiter les possibilités offertes au Groupe spécial de prendre connais-
sance de renseignements sur le différend porté devant lui parce que ce serait au dé-
triment de la procédure elle-même.
3.9 Les Etats-Unis ont accepté, puisque leur ambassade était responsable de cer-
taines des divulgations, de retirer leur demande. Ils l'ont fait sans préjudice des autres
points qu'ils avaient soulevés au sujet du mésusage et de la déformation par le Cos-
ta Rica de l'information concernant les consultations dans cette affaire.

* * * * *

IV. COMMUNICATION DE TIERCE PARTIE: INDE

4.1 L'Inde ayant fait part de l'intérêt qu'elle portait à cette affaire et de son désir
de participer à la procédure devant le Groupe spécial en qualité de tierce partie inté-
ressée en vertu de l'article 10 du Mémorandum d'accord sur le règlement des diffé-
rends, elle a été invitée à exposer ses vues au Groupe spécial à la première réunion
que celui-ci a tenue, le 25 juin 1996. Dans sa communication, l'Inde examinait la
mesure prise par les Etats-Unis en indiquant ses vues sur divers aspects de l'affaire.
En particulier, l'Inde demandait au Groupe spécial de faire figurer parmi ses consta-
tations:

a) que les Etats-Unis n'avaient pas la faculté de se plaindre de l'existence
d'une menace réelle de préjudice grave en juillet 1995 après avoir éta-
bli en mars 1995 une détermination concluant à l'existence d'un préju-
dice grave et adressé la demande de consultations au Costa Rica sur ce
fondement;

b) que toutes les données nécessaires qui devaient être fournies par les
Etats-Unis au Costa Rica aux termes des dispositions de l'article 6 de
l'ATV ne l'avaient pas été et que certaines de celles qui l'avaient été
n'avaient pas été établies avec objectivité et manquaient par consé-
quent de fiabilité;

c) que les données disponibles n'indiquaient pas qu'il eût existé soit un
préjudice grave, soit une menace réelle de préjudice grave, imputable
aux importations, pour la branche de production nationale des Etats-
Unis;

d) que les articles importés du Costa Rica, presque entièrement consti-
tués d'éléments produits aux Etats-Unis fournis par l'industrie améri-
caine du sous-vêtement et fabriqués en majeure partie au Costa Rica
par des établissements créés par les fabricants américains de sous-
vêtements, ne pouvaient avoir contribué à un préjudice grave ou une
menace réelle de préjudice grave causé à la même industrie améri-
caine, laquelle se livrait volontairement à ce genre d'activités de co-
production;

e) que la mesure prise par les Etats-Unis visait en fait à protéger la bran-
che de production américaine fabriquant des tissus pour sous-
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vêtements, et non celle qui fabriquait les sous-vêtements, et que cela
était incompatible avec les dispositions de l'article 6 de l'ATV;

f) qu'une mesure de sauvegarde temporaire au titre de l'article 6 de
l'ATV devait être appliquée par le pays importateur et examinée par
l'OSpT sur la seule base des données dont le pays importateur avait
disposé lors de sa détermination positive de l'existence ou de la me-
nace réelle d'un préjudice grave;

g) que le pays importateur devait choisir entre le motif du préjudice
grave et celui de la menace réelle de préjudice grave au moment de la
détermination de la situation du marché, avant de prendre la mesure
de sauvegarde, et que les données requises à l'appui de ces deux mo-
tifs présentaient une différence de nature et non pas de degré;

h) qu'il n'y avait pas dans l'ATV de disposition prévoyant des limitations
rétroactives; et

i) que si elle n'était pas avalisée par l'OSpT après l'examen obligatoire,
une mesure de sauvegarde ne subsisterait pas.

4.2 A propos de la communication de l'Inde, les Etats-Unis ont dit qu'à leur avis,
l'ATV n'obligeait pas le pays importateur à choisir entre le préjudice grave et la me-
nace réelle lorsqu'il établissait sa détermination, et c'était ainsi que les Etats-Unis
s'étaient appuyés sur les deux, et avaient mentionné les deux, dans leur demande de
consultations. De plus, l'article 6:3 de l'ATV ne prévoyait pas de critère distinct pour
l'évaluation du préjudice grave, d'une part, et de la menace réelle de préjudice grave,
d'autre part. Et d'ailleurs, l'ATV ne contenait pas de disposition visant précisément la
menace réelle (à la différence des dispositions obligatoires des Accords de l'OMC
concernant les droits antidumping et les droits compensateurs ou des mesures de
sauvegarde prévues à l'article XIX du GATT). L'Inde avait aussi évoqué dans sa
communication les accroissements "brusques et substantiels" et "imminents". Or, aux
yeux des Etats-Unis, ces critères valaient pour une détermination de l'imputation en
application de l'article 6:4 de l'ATV et étaient sans objet dans le cas d'une détermina-
tion au titre de l'article 6:2 de l'ATV.
4.3 Le Costa Rica a souscrit aux arguments et observations contenus dans la
communication de l'Inde et les a formellement incorporés à la sienne, et il a émis
l'opinion que le Groupe spécial devrait mentionner dans son rapport écrit les points
que l'Inde avait développés et statuer sur chacun d'entre eux.

* * * * *

V. PRINCIPAUX ARGUMENTS DES PARTIES

A. La Mesure de Sauvegarde Prise par les Etats-Unis

Etat de la Situation - Préjudice Grave: Produits de la Catégorie 352/652
(Document de mars 1995 sur l'état du marché)

5.1 Le Costa Rica a relevé que dans leur "Document de mars sur l'état du mar-
ché" (annexé au présent rapport), les Etats-Unis ne disaient rien de la part du "com-
merce en régime 807" dans les chiffres de la production et des importations et n'es-
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sayaient nullement d'analyser l'impact de ce facteur sur les échanges de cette catégo-
rie de produits. De ce fait, il n'y avait aucun moyen de déterminer si la production
nationale avait réellement augmenté ou non; ce qu'était la part de marché effective de
la branche de production américaine; et le rapport exact des importations à la pro-
duction nationale.
5.2 Les Etats-Unis ont expliqué pour replacer les choses dans leur contexte que le
Bureau des textiles et de l'habillement (OTEXA) était chargé, au Département du
commerce, de recueillir des données et d'établir, à l'intention du Comité fédéral pour
l'application des accords sur les textiles (CITA) pour examen, des états de la situation
exposant le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave. Au début
de 1995, le CITA avait examiné les chiffres des importations totales de vêtements de
dessous de coton et de fibres synthétiques ou artificielles (catégorie 352/652) aux
Etats-Unis, conformément aux dispositions de l'article 6:2 de l'ATV. Suivant les cri-
tères prescrits dans cet article, il avait considéré les importations totales de la catégo-
rie 352/652 et constaté, ce faisant, qu'elles s'étaient envolées, passant de
65 507 000 douzaines en 1992 à 79 962 000 douzaines en 1993. Il avait aussi cons-
taté qu'elles avaient continué à monter en flèche en 1994 pour atteindre
97 375 000 douzaines, soit 22 pour cent de plus qu'en 1993 et 49 pour cent de plus
qu'en 1992. Ces données comprenaient les réimportations.
5.3 D'après les estimations du CITA, il y avait à peu près aux Etats-Unis
395 établissements fabriquant des sous-vêtements, qui employaient dans les 6 pour
cent de l'effectif national total des ouvriers de l'habillement et dont les expéditions
d'articles d'habillement se montaient à 3,2 milliards de dollars par an, soit à peu près
5 pour cent du total annuel. La concentration des entreprises de cette branche était
plus forte dans le segment des sous-vêtements pour hommes que dans celui des sous-
vêtements pour dames. Dans le premier cas, quatre entreprises représentaient plus de
60 pour cent des expéditions. La production de sous-vêtements féminins étant plus
sujette aux fluctuations de la mode, elle était moins standardisée, exigeant différents
types de métiers à bonneterie et un personnel plus nombreux. Il y avait néanmoins
beaucoup de petits fabricants dont la production n'intégrait pas toutes les opérations
et qui d'ordinaire achetaient les tissus pour ensuite les couper et les coudre.
5.4 Le CITA avait ensuite examiné les facteurs énumérés à l'article 6:3 de l'ATV,
tels la production aux Etats-Unis, la baisse de la part de marché, l'emploi, les prix
intérieurs, les profits et les investissements, les capacités de production et les ventes.
Il avait constaté que la production américaine d'articles de la catégorie 352/652 était
revenue de 175 542 000 douzaines en 1992 à 168 802 000 douzaines en 1993, soit
une diminution de 4 pour cent. Elle avait continué à reculer en 1994, pour tomber à
126 962 000 douzaines sur les neuf premiers mois de 1994, soit 4 pour cent de moins
que sur la période de janvier à septembre 1993. Les fabricants nationaux avaient vu
leur part du marché intérieur tomber de 73 pour cent en 1992 à 68 pour cent en 1993,
soit un recul de 5 points. Sur les neuf premiers mois de 1994, cette part était tombée
à 65 pour cent. En pourcentage de la production nationale, les importations étaient
passées de 37 pour cent en 1992 à 47 pour cent en 1993 et avaient atteint 54 pour
cent pour les neuf premiers mois de 1994.
5.5 Le Costa Rica a dit qu'on pouvait se demander si les données sur l'emploi et
le nombre d'heures-homme traduisaient une situation exceptionnelle liée à un ac-
croissement des importations ou si elles correspondaient à une tendance durable
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d'évolution de la branche. Il a aussi fait les observations suivantes: aucun chiffre
n'était indiqué pour les licenciements; aucun lien de causalité n'était établi entre les
importations et les pertes d'emploi; et aucun élément n'était fourni à l'appui des allé-
gations de report d'investissements ou de désinvestissements, pas plus que n'était
envisagée la possibilité qu'il s'agît là de décisions économiquement rationnelles de la
part des sociétés concernées, sans le moindre lien de cause à effet avec la tendance
ou le niveau des importations. Autre observation encore, la réorientation des capaci-
tés de production vers d'autres lignes de produits devait être considérée comme une
tendance positive, servant les intérêts des sociétés américaines elles-mêmes.
5.6 Le Costa Rica a affirmé que les Etats-Unis n'avaient pas établi de manière
satisfaisante l'existence de problèmes touchant l'emploi, les ventes et les profits, les
investissements ou les capacités dans leur branche de production, car il n'était pas
possible d'établir clairement l'état de la branche à partir d'indices tirés d'une ou deux
entreprises. Les Etats-Unis n'avaient pas non plus correctement établi les faits con-
cernant les importations, la production nationale et la taille du marché, d'autant qu'il
n'y avait absolument pas la moindre analyse de la question des importations en ré-
gime 807 dans leur Etat de la situation de mars.
5.7 Les Etats-Unis ont ajouté que, suivant les constatations du CITA, l'effectif
des ouvriers de leur industrie des sous-vêtements était tombé de 46 377 en 1992 à
44 056 en 1994, soit une baisse de 5 pour cent représentant 2 321 ouvriers de moins.
Le nombre annuel moyen d'heures-homme ouvrées était revenu de 86,2 millions
en 1992 à 81,5 millions en 1994. D'après les réponses à une enquête auprès de diffé-
rents fabricants de vêtements de dessous de coton et de fibres synthétiques ou artifi-
cielles, la situation était la suivante: certaines firmes avaient fait état de licencie-
ments, de fermetures d'usines et de ralentissement des ventes dus aux importations;
une entreprise avait indiqué une baisse de 17 pour cent de ses ventes en 1994 et de
18 pour cent de ses bénéfices, et dans toute la branche, la montée des coûts et l'âpre
concurrence des importations exerçaient une pression à la baisse sur les bénéfices
nets. Les incertitudes liées à l'accroissement des importations avaient amené les so-
ciétés américaines à reporter des investissements dans cette branche. Quelques-unes
avaient aussi fermé définitivement des usines ou délocalisé des capacités de produc-
tion, et des désinvestissements supplémentaires de cette nature étaient envisagés par
les fabricants de sous-vêtements. Les prix à l'importation étaient très bas et exerçaient
une pression considérable sur les producteurs nationaux.
5.8 Le Costa Rica n'a pas admis l'argument qu'une hausse des prix du coton brut
avait porté atteinte aux producteurs de tissus ou fils de coton ou aux fabricants de
sous-vêtements de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles. Quant à l'avantage
de prix dont les importations bénéficiaient sur les produits d'origine nationale con-
currents, rien n'indiquait si cela signifiait que la totalité ou certaines de ces importa-
tions consistaient en produits fabriqués à partir de tissus à prix réduits, et aucune
justification n'était avancée à l'appui de ces assertions. De plus, il n'était pas tenu
compte du fait que la majeure partie de l'augmentation des "importations" des pro-
duits en question concernait ceux qui étaient assemblés en dehors des Etats-Unis à
partir d'éléments d'origine nationale. Cela signifiait que la branche de production
nationale utilisait la même matière première que celle des "importations" d'articles
assemblés à partir d'éléments produits aux Etats-Unis, de sorte que les hausses de
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prix du coton mentionnées auraient dû rester sans le moindre effet sur les niveaux
d'importation.
5.9 Les Etats-Unis, cependant, ont fait valoir que les importations concurrentes
avaient bénéficié d'un avantage de prix sur les articles d'origine nationale parce qu'il
s'agissait de produits fabriqués avec du tissu étranger moins cher. Comme la part du
marché des sous-vêtements détenue par les importations s'était accrue, les prix
moyens de détail de ces articles sur le marché intérieur avaient généralement baissé
durant les deux dernières années, à un moment où les coûts des fabricants nationaux,
et en particulier les prix du coton brut, avaient substantiellement augmenté. Cette
évolution avait gravement érodé la rentabilité des fabricants nationaux de sous-
vêtements. Sur la base des facteurs précités et conformément aux articles 6:2 et 6:3
de l'ATV, le CITA avait établi une détermination positive de l'existence, ou de la
menace réelle, d'un préjudice grave pour l'industrie américaine du sous-vêtement. Il
était ensuite passé à l'identification des pays Membres auxquels ce préjudice pouvait
être imputé, comme le prescrivait l'article 6:4 de l'ATV.

Imputation aux Pays Exportateurs
5.10 Le Costa Rica a relevé que les données sur ses exportations à destination des
Etats-Unis ne faisaient pas mention du système de partage de la production entre les
deux pays, alors même que l'accroissement des importations américaines pouvait être
en totalité attribué précisément à cette coproduction.
5.11 Les Etats-Unis ont expliqué qu'en appliquant les critères énoncés à l'arti-
cle 6:4 de l'ATV, le CITA avait imputé le préjudice grave, ou la menace réelle de
préjudice grave, aux importations en provenance de cinq pays Membres de l'OMC -
 le Costa Rica, le Honduras, la République dominicaine, la Thaïlande et la Turquie -
et à deux autres pays qui n'étaient pas encore devenus Membres de l'OMC - la Co-
lombie et El Salvador. Les importations totales en provenance des cinq pays Mem-
bres de l'OMC étaient passées de 22 675 508 douzaines en 1992 à 40 293 259 dou-
zaines en 1994, soit une hausse collective aussi brusque que substantielle de 78 pour
cent. Prises ensemble, les importations en provenance de ces pays se situaient
en 1994 à 32 pour cent de plus qu'en 1993. De 35 pour cent en 1992 des importations
américaines totales de vêtements de dessous de coton et de fibres synthétiques ou
artificielles, elles étaient passées à 41 pour cent en 1994.
5.12 Dans le cas du Costa Rica, le CITA avait constaté que l'augmentation des
importations en provenance de ce seul pays était plus forte que le niveau des impor-
tations de la catégorie 352/652 en provenance d'au moins 85 autres pays et dépassait
ceux des importations, contingentées, en provenance de six autres fournisseurs. Le
Costa Rica était le deuxième fournisseur des Etats-Unis. Conformément aux critères
de l'article 6:4 de l'ATV, le CITA avait constaté qu'il y avait eu un accroissement
brusque et substantiel des importations de vêtements de dessous de coton et de fibres
synthétiques ou artificielles en provenance du Costa Rica, puisque celles-ci avaient
atteint 14 423 178 douzaines en 1994, soit 22 pour cent de plus que les 11 844 331
douzaines de 1993 et 61 pour cent de plus qu'en 1992. Ces importations étaient en-
trées aux Etats-Unis à un prix moyen au débarquement, après paiement des droits, de
9,39 dollars la douzaine, soit 69 pour cent de moins que le prix moyen à la produc-
tion aux Etats-Unis. Le CITA avait aussi constaté que les importations en provenance
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du Costa Rica équivalaient à 8,8 pour cent de la production nationale de la catégo-
rie 352/652 pour l'année écoulée jusqu'à septembre 1994.

Consultations avec le Costa Rica
5.13 Les Etats-Unis ont indiqué que, sur la base de ses constatations, le CITA
avait demandé l'ouverture de consultations avec le Costa Rica. Conformément aux
prescriptions de l'article 6:7 de l'ATV, cette demande était accompagnée d'un exposé
(Document de mars sur l'état du marché) conforme aux dispositions des articles 6:2,
6:3 et 6:4 de cet accord. En outre, comme le prescrivait l'article 6:7, les Etats-Unis
avaient envisagé un niveau de limitation des importations de sous-vêtements en pro-
venance du Costa Rica qui ne serait pas inférieur au niveau effectivement atteint sur
12 des 14 mois précédant celui de la demande de consultations.
5.14 Au cours de la première série de consultations, les 1er et 2 juin 1995, les
Etats-Unis avaient commenté la base de leur demande de consultations et la part éle-
vée des réimportations dans le total qui, d'après leurs estimations, atteignait à peu
près 94 pour cent des 14 423 178 douzaines en provenance du Costa Rica à la date
de la demande. Tenant compte de leurs estimations de ces réimportations, les Etats-
Unis avaient proposé un plafond spécifique (PS) de 1,25 million de douzaines pour
la portion des importations qui ne pouvaient prétendre à un traitement plus favorable
et qui seraient passées à 1 488 770 douzaines la dernière année de la période de li-
mitation triennale spécifiée dans l'ATV. Les réimportations ayant représenté une part
appréciable des exportations totales de sous-vêtements du Costa Rica à destination
des Etats-Unis, ceux-ci, conformément à leur politique générale et à l'obligation qui
leur incombait en vertu de l'article 6:6 d) de l'Accord d'accorder un traitement plus
favorable à ces réimportations, avaient proposé un niveau d'accès garanti (NAG) de
20 millions de douzaines. Le Costa Rica n'avait pas fait de contreproposition, mais
avait soutenu que la demande de consultations n'avait pas été justifiée.
5.15 Au sujet des premières consultations bilatérales, le Costa Rica a dit qu'il avait
appelé l'attention sur une série d'incohérences, défauts et omissions que présentait le
document de mars sur l'état du marché, en soulevant un très grand nombre de points
tendant à contester la compatibilité de ce document avec les paramètres établis par
l'article 6 de l'ATV et à montrer par là que celui-ci ne pouvait pas servir de base à
l'imposition d'une restriction.
5.16 Le Costa Rica a aussi observé que la solution proposée par les Etats-Unis
(21,25 millions de douzaines) représentait un supplément (30 pour cent en plus) par
rapport au niveau contre lequel ils prétendaient s'élever (14,4 millions de douzaines).
Alors même que ces 14,4 millions de douzaines étaient censés causer un préjudice
grave, les Etats-Unis avaient proposé de limiter ce courant d'échanges à
21,52 millions de douzaines. Cela avait fait naître un doute sérieux sur l'objectif que
poursuivaient les Etats-Unis en essayant d'établir de nouvelles restrictions: s'agissait-
il de protéger les fabricants de sous-vêtements - en leur garantissant un nouvel ac-
croissement des importations - ou d'avantager les fabricants américains de l'étoffe
utilisée à la fabrication de ces articles? Sans avoir répondu à aucune des questions du
Costa Rica à propos du document de mars sur l'état du marché, les Etats-Unis avaient
fait le 22 juin 1995 une nouvelle proposition de restriction quantitative, en offrant
cette fois 1,3 million de douzaines de PS et 20 millions de NAG pour l'année ci-
vile 1996, avec une hausse de 6 pour cent du contingent pour les années suivantes.
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Là encore, le Costa Rica avait rejeté cette proposition du fait que les Etats-Unis ne se
conformaient toujours pas aux prescriptions de l'ATV concernant l'application d'une
mesure de sauvegarde transitoire.

B. Examen par l'Organe de Supervision des Textiles

L'Elucidation des Données sur le Marché Intérieur
5.17 Au cours de l'examen à l'OSpT (voir les paragraphes 2.15 à 2.18), ses mem-
bres avaient demandé s'il y avait double comptage dans les données présentées par
les Etats-Unis, parce que dans les statistiques officielles de ce pays, les réimporta-
tions figuraient à la fois parmi les importations et dans la production. Ce double
comptage s'était traduit par une surestimation de la taille du marché intérieur. Les
Etats-Unis avaient signalé que le Bureau of the Census recensait la production natio-
nale d'articles d'habillement en recueillant des données sur les pièces de vêtements
non assemblées coupées aux Etats-Unis avant d'y être assemblées ou d'être expédiées
à l'étranger à cette fin. De ce fait, ses statistiques faisaient apparaître les réimporta-
tions comme articles d'habillement coupés aux Etats-Unis, envoyés à l'étranger pour
y être cousus puis revenant comme vêtements finis sous le régime douanier des réim-
portations. Celles-ci y figuraient au titre de la production nationale (pièces coupées),
des exportations (pièces coupées non assemblées) et des importations (vêtements
finis).
5.18 Les données sur les quantités exportées étant généralement moins fiables que
les statistiques d'importation, le marché intérieur des produits des catégories textiles
et vêtements, tel que les Etats-Unis l'en déduisaient aux fins du contingentement,
consistait en: production + importations. Comme l'OSpT leur avait demandé les chif-
fres des exportations, ils définissaient à présent le marché intérieur comme suit: pro-
duction + importations - exportations. Cela aboutissait à une surestimation du marché
intérieur correspondant au volume des produits réimportés, puisque ceux-ci étaient
comptés comme production (avant d'être assemblés) et comme importations (une fois
finis). Pour tenter d'éliminer ce double comptage, ils avaient soustrait les réimporta-
tions de la production nationale. Le Costa Rica avait prétendu au cours de la procé-
dure devant l'OSpT qu'il convenait pour cela de déduire les réimportations des chif-
fres des importations et non de ceux de la production. Or, et c'était une exception à la
règle générale, le Tarif des douanes harmonisé définissait les produits textiles et arti-
cles d'habillement réimportés comme des produits étrangers. C'était donc à juste titre
que les réimportations étaient comptabilisées dans les statistiques d'importation.
Après correction de la surestimation de la taille du marché, la part des producteurs
nationaux sur le marché intérieur était tombée de 69 pour cent en 1992 à 62 pour cent
en 1993 et à 55 pour cent en 1994, soit une baisse de 14 points en deux ans.
5.19 Le Costa Rica a fait ressortir que dans le cas d'importations de pièces coupées
destinées à être assemblées aux Etats-Unis, les autorités américaines traitaient le pro-
duit comme originaire du pays où les pièces étaient coupées. A titre d'exemple, du
tissu coupé en Chine puis assemblé au Costa Rica avait été traité comme un produit
originaire de Chine à son entrée sur le marché des Etats-Unis. En même temps, le
Bureau of the Census considérait que du tissu coupé, par exemple, en Alabama pour
être monté au Costa Rica était une production nationale des Etats-Unis. C'était pour
cela que les "réimportations" étaient considérées comme une production nationale
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par le bureau fédéral de la statistique, et que les Etats-Unis les avaient fait figurer à
ce titre dans leur Etat de la situation de mars. Or, il était aussi manifeste que les
Etats-Unis traitaient les mêmes vêtements comme des "importations" lorsqu'ils en-
traient au titre de la position 9802 de leur tarif, afin de percevoir des droits sur la
valeur ajoutée à l'étranger et d'empêcher l'utilisation du label "Made in the Uni-
ted States".
5.20 Les Etats-Unis ont aussi dit que lorsque l'OSpT leur avait suggéré dans la
suite de la procédure de corriger la surestimation de leur marché intérieur en faisant
entrer en ligne de compte leurs chiffres d'exportations, ils avaient signalé que les
données obtenues par cette formule pécheraient encore, parce que les statistiques des
exportations étaient généralement moins fiables que celles des importations. Malgré
leurs craintes quant à la validité des données disponibles sur les exportations, ils
avaient communiqué à l'OSpT celles que celui-ci leur avait demandées. La prise en
compte de ces données n'avait rien changé au ratio importations/production par rap-
port à celui qui était indiqué dans le document de mars sur l'état du marché, puisque
c'était le même tableau de recul de la production intérieure et de flambée des impor-
tations dont l'existence était ainsi démontrée. C'étaient les données sur les exporta-
tions en valeur qui avaient été présentées d'abord, en raison de leur plus grande fia-
bilité. Des données en volume l'avaient aussi été dans un calcul révisé de la taille du
marché. La part de ce marché que détenaient les producteurs nationaux était tombée
de 70 pour cent en 1992 à 63 pour cent en 1993 et à 57 pour cent en 1994, soit une
chute de 13 pour cent en deux ans.
5.21 Le Costa Rica a rappelé avoir affirmé à maintes reprises que l'existence des
conditions d'une "menace réelle de préjudice grave" n'avait pas été évaluée dans
l'Etat de la situation de mars, pas plus que celle-ci ne figurait dans les publications au
Federal Register, ni n'avait été alléguée par les Etats-Unis dans les quatre premières
propositions qu'ils avaient présentées au Costa Rica.

Le Document de Juillet 1995 sur l'Etat du Marché
5.22 Le Costa Rica considérait que les données mises à jour présentées par les
Etats-Unis ne constituaient pas des renseignements pertinents destinés à développer
ceux qui figuraient dans le document de mars, mais une information qui les contredi-
sait ouvertement et expressément. Les Etats-Unis tâchaient de présenter des rensei-
gnements entièrement révisés et corrigés pour tenter de justifier après coup l'adoption
d'une restriction. La production d'un nouveau document sur le sujet à ce stade de la
procédure était inacceptable pour le Costa Rica, dans la mesure où les données et
déterminations figurant dans celui de mars étaient celles qui avaient servi à engager
les consultations et à imposer une restriction unilatérale et avaient motivé l'examen
de l'OSpT.
5.23 Les Etats-Unis ont relevé qu'ils avaient communiqué des données actualisées
et des renseignements nouveaux pertinents à l'OSpT à sa réunion de juillet 1995.
Cette information, qui n'était pas prescrite, avait néanmoins été communiquée à
l'OSpT eu égard à l'article 6:10 de l'ATV et dans le cadre des mises à jour auxquelles
le CITA procédait régulièrement, afin de la faire cadrer au mieux avec la période de
référence du document de mars 1995 et de fournir de nouveaux renseignements dé-
montrant que la constatation d'un préjudice grave, ou d'une menace réelle de préju-
dice grave, demeurait justifiée, à la lumière des suppléments d'information qui deve-
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naient continuellement disponibles. Le CITA avait fondé ses déterminations positives
de l'existence d'un préjudice grave, ou d'une menace réelle de préjudice grave, sur
des données accessibles au public provenant de sources fédérales officielles. Cette
information ne demandait pas de vérification indépendante. Les chiffres de la pro-
duction, des importations et des parts de marché sur lesquels reposaient les actions
étaient publiés tous les trimestres par l'OTEXA et accessibles à tous les intéressés. La
collecte et l'analyse de ces données faisaient partie d'un processus établi de longue
date, qui avait été en place aussi longtemps qu'il avait existé un accord international
global sur le commerce des textiles, c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur de l'AMF
en 1974.
5.24 Les renseignements pertinents supplémentaires fournis à l'époque visaient les
aides à l'ajustement commercial en faveur des sociétés américaines qui pâtissaient de
l'évolution des importations et des prix à l'importation. Tous ceux qui avaient été
communiqués à l'OSpT à sa réunion de juillet cadraient avec le document de mars et
l'étayaient, et la justification fondamentale de la mesure de sauvegarde prise par les
Etats-Unis à l'égard des importations de sous-vêtements en provenance du Costa Rica
demeurait parfaitement valide.
5.25 Le Costa Rica a indiqué que, dans le document de juillet, il y avait
302 établissements aux Etats-Unis qui fabriquaient des vêtements classés dans la
catégorie 352/652, tandis que selon celui de mars, ces établissements étaient au nom-
bre de 395. Les deux documents indiquaient que les expéditions annuelles s'étaient
montées à 3,2 milliards de dollars, alors que les données sur lesquelles ce chiffre
reposait (production nationale et prix moyen à la production aux Etats-Unis) n'étaient
pas les mêmes dans les deux cas. Suivant le document de juillet, l'emploi dans ce
secteur était tombé de 35 191 en 1992 à 33 309 en 1994. Selon celui de mars, il était
revenu dans le même temps de 46 377 à 44 056. Le document de juillet n'expliquait
pas pourquoi il devait y avoir cette différence de chiffres de l'ordre de 10 000 entre
les deux documents. Et les chiffres du nombre annuel d'heures-homme ne coïnci-
daient pas davantage, puisque le document de juillet donnait 65,4 millions
pour 1992, revenant à 61,6 millions en 1994, alors que les chiffres correspondants
indiqués dans le document de mars étaient respectivement de 86,2 et 81,5 millions.
5.26 Le Costa Rica a aussi relevé que le document de juillet comprenait une sec-
tion consacrée à l'aide à l'ajustement commercial en faveur des sociétés américaines
affectées par les importations, qui fournissait des données sur les programmes fédé-
raux en vigueur d'aide aux entreprises et aux travailleurs ainsi touchés. Il se deman-
dait comment ces programmes pouvaient être mis en avant comme justification sup-
plémentaire d'une restriction quantitative quand ils avaient précisément pour but de
fournir des solutions de rechange à l'imposition d'une restriction aux importations. La
quatrième section du document de juillet, qui portait sur les pays contribuant au pré-
judice grave, exposait les différences de prix entre la production de sous-vêtements
des Etats-Unis et celle d'autres pays. Le Costa Rica a noté dans le cas de cette section
une divergence entre les documents de juillet et de mars, à savoir qu'en mars, le prix
moyen à la production aux Etats-Unis était chiffré à 30 dollars la douzaine, alors que
d'après le document de juillet, ce prix variait entre 16 et 20 dollars la douzaine, selon
le lieu où le produit était assemblé. Aucune information n'avait été donnée pour ex-
pliquer la cause d'une telle erreur substantielle dans le document de mars.
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5.27 Les Etats-Unis ont répondu que le Costa Rica se trompait en caractérisant le
programme d'aide à l'ajustement commercial comme une "solution de rechange" à
une mesure de sauvegarde au titre de l'ATV. Ils n'avaient pas créé ce programme
pour remplacer leurs droits et obligations dans le cadre de l'ATV, de l'article 204 ou
autres mesures analogues relevant de leur législation nationale et de l'OMC. En ce
qui concernait les différences de prix et autres entre les états de la situation de mars
et de juillet, les Etats-Unis ont noté que même si les données actualisées présentaient
des différences, la détermination du CITA concluant à l'existence d'un préjudice
grave ou d'une menace réelle de préjudice grave demeurait valable.

L'Issue de l'Examen de l'OSpT
5.28 Au terme de son examen, l'OSpT avait décidé que les Etats-Unis n'avaient pas
démontré l'existence d'un préjudice grave, mais il n'avait pu parvenir à un consensus
sur celle d'une menace réelle de préjudice grave (G/TMB/R/2). De ce fait, il n'avait
pas abordé la question de l'imputation. Il avait cependant recommandé que les Etats-
Unis, le Costa Rica et le Honduras tiennent de nouvelles consultations,

"en vue de parvenir à un arrangement mutuellement accepta-
ble, eu égard à ce qui précède et en tenant dûment compte des
caractéristiques propres à cette affaire, ainsi que de considéra-
tions d'équité". (G/TMB/R/2)

5.29 Selon le Costa Rica, au cours de la nouvelle série de consultations recom-
mandées par l'OSpT, tenues les 17 et 18 août 1995, il avait demandé aux Etats-Unis
des éclaircissements sur la différence entre le préjudice grave et la menace réelle de
préjudice grave ainsi que des renseignements factuels pertinents à l'appui de la se-
conde. Il les avait aussi engagés à expliquer pourquoi, avec un marché prétendument
menacé par l'importation de 14,4 millions de douzaines de vêtements en provenance
du Costa Rica, ils avaient proposé de fixer une restriction quantitative qui permettrait
à ces importations de sous-vêtements costa-riciens de se trouver portées à 33 millions
de douzaines. Les Etats-Unis n'avaient avancé aucune explication, tout du moins à
cette réunion, qui s'était terminée sans qu'une solution satisfaisante ait été trouvée.
C'est alors que les deux parties avaient communiqué leur rapport à l'OSpT aux fins
d'examen.
5.30 Le Costa Rica a aussi signalé qu'en octobre 1995, le Bureau des textiles et de
l'habillement (OTEXA) du Département du commerce des Etats-Unis avait publié de
nouvelles statistiques pour la catégorie en question, qui donnaient de la situation de
la production une image différente de ce qu'indiquaient les documents de mars et
juillet. En effet, alors que selon le document de mars, la production avait diminué de
4 pour cent entre 1992 et 1993 et de 4 pour cent à nouveau entre 1993 et 1994, celui
de juillet faisait apparaître une baisse de 4 pour cent pour la première période et
presque nulle pour la seconde, mais, d'après les renseignements fournis en octobre,
les pourcentages de baisse étaient de l'ordre de 1,5 et 2,6 pour cent respectivement.
5.31 A sa réunion tenue du 16 au 20 octobre 1995, l'OSpT avait pris note des rap-
ports reçus du Costa Rica et des Etats-Unis sur les consultations bilatérales qu'ils
avaient tenues à la suite de sa recommandation et du fait que les deux parties
n'étaient pas parvenues à un arrangement mutuel durant ces consultations. Ses délibé-
rations avaient confirmé ses constatations antérieures à ce sujet; les parties à l'affaire
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n'ayant pas présenté d'autres demandes, l'OSpT avait estimé que son examen était
terminé (G/TMB/R/5).

C. Le Critère d'Examen et la Charge de la Preuve

Le Critère d'Examen - L'Affaire "Chapeaux de Dames en Feutre de Poil"2

5.32 Selon les Etats-Unis, le critère approprié à appliquer à la détermination du
pays importateur était celui du caractère raisonnable. L'article 6 de l'ATV mention-
nait "une détermination d'un Membre", reposant sur le poids accordé aux éléments de
preuve relatifs à certains facteurs. Le critère d'évaluation appliqué par les groupes
spéciaux à de telles déterminations devait suivre la pratique établie du GATT, qui
reposait sur l'affaire de 1947 concernant le retrait par les Etats-Unis au titre de l'arti-
cle XIX d'une concession tarifaire précédemment octroyée sur les chapeaux de dames
et cloches pour chapeaux de dames en feutre de poil. Dans cette affaire, le gouver-
nement tchécoslovaque avait demandé que le recours des Etats-Unis à l'article XIX
soit déclaré injustifié et affirmé qu'ils n'avaient pas rempli certaines conditions po-
sées par l'article XIX pour se prévaloir de ses dispositions, en vue d'obtenir l'abroga-
tion de la mesure. Le Groupe de travail avait rejeté la thèse de la Tchécoslovaquie et
observé:

"... l'on peut signaler que le Groupe de travail ne pouvait avoir
les moyens matériels dont disposaient les autorités américaines
pour interroger les parties en cause et des témoins impartiaux
dans la région où est localisée l'industrie des chapeaux et pour
se faire une opinion sur la foi de leur déposition. Au surplus, il
est peut-être inévitable qu'à l'occasion les gouvernements ac-
cordent relativement plus de poids que ne le ferait un orga-
nisme international aux difficultés ou aux craintes de leurs
producteurs nationaux et qu'il leur apparaisse nécessaire, pour
des raisons d'ordre social (par exemple, faute d'autres possibi-
lités d'emploi local), d'accorder une forte protection à certaines
industries dont le coût de production est anormalement élevé.
D'ailleurs, les Etats-Unis n'avaient pas à apporter la preuve po-
sitive que le préjudice porté à cette industrie ou qui menaçait
de lui être porté doit être considéré comme sérieux. Puisqu'il
s'agit de savoir si les Etats-Unis ont violé ou non l'article XIX,
on doit leur accorder le bénéfice du doute" (affaire "Chapeaux
de dames en feutre de poil", paragraphe 30).

5.33 Les Etats-Unis ont rappelé que la mesure dont il s'agissait dans le rapport du
Groupe de travail du GATT de 1951 avait été prise par eux en application de l'arti-
cle XIX:1 de l'Accord général, qui visait l'existence effective d'un accroissement des
importations d'un produit à des conditions:

                                                                                                              

2 Rapport sur un retrait de concessions effectué par les Etats-Unis d'Amérique en application de
l'article XIX de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce concernant les chapeaux de
dames et cloches pour chapeaux de dames en feutre de poil, 27 mars 1951 - CP/106.
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"... telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave
aux producteurs nationaux de produits similaires ou de pro-
duits directement concurrents".

La règle de droit, et les faits qu'il était prescrit de constater, étaient semblables à ceux
qui intervenaient dans le cas des mesures de sauvegarde transitoires au titre de l'arti-
cle 6:2 de l'ATV.
5.34 En octobre 1950, juste avant la cinquième session des PARTIES
CONTRACTANTES, les Etats-Unis avaient annoncé leur intention de retirer la con-
cession en question en application de l'article XIX. Le gouvernement américain avait
engagé des consultations avec la partie contractante avec laquelle cette concession
avait été négociée, ainsi qu'avec plusieurs autres qui avaient un intérêt substantiel en
tant qu'exportatrices. Le mois suivant, la Tchécoslovaquie déposait une plainte en
prétendant que les mesures prises ne satisfaisaient pas aux critères de l'article XIX:1
et demandait aux PARTIES CONTRACTANTES de décider que cette mesure était
incompatible avec l'article XIX. La plainte avait été renvoyée pour étude à un groupe
de travail. Celui-ci avait examiné séparément chacune des conditions du recours à
l'article XIX et présenté en mars 1951 un rapport renfermant les conclusions de ses
membres autres que les deux parties au différend. Ce rapport fut ensuite adopté à la
sixième session des PARTIES CONTRACTANTES, en 1951. Il y était constaté que
les Etats-Unis avaient satisfait auxdites conditions.
5.35 Les Etats-Unis ont suggéré qu'il soit pris note des renseignements sur lesquels
le Groupe de travail de l'affaire "Chapeaux de dames en feutre de poil" avait fondé
ses conclusions, à savoir les notifications au GATT, les comptes rendus analytiques
des débats de la cinquième session, quelques données supplémentaires communi-
quées à la demande du Groupe de travail et le rapport établi par la Commission tari-
faire des Etats-Unis à propos de sa détermination de l'existence d'un préjudice sé-
rieux. En tout état de cause, pour examiner si le préjudice sérieux et les autres condi-
tions prescrites par l'article XIX:1 existaient, le Groupe de travail s'était délibérément
appuyé surtout sur les données figurant dans le rapport de la Commission tarifaire.
Ces données n'étaient pas parfaites; par exemple, elles ne faisaient pas apparaître
séparément les chiffres de production des cloches pour chapeaux de dames et pour
chapeaux d'hommes. Néanmoins, c'étaient les données disponibles au moment dési-
gné par le Groupe de travail comme pertinent en droit pour apprécier si l'article XIX
avait été respecté. Ainsi qu'il le disait dans son rapport:

"Comme le Groupe de travail était chargé d'examiner si les
mesures prises par les Etats-Unis à l'automne de 1950 étaient
conformes aux dispositions de l'article XIX, la question qui se
pose en l'occurrence est de savoir si un préjudice sérieux a été
porté ou menaçait d'être porté à l'industrie des cloches pour
chapeaux de dames aux Etats-Unis à l'époque où a été effec-
tuée l'enquête de la Commission tarifaire sur laquelle se fon-
dent les mesures prises par le gouvernement américain ..."

5.36 Le Groupe de travail avait ensuite examiné les données et constaté qu'elles
n'étaient pas concluantes. Il s'était exprimé en ces termes:

"... les Etats-Unis n'avaient pas à apporter la preuve positive
que le préjudice porté à cette industrie ou qui menaçait de lui
être porté doit être considéré comme sérieux. Puisqu'il s'agit de
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savoir si les Etats-Unis ont violé ou non l'article XIX, on doit
leur accorder le bénéfice du doute. Aucun fait n'a été fourni
qui apporte la preuve concluante qu'il serait déraisonnable de
considérer comme un préjudice sérieux ou comme une menace
d'un tel préjudice les répercussions défavorables qui se sont
exercées sur l'industrie nationale en question par suite de l'ac-
croissement des importations. Et, dans l'ensemble, les faits
tendent à prouver que des conséquences défavorables se sont
manifestées ou étaient imminentes. En conséquence, l'on doit
conclure que la délégation tchécoslovaque n'a pas réussi à éta-
blir qu'aucun préjudice sérieux n'a existé ou n'était imminent."

5.37 Dans leur conclusion, les membres du Groupe de travail autres que les parties
au différend s'étaient dits convaincus que les autorités américaines avaient effectué
une enquête complète, vu les renseignements dont elles disposaient à l'époque, et
qu'elles étaient arrivées en toute bonne foi à la conclusion que la mesure envisagée
était conforme aux dispositions de l'article XIX. Si, comme il était naturel, le Groupe
de travail accordait, en appréciant les faits, de l'importance aux facteurs d'ordre inter-
national, alors que les autorités américaines devaient normalement être portées à
accorder plus de poids aux facteurs d'ordre national,

"il y a lieu de reconnaître que toute opinion en la matière ne
peut manquer de constituer dans une certaine mesure un juge-
ment d'ordre économique et qu'il est naturel que les gouverne-
ments soient à l'occasion considérablement influencés par des
facteurs d'ordre social tels que les problèmes d'emploi local. Il
n'y aurait pas lieu de considérer que le retrait d'une concession
tarifaire qui en résulte est automatiquement contraire aux dis-
positions de l'article XIX, à moins que le gouvernement inté-
ressé n'attache à ces facteurs un poids vraiment excessif."

Ainsi, le Groupe de travail avait conclu qu'il n'y avait pas de preuve concluante que
la mesure de sauvegarde en question fût constitutive de violation des obligations
imposées par l'Accord général.

L'Application de l'Affaire "Chapeaux de Dames en Feutre de Poil" à la
Présente Espèce

5.38 Les Etats-Unis ont fait valoir que le raisonnement tenu dans l'affaire "Cha-
peaux de dames en feutre de poil" valait également pour celle à l'examen. Tant le
Groupe de travail dans cette affaire que le Groupe spécial en l'espèce avaient été
chargés de déterminer si une mesure de sauvegarde avait à bon droit été prise au
moment où elle avait été décidée. Dans le cas de l'article XIX, le Groupe de travail
avait étudié les renseignements réunis par la Commission tarifaire dans le cadre de
l'enquête sur laquelle elle avait fondé sa décision et examiné si l'évaluation que la
Commission avait faite de cette information avait été déraisonnable. Dans la présente
espèce, il avait été demandé au Groupe spécial d'apprécier la conformité de la déter-
mination du CITA au titre de l'article 6:2 de l'ATV avec les prescriptions des arti-
cles 6:2 et 6:3 de l'Accord. Aux termes de l'article 6:2, certains faits devaient être
démontrés "sur la base d'une détermination d'un Membre", et l'article 6:3 prescrivait
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certaines analyses pour établir cette détermination. Ainsi, aux yeux des Etats-Unis, la
question qui devait être au centre de l'examen du Groupe spécial n'était pas de savoir
s'il existait à présent un préjudice grave ou une menace de préjudice grave, mais si le
CITA pouvait raisonnablement répondre par l'affirmative à l'époque où il avait établi
sa détermination, en mars 1995, et si, après lui avoir "accordé le bénéfice du doute",
le Costa Rica avait établi qu'aucun préjudice grave ni menace d'un tel préjudice
n'existait alors.
5.39 La détermination du CITA ne pouvait par conséquent être évaluée que sur la
base des données disponibles au moment où elle avait été initialement établie. Les
données présentées par la suite à l'OSpT corroboraient d'ailleurs l'analyse faite en
mars 1995, mais elles n'étaient pas juridiquement pertinentes pour apprécier si les
Etats-Unis s'étaient conformés aux dispositions des articles 6:2 et 6:3 de l'ATV. L'ar-
ticle 6:10 de cet accord prévoyait l'amélioration ultérieure des données et la commu-
nication de renseignements supplémentaires à la demande de l'Organe de supervi-
sion, ce qui correspondait bien à son esprit de conciliation, de compromis et de né-
gociation. C'étaient cependant les données de mars qui étaient pertinentes en droit
pour évaluer la détermination, et non les données postérieures. Les données consi-
gnées dans le document de mars sur l'état du marché constituaient toute la base de la
détermination du CITA.
5.40 Les données disponibles en mars n'avaient pas à être parfaites, comme on
avait pu le voir dans l'affaire "Chapeaux de dames en feutre de poil". L'article 6 de
l'ATV était une clause de sauvegarde que l'on faisait jouer dans les cas de préjudice
grave ou de menace de préjudice grave à une branche de production et ne pouvait
être interprété comme exigeant que le Membre importateur attende que sa branche de
production ait succombé parce qu'elle n'avait pas encore auparavant été soumise à un
recensement complet. C'était ce fait que l'article 6:7 de l'Accord reconnaissait en
exigeant seulement que la demande de consultations fût assortie de données "aussi
actualisées que possible".
5.41 En l'espèce, c'était au Costa Rica qu'il incombait de produire les éléments de
fait et les arguments démontrant l'existence d'une présomption d'acte incompatible
avec les articles 6:2 et 6:3 de l'ATV de la part des Etats-Unis. En évaluant l'analyse
que le CITA avait faite des données dont il disposait en mars 1995, le Groupe spécial
devrait tenir compte du fait que les autorités nationales étaient exceptionnellement
bien placées pour vérifier et évaluer la situation d'une branche de production natio-
nale et que les faits consignés dans le document de mars indiquaient clairement que
l'industrie américaine du sous-vêtement avait subi des effets préjudiciables par suite
de l'accroissement des importations de cette catégorie de produits. Le Groupe spécial
devrait examiner si le Costa Rica avait avancé des faits attestant de manière convain-
cante qu'il avait été déraisonnable de la part du CITA de déterminer que les effets
préjudiciables des importations accrues de sous-vêtements sur la branche de produc-
tion nationale constituaient un préjudice grave, ou une menace réelle d'un tel préju-
dice. Le même examen devrait être appliqué aux déterminations établies au titre de
l'article 6:4 de l'ATV.
5.42 Les Etats-Unis considéraient que l'affaire "Chapeaux de dames en feutre de
poil" conservait sa valeur aux fins du présent différend, même après l'incorporation
dans l'Accord sur l'OMC de l'Accord sur les sauvegardes. Ce dernier prévoyait tout
un ensemble de droits et obligations différents de ceux de l'article XIX du GATT
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de 1994. Cet ensemble comprenait de nouvelles prescriptions en matière de procé-
dure et de transparence; des obligations additionnelles concernant la durée et l'exa-
men des mesures de sauvegarde; une prohibition explicite des mesures de la "zone
grise"; et, de l'autre côté, une interdiction des retraits compensatoires au titre de l'arti-
cle XIX:3 si la mesure de sauvegarde satisfaisait à certaines conditions. Les critères
prévus dans l'Accord pour prendre une telle mesure traduisaient aussi un recentrage
intégrant le précédent de l'affaire "Chapeaux de dames en feutre de poil". Alors que
l'article XIX visait l'existence ou la menace d'un dommage grave, le Groupe de tra-
vail qui avait statué dans l'affaire "Chapeaux de dames en feutre de poil" s'était con-
centré plutôt sur les éléments de preuve constatés par les autorités du pays importa-
teur avant leur détermination et sur la mesure dans laquelle il avait été prouvé que
leur évaluation de ces éléments était déraisonnable. L'Accord sur les sauvegardes
adoptait cette démarche. Les critères n'y étaient pas formulés en termes de faits dont
le Membre importateur était tenu de prouver l'existence (au besoin devant un groupe
spécial). Ils l'étaient au contraire expressément en fonction de l'enquête que devaient
mener les autorités compétentes du pays importateur. L'article 2:1, par exemple, de
l'Accord sur les sauvegardes était ainsi conçu:

"Un Membre ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde à
l'égard d'un produit que si ce Membre a déterminé, conformé-
ment aux dispositions énoncées ci-après, que ce produit est
importé sur son territoire en quantités tellement accrues, dans
l'absolu ou par rapport à la production nationale, et à des con-
ditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage
grave à la branche de production nationale de produits similai-
res ou directement concurrents."

Par conséquent, ont fait valoir les Etats-Unis, l'évaluation par un groupe spécial de
mesures prises en application de l'Accord sur les sauvegardes devrait suivre la dé-
marche adoptée dans l'affaire "Chapeaux de dames en feutre de poil".
5.43 A propos de cette démarche, les Etats-Unis ont ajouté que si elle avait été
reprise dans l'Accord sur les sauvegardes, c'était parce qu'elle était devenue très lar-
gement admise. En 1951, le rapport du Groupe de travail sur cette affaire avait fait
figure de précédent important, et il avait été convenu qu'en raison de sa valeur pour
l'interprétation de l'article XIX de l'Accord général, il serait publié. Ce rapport était
devenu le point de repère admis pour l'évaluation des mesures de sauvegarde par les
groupes spéciaux. Nul n'avait affirmé que la démarche adoptée par ce groupe de tra-
vail eût été contraire au droit. D'ailleurs, l'acquiescement général à ce critère, malgré
les nombreux cas de recours à l'article XIX:1 enregistrés durant les 45 ans et plus de
l'histoire ultérieure du GATT, indiquait que cette démarche était devenue une règle
coutumière, ou tout au moins, une:

"pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par
laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interpréta-
tion du traité,"

au sens de l'article 31.3 b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
5.44 Les Etats-Unis ont dit qu'ils n'avaient pas soutenu, et ne soutiendraient pas,
que le régime régissant actuellement le commerce des textiles dans le cadre de
l'OMC était un régime sui generis. C'était un régime de sauvegarde exactement
comme le régime de l'article XIX et l'Accord sur les sauvegardes étaient des régimes
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de sauvegarde. Ces deux régimes permettaient à un Membre de limiter les échanges
de produits faisant l'objet d'un commerce loyal sur la base d'une détermination établie
par ce Membre, sous réserve de certaines limitations. Le régime des textiles s'écartait
de l'article XIX, mais beaucoup de ses principes de base relevaient des concepts fon-
damentaux qui sous-tendaient l'article XIX; à l'instar du droit anglais et américain, les
deux ne faisaient qu'un à l'origine, s'étaient écartés au fil du temps, mais avaient en-
core en commun leurs notions de base et leur structure. Dans les cas où les négocia-
teurs avaient indiqué qu'ils souhaitaient une différence entre les deux régimes (sur le
chapitre, par exemple, de la sélectivité des mesures prises ou de la durée des sauve-
gardes une fois celles-ci imposées), il fallait respecter les différences de droits et
d'obligations prévues dans le texte négocié. En revanche, le précédent accepté de
l'affaire "Chapeaux de dames en feutre de poil", qui était antérieure à la divergence
entre les deux régimes, était pertinent et convaincant pour l'interprétation des dispo-
sitions des deux régimes, ou de l'un ou de l'autre, en ce qui concernait la décision
initiale de prendre une mesure de sauvegarde.
5.45 Les Etats-Unis ont confirmé leur thèse que le critère d'examen approprié en
l'espèce était celui qui avait été énoncé dans l'affaire "Chapeaux de dames en feutre
de poil". Autrement dit, le Groupe spécial devrait chercher à voir si les détermina-
tions de l'autorité étaient raisonnables au regard des prescriptions de l'accord applica-
ble, en l'espèce l'ATV, et vu les données disponibles à ce moment-là. Ils ne préconi-
saient pas un nouvel examen de novo. En réponse à la question du Groupe spécial, ils
ont dit que si la formule "suffisamment motivée" signifiait que le Groupe spécial
allait rechercher les mobiles qui avaient pu sous-tendre le processus de décision du
CITA, ils désapprouvaient un tel critère d'examen. Si "suffisamment motivée" signi-
fiait que le Groupe spécial examinerait si les autorités nationales avaient fondé leur
détermination sur un examen des facteurs prescrits par l'ATV et si la base de leur
détermination avait été suffisamment expliquée, ils accepteraient cette formule, car
elle était compatible avec le critère d'examen retenu en l'affaire "Chapeaux de dames
en feutre de poil", et ils ne prenaient pas position sur la question du traitement que le
Groupe spécial devrait réserver à la constatation faite par l'OSpT par consensus au
sujet d'un préjudice grave. Les Etats-Unis s'étaient contentés de dire qu'ils n'accep-
taient pas la constatation de l'Organe de supervision et que l'article 8 de l'ATV ne
leur faisait pas obligation de faire connaître à celui-ci leur opinion sur sa constata-
tion. En revanche, l'ATV prescrivait aux Membres de tâcher de se conformer aux
recommandations de l'OSpT et de lui faire savoir si ces recommandations ne pou-
vaient pas être acceptées. En l'occurrence, dans sa recommandation, l'OSpT ne leur
avait pas recommandé d'exprimer une opinion particulière sur sa constatation par
consensus ou sur l'absence de consensus sur la menace.

Les Vues du Costa Rica sur le Critère d'Examen
5.46 Au sujet du critère d'examen, le Costa Rica a rappelé que les Etats-Unis
avaient proposé que le Groupe spécial se borne, uniquement et exclusivement, à véri-
fier s'ils avaient bien suivi les procédures définies à l'article 6 de l'ATV et à dire que
leur détermination était raisonnable, vu l'information disponible au moment où elle
avait été établie. Le Costa Rica a fait valoir, en demandant au Groupe spécial de sta-
tuer dans ce sens, que, sur ce point, les Etats-Unis avaient tort puisque le critère
d'examen que le Groupe spécial devait appliquer était très différent.
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5.47 Aux yeux du Costa Rica, le critère d'examen applicable en l'espèce, et qui
devait nécessairement être fondé sur les principes généraux des droits du GATT et
les dispositions du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le
règlement des différends, obligeait le Groupe spécial à analyser et contrôler les cinq
aspects suivants: le respect des règles de procédure; la régularité de l'établissement
des faits; l'objectivité et l'impartialité de l'évaluation des faits à la lumière des règles
de l'ATV; le bon usage de la liberté d'appréciation dans l'interprétation des règles; et
le respect des règles.
5.48 Nouveauté dans le secteur des textiles, le critère d'examen applicable par un
groupe spécial n'était en revanche pas neuf dans le contexte du mécanisme de règle-
ment des différends du GATT, pas plus que dans celui de bien des systèmes juridi-
ques. Et ce n'était pas non plus une question étrangère à l'OMC elle-même, puis-
qu'elle s'était posée dans plusieurs de ses accords. Enfin, elle n'était pas inconnue de
la jurisprudence, laquelle, sans être certes très abondante, fournissait cependant
d'utiles éclaircissements sur ce sujet.
5.49 En premier lieu, le Costa Rica a relevé que celui-ci avait été traité à maintes
reprises dans les rapports de divers groupes spéciaux constitués pour examiner la
compatibilité d'une mesure particulière avec les règles du GATT, surtout en matière
de droits antidumping. Dans l'affaire des importations néo-zélandaises de transfor-
mateurs,3 par exemple, le Groupe spécial n'avait pas souscrit à l'opinion de la Nou-
velle-Zélande selon laquelle la détermination de l'existence d'un "préjudice impor-
tant" ne pouvait être ni contestée ni examinée à fond par d'autres parties contractan-
tes, ni même par les PARTIES CONTRACTANTES elles-mêmes. A l'appui de cette
décision, le Groupe spécial avait indiqué:

"Autrement, les gouvernements auraient toute latitude pour
décider de prendre des mesures antidumping sans qu'il soit
possible d'examiner celles-ci au GATT. Cela conduirait à une
situation inacceptable en ce qui concerne le respect de l'ordre
établi dans les relations commerciales internationales qui sont
régies par l'Accord général."

5.50 Ainsi, le Costa Rica relevait tout d'abord que la jurisprudence du GATT sur
ce point particulier n'avait pas été uniforme dans le temps et par rapport à différents
sujets. Il s'ensuivait que l'affaire "Chapeaux de dames en feutre de poil" précitée ne
pouvait être considérée comme un précédent faisant jurisprudence dans ce domaine
et que les groupes spéciaux ultérieurs seraient nécessairement tenus de suivre. Le
second argument reposait sur un principe général du droit du GATT, suivant lequel,
en l'absence de règles contraires expresses, il n'était pas possible de supposer une
quelconque limitation du critère d'examen. Ce principe était clairement exprimé à
l'article 11 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, aux termes
duquel:

"La fonction des groupes spéciaux est d'aider l'ORD à s'ac-
quitter de ses responsabilités au titre du présent Mémorandum

                                                                                                              

3 Nouvelle-Zélande - Importations de transformateurs électriques en provenance de Finlande,
IBDD, S32/70, paragraphe 4.4.
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d'accord et des accords visés. En conséquence, un groupe spé-
cial 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 ..."

5.51 En même temps, aux termes de l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, la
fonction essentielle du système de règlement des différends de l'OMC - et, par con-
séquent, de l'ORD - était:

"... de préserver les droits et les obligations résultant pour les
Membres des accords visés, et de clarifier les dispositions
existantes de ces accords conformément aux règles coutumiè-
res d'interprétation du droit international public ..."

5.52 Aux yeux du Costa Rica, il ressortait de ces dispositions que, pour s'acquitter
correctement de sa tâche en préservant les droits et les obligations des Membres et en
clarifiant les dispositions existantes des Accords de l'OMC, l'ORD devait nécessai-
rement exiger que les travaux des groupes spéciaux ne fussent pas soumis à des li-
mitations a priori, fondées sur une restriction imaginaire de leurs pouvoirs de con-
trôle dans une affaire particulière.
5.53 A propos de l'argument du Costa Rica suivant lequel la mention d'une éva-
luation objective à l'article 11 du Mémorandum d'accord exigeait que le champ de
l'examen des groupes spéciaux ne fût pas limité, les Etats-Unis ont observé qu'ils
n'avaient pas soutenu que les groupes spéciaux ne pouvaient pas examiner les déter-
minations établies par les autorités nationales au titre de l'article 6; ils avaient sim-
plement fait valoir que ces déterminations devaient se voir accorder leur juste poids.
Il convenait aussi de noter que cette mention d'une "évaluation objective" et de la
formulation de constatations à l'article 11 du Mémorandum d'accord ne représentait
pas une ligne d'action nouvelle inaugurée dans le cadre du Cycle d'Uruguay, mais
que c'était l'incorporation en bloc du paragraphe 16 du Mémorandum d'accord du
GATT de 1979 concernant les notifications, les consultations, le règlement des diffé-
rends et la surveillance. De même que les rédacteurs du Mémorandum d'accord
avaient voulu en faire un texte exhaustif incorporant tous les efforts antérieurs de
codification en matière de règlement des différends, les parties contractantes au
GATT avaient conçu le Mémorandum d'accord de 1979 comme l'expression de la
pratique coutumière et des améliorations qui y avaient été apportées, parmi lesquelles
figurait le critère d'examen de l'affaire "Chapeaux de dames en feutre de poil".
5.54 Le Costa Rica a signalé que ni dans l'Accord sur les sauvegardes ni dans
l'ATV, il n'y avait de disposition posant expressément (ou implicitement) des limites
à la liberté d'examen d'un groupe spécial, et c'était là pourquoi le principe général
susmentionné devait être appliqué. Dans le cas des mesures antidumping, la situation
était différente. L'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après "l'Accord antidumping") ren-
fermait en effet une disposition, l'article 17.6, aux termes de laquelle, en examinant la
question portée devant lui:
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"i) dans son évaluation des faits de la cause, le Groupe
spécial déterminera si l'établissement des faits par les
autorités était correct et si leur évaluation de ces faits
était impartiale et objective. Si l'établissement des faits
était correct et que l'évaluation était impartiale et ob-
jective, même si le Groupe spécial est arrivé à une con-
clusion différente, l'évaluation ne sera pas infirmée;

ii) le Groupe spécial interprétera les dispositions perti-
nentes de l'Accord conformément aux règles coutumiè-
res d'interprétation du droit international public. Dans
les cas où le Groupe spécial constatera qu'une disposi-
tion pertinente de l'Accord se prête à plus d'une inter-
prétation admissible, le Groupe spécial constatera que
la mesure prise par les autorités est conforme à l'Ac-
cord si elle repose sur l'une des interprétations admissi-
bles."

Vues Doctrinales sur le Critère d'Examen
5.55 Le Costa Rica a relevé que deux auteurs, Croley et Jackson, évoquant cette
disposition et l'histoire de sa négociation, avaient observé que la formulation de cet
article répondait au souci d'assigner des limites au critère d'examen que pourrait ap-
pliquer un groupe spécial de l'OMC et qu'à cette fin, ses rédacteurs s'étaient appuyés
sur la jurisprudence administrative américaine.4 L'idée était d'établir une règle ex-
presse essentiellement en vue d'apporter des tempéraments, dans le cas précis des
questions antidumping, au principe général mentionné plus haut.
5.56 Selon les Etats-Unis, l'article précité de Croley et Jackson était en grande
partie sans rapport avec les travaux du Groupe spécial, car il portait presque entière-
ment sur des dispositions précises d'un accord différent et qui étaient en dehors de
son mandat, l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général. Ils
avaient néanmoins relevé en l'examinant que cet article lui aussi reconnaissait l'im-
portance de l'affaire "Chapeaux de dames en feutre de poil" dans la jurisprudence du
GATT,5 et ils ont évoqué d'autres affaires examinées au GATT dans lesquelles un
critère d'examen restreint avait été retenu.6 Ils ont aussi noté que les auteurs, dans
leurs conclusions, recommandaient dans l'ensemble la prudence aux groupes spé-
ciaux de l'OMC, en soutenant que:

                                                                                                              

4 Steven P. Croley et John H. Jackson, "WTO Dispute Procedures, Standard of Review, and De-
ference to National Governments", in American Journal of International Law, Volume 90, n° 2,
avril 1996, page 199.
5 Croley et Jackson, op. cit., page 196.
6 Ils ont cité: "Etats-Unis - Restrictions à l'importation de thon", DS29/R, paragraphe 3.73; "Etats-
Unis - Imposition de droits antidumping sur les importations de saumons frais et réfrigérés en prove-
nance de Norvège", ADP/87, paragraphe 232; "Etats-Unis - Imposition de droits compensateurs sur
les importations de saumons frais et réfrigérés en provenance de Norvège", SCM/153, paragra-
phes 209 à 212.
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"... les groupes spéciaux devraient aussi reconnaître que les
gouvernements nationaux prennent souvent leurs décisions
pour des raisons légitimes. Il arrive, par exemple, que ceux-ci
puissent légitimement faire valoir qu'il y aurait lieu de faire
pencher la balance du pouvoir en faveur des gouvernements
nationaux qui sont les plus proches des groupes les plus tou-
chés par une décision déterminée."7

Rapports avec d'Autres Dispositions du GATT
5.57 De l'avis du Costa Rica, ces auteurs avaient clairement expliqué comment il
découlait sans ambiguïté de la Décision sur l'examen de l'article 17.6 de l'Accord sur
la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 et de la Déclaration sur le règle-
ment des différends conformément à l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du
GATT de 1994 ou à la Partie V de l'Accord sur les subventions et les mesures com-
pensatoires que ce critère d'examen limité n'était applicable qu'au seul examen des
mesures antidumping. Il importait de bien le préciser, car cela fournissait une indica-
tion utile pour définir ce que devait être le critère d'examen dans une affaire où ce qui
était passé au crible était la compatibilité d'une restriction au commerce des vête-
ments avec les prescriptions de l'article VI. Comme il l'avait déjà signalé, la limita-
tion du critère d'examen dans les affaires antidumping jouait uniquement et exclusi-
vement dans ce domaine et, à cet égard, devait nécessairement être considérée
comme une exception à la règle générale indiquée plus haut.
5.58 Le Costa Rica a fait valoir que, vu ces considérations, il n'était pas possible
d'accepter, comme les Etats-Unis le voulaient à toute force, un critère d'examen tout
aussi restreint, voire plus encore, que celui fixé par l'article 17.6 de l'Accord anti-
dumping lorsqu'un groupe spécial examinait à fond des questions autres que celles
visées par cet accord. De fait, dans la présente espèce, ils voulaient un critère d'exa-
men consistant à vérifier que les procédures définies à l'article 6 de l'ATV avaient été
suivies pour en conclure que la détermination établie par les Etats-Unis était raison-
nable, ce qui était encore plus limité que l'obligation imposée à tout groupe spécial
par ledit article 17.6 de l'Accord antidumping. Cette interprétation n'était pas accep-
table. Le critère d'examen du présent groupe spécial était et ne pouvait qu'être beau-
coup plus large que celui que proposaient les Etats-Unis et que celui que l'article 17.6
avait institué pour l'examen des mesures antidumping.
5.59 Les Etats-Unis ont pris note des diverses affaires de déterminations antidum-
ping examinées au GATT que le Costa Rica avait citées. A leurs yeux, cependant, il
ne s'agissait pas en l'espèce d'une affaire antidumping. Une interprétation de l'Accord
général ou de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI sortait manifestement du
cadre du mandat du Groupe spécial. En tout état de cause, ils n'avaient jamais fait
valoir qu'un Membre exportateur n'était pas tenu de conduire une enquête et d'exami-
ner les faits attentivement avant d'établir ses déterminations au titre des articles 6:2
et 6:4 de l'ATV. Ils n'avaient non plus jamais avancé que les déterminations échap-
paient à l'examen des groupes spéciaux. Les autorités américaines avaient fait une

                                                                                                              

7 Croley et Jackson, pages 212 et 213.
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enquête approfondie, dont les résultats figuraient dans le document de mars sur l'état
du marché annexé à leur première communication. Dans cette communication, les
Etats-Unis avaient établi les faits de la cause en reprenant tout ce document et en
signalant systématiquement comment le CITA avait satisfait aux prescriptions de
l'article 6 de l'ATV. Ils avaient simplement fait valoir que l'expertise des autorités
américaines et les constatations issues de leur enquête devaient se voir accorder un
poids ou une marge d'appréciation appropriés, ce qui serait en outre conforme à la
nature transitoire de l'ATV et au rôle de l'OSpT, chargé de surveiller les mesures
prises durant la période d'intégration du commerce des textiles et des vêtements dans
le cadre du GATT de 1994 et d'autres accords de l'annexe 1A.
5.60 Au surplus, selon les Etats-Unis, la mention d'affaires antidumping par le
Costa Rica était hors de propos aussi parce que dans une affaire antidumping portée
devant un groupe spécial de l'OMC, l'article 17.6 de l'Accord sur la mise en oeuvre
de l'article VI rendait caducs les rapports de groupes spéciaux établis dans le cadre de
l'article VI du GATT. Même dans l'affaire des "transformateurs" que le Costa Rica
avait citée, le Groupe spécial avait reconnu qu'il était approprié dans ce contexte de
s'en remettre à l'expertise de fait des autorités nationales chargées de l'enquête:

"Le Groupe spécial a ... examiné les preuves fournies par les
deux parties concernant la pertinence des éléments de coût sur
lesquels les autorités néo-zélandaises s'étaient fondées pour ar-
river à la conclusion qu'il y avait dumping. Le Groupe a noté
que ces preuves avaient un caractère très technique, notam-
ment parce qu'elles avaient trait à des produits complexes fa-
briqués à façon. Il a également noté que l'article VI ne conte-
nait aucune directive particulière pour le calcul du coût de
production, et la méthode utilisée en l'occurrence lui a paru
raisonnable. De ce fait, et après avoir pris note des arguments
avancés par les deux parties ..., il a estimé que rien ne permet-
tait de contester la constatation de l'existence d'un dumping
faite par les autorités néo-zélandaises."8

5.61 Le Costa Rica a soutenu que pour définir le critère d'examen applicable dans
la présente affaire, il importait de garder à l'esprit diverses considérations. En premier
lieu, le respect effectif des conditions de fond posées par l'ATV à l'adoption d'une
mesure de sauvegarde transitoire ne saurait être assuré sans la certitude que les dé-
terminations du Membre importateur étaient intégralement susceptibles d'examen.
Sans cette garantie, il y aurait très peu de chose pour inciter le Membre importateur à
se conformer aux règles fondamentales de l'Accord, ce qui, en pratique, signifiait un
retour à la situation qui existait dans le commerce des textiles et vêtements avant le
Cycle d'Uruguay. Il importait de noter que la juridisation croissante du système de
règlement des différends, du GATT d'abord et à présent de l'OMC, est destinée à
relever le niveau des règles de droit. Ce n'était pas pour rien que l'article 8 et l'arti-
cle 14 de l'Accord sur les sauvegardes assujettissaient les mesures adoptées à leurs
procédures d'examen, conformément aux règles dudit mécanisme de règlement des
différends.

                                                                                                              

8 Document L/5814, adopté le 18 juillet 1985, IBDD, S32/55, page 69, paragraphe 4.3.
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Déférer aux Décisions des Autorités Nationales
5.62 Selon le Costa Rica, s'il était vrai que les autorités nationales pouvaient d'or-
dinaire compter avoir accès à la majeure partie de l'information factuelle nécessaire
pour mener une enquête sérieuse, par exemple en vue de déterminer si une branche
de production nationale avait subi un préjudice grave, il était cependant manifeste
aussi que ces mêmes autorités nationales pouvaient devenir l'otage des forces protec-
tionnistes locales et se trouver ainsi empêchées de mener l'enquête correctement ou
d'interpréter et d'appliquer au mieux les règles de l'accord considéré. A ce propos,
Meier, par exemple, pouvait écrire que, pour déférer aux décisions d'un organisme
national:

"... il devrait être entendu que l'organisme national doit être in-
dépendant du gouvernement, que tous les intérêts doivent être
dûment pris en considération et que la procédure nationale
d'enquête doit être semblable à celle que suit la Commission
du commerce international des Etats-Unis".9

Poussant plus loin l'analyse de cette question, Meier exprimait l'opinion que l'arti-
cle XIX du GATT devait être révisé pour incorporer deux principes-clés:

"i) que la détermination des conditions auxquelles l'exécutif est
appelé à prendre une mesure soit confiée à un organisme offi-
ciel dont le mandat ne coïncide pas avec le sien et ii) qu'après
une enquête préliminaire conduite par son propre personnel
spécialisé, cet organisme tienne des audiences publiques où
toutes les parties intéressées, y compris les entreprises étrangè-
res, puissent être représentées et non seulement exposer leurs
vues, mais encore s'interroger mutuellement dans une procé-
dure contradictoire".10

5.63 Le Costa Rica considérait que l'organisme national chargé de l'application des
mesures de sauvegarde transitoire aux Etats-Unis, le CITA, ne ressemblait nullement
à celui que décrivait Meier, pas plus que la procédure qu'il appliquait pour établir sa
détermination n'avait de quelconque ressemblance avec celle que cet auteur recom-
mandait pour que les décisions de l'organisme national soient tenues en plus haute
estime. En conséquence, et au moins à propos de l'examen d'une détermination con-
cluant à l'application d'une mesure de sauvegarde transitoire, cet argument ne devrait
pas avoir beaucoup de poids aux yeux du Groupe spécial. Enfin, les raisons qu'il
pouvait y avoir d'adopter un critère d'examen restrictif dans le droit administratif
interne de certains pays, tels les Etats-Unis, non seulement ne pouvait pas être trans-
posé dans le contexte de l'OMC, mais encore, si elles l'étaient, produiraient dans bien
des cas l'effet opposé.
5.64 Aux yeux des Etats-Unis, les points de l'article de Meier que le Costa Rica
avait cités étaient erronés ou trop particuliers. Dans les faits, il apparaissait que les

                                                                                                              

9 Gerald M. Meier, "Externality Law and Market Safeguards; Applications in the GATT Multila-
téral Trade Negotiations", dans Harvard International Law Journal, Volume 18, numéro 3,
été 1977, note 10, page 501.
10 Idem, page 515.
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négociateurs du Cycle d'Uruguay avaient ignoré Meier, en négociant un accord sur
les sauvegardes original qui facilitait l'accès à l'article XIX tout en excluant les mesu-
res de la zone grise. De plus, le Costa Rica avait engagé le Groupe spécial à adopter
les propositions de révision de l'article XIX faites par Meier en 1977, ce qui revenait
à exiger de tous les gouvernements l'institution d'une imitation de la Commission du
commerce international des Etats-Unis - ce que les négociateurs du Cycle d'Uruguay
avaient aussi rejeté. Les Accords de l'OMC ne réglementaient pas la séparation des
pouvoirs, ou la délégation d'autorité du gouvernement aux institutions nationales
d'aucun Membre de l'OMC. Il se trouvait que le droit américain séparait les pouvoirs
de mise en oeuvre des mesures de sauvegarde, selon qu'elles étaient prises dans le cas
des textiles et vêtements ou au titre de l'article XIX. Il ne siérait pas, et il ne serait pas
justifié en droit, d'imposer un modèle à un gouvernement pour l'exécution de ses
obligations dans le cadre de l'OMC ou d'accorder à ce modèle une position juridi-
quement privilégiée comme le soutenait le Costa Rica. Les notifications adressées à
l'OMC au sujet des systèmes nationaux de sauvegarde montraient clairement la
grande diversité de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques commerciales,
diversité dont l'OMC, non contente de la tolérer, s'était félicitée. En tout état de
cause, la détermination de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de
préjudice grave faite par les autorités américaines dans la présente espèce devait né-
cessairement être évaluée, non point en fonction d'une unique proposition doctrinale,
mais au regard du droit et de la pratique de l'ATV.
5.65 Sur la base de ses précédents arguments, le Costa Rica était d'avis que, même
si l'on accordait une grande considération à la décision prise par les autorités natio-
nales, le critère d'examen applicable en l'espèce obligeait le Groupe spécial à exami-
ner à fond et à vérifier les aspects suivants:

i) Respect des règles de procédure: c'était, en d'autres termes, confirmer
formellement non seulement que toutes les étapes de l'application de
la mesure de sauvegarde transitoire s'enchaînaient chronologiquement
- comme le prétendaient les Etats-Unis -, mais encore que chacune de
ces règles de procédure était effectivement respectée. A ce propos, il
était de la plus haute importance que le Membre importateur fût tenu
de l'obligation de produire des preuves, ainsi qu'il avait déjà été indi-
qué et, surtout, que celle-ci fût effectivement remplie par la communi-
cation des renseignements précis et pertinents prescrits par l'ATV et
que cette information fût correctement examinée à fond par rapport
aux paramètres de l'Accord, ainsi que le Costa Rica l'avait précédem-
ment signalé. Ce même aspect recouvrait aussi l'obligation faite au
Membre importateur d'établir au moment de la détermination si le
critère du préjudice grave ou de la menace réelle de préjudice grave
avait été appliqué, ainsi que l'obligation de tenir des consultations
avec le Membre exportateur sur la base des prémisses sur lesquels la
cause était fondée.

ii) L'établissement correct des faits: de l'examen de cet aspect, le Groupe
spécial devrait tirer la confirmation que, d'après les renseignements
précis et pertinents communiqués, il avait été procédé à un examen
détaillé qui avait permis d'établir correctement les faits. De là décou-
lait la nécessité d'une corrélation fiable et logique entre l'information



Etats-Unis - Vêtements de Dessous

RRD 1997:I 67

en question et son examen, d'une part, et entre celui-ci et l'établisse-
ment des faits, d'autre part. Cela signifiait, notamment, qu'il fallait
justifier chacun des faits établis et, inversement, qu'il n'était pas possi-
ble d'établir des faits qui n'auraient pas été dûment justifiés. Dans ces
conditions, il n'était pas possible, de l'avis du Costa Rica, d'admettre
que les Etats-Unis eussent démontré l'existence de problèmes en ma-
tière d'emploi, de ventes et de profits, d'investissements ou de capaci-
tés dans leur branche de production, dans la mesure où ces faits
n'avaient pas été convenablement étayés, puisqu'ils avaient été établis,
ainsi que le Costa Rica l'avait à maintes reprises signalé, sur la base
d'indices fournis par une ou deux entreprises seulement. Pas plus qu'il
n'était possible d'admettre que les données relatives aux importations,
à la production nationale et à la taille du marché eussent abouti à l'éta-
blissement des faits allégués par les Etats-Unis, étant donné le pro-
blème que créait dans ce cas particulier la double comptabilisation des
produits "en régime 807", sans parler de l'absence totale d'analyse de
cette question dans le commerce des sous-vêtements.

iii) L'évaluation objective et impartiale des faits à la lumière des règles de
l'ATV: le Groupe spécial devait déterminer si les faits avaient été
évalués de manière objective et impartiale par l'organisme national
dans le cadre des règles de l'Accord. En conséquence, il lui fallait vé-
rifier que le processus prévu par ces règles pour introduire les faits
dans les arguments juridiques s'était opéré de manière logique et natu-
relle, sans déformation des faits ni erreur de jugement ou excès de
pouvoir risquant d'aboutir à un résultat différent de celui auquel on
aurait pu s'attendre dans des conditions d'objectivité et d'impartialité.
Il était impossible, par exemple, de conclure que l'établissement d'un
contingent à PS inférieur au niveau existant à la date de la demande de
consultations pût constituer le traitement plus favorable des réimpor-
tations envisagé à l'article 6:6 d) de l'ATV.

iv) Le bon usage de la liberté d'appréciation dans l'interprétation des rè-
gles: lorsqu'il devenait nécessaire d'interpréter une règle de l'ATV,
l'organisme national n'était pas autorisé à assumer des pouvoirs dis-
crétionnaires illimités, dans la mesure où l'Accord lui-même imposait
des limites à respecter. Ainsi, comme le Costa Rica l'avait déjà indi-
qué, les principes qui devaient présider à l'adoption d'une mesure de
sauvegarde transitoire étaient clairement posés à l'article 6:1 de l'ATV,
aux termes duquel le mécanisme de sauvegarde devait être appliqué,
"avec la plus grande modération possible, en conformité avec les dis-
positions du présent article et de la mise en oeuvre effective du pro-
cessus d'intégration résultant du présent Accord".
Vu ces limites, il n'était pas possible d'interpréter ces règles en en dé-
duisant, par exemple, que l'ATV autorisait l'imposition rétroactive
d'une mesure de sauvegarde.

v) Le respect des règles: enfin, le Groupe spécial devait s'assurer que,
tout en ayant respecté les prescriptions exposées ci-dessus, le Membre
importateur n'avait pas enfreint l'ATV d'une autre manière.
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5.66 Seule pourrait être considérée comme conforme à l'ATV une mesure qui au-
rait subi avec succès l'examen approfondi fait par un groupe spécial suivant le critère
d'examen exposé ci-dessus. En l'espèce, il avait déjà été amplement démontré que la
restriction adoptée par les Etats-Unis ne pouvait résister à ce genre d'examen, ce
pourquoi le Costa Rica avait demandé au Groupe spécial de dire qu'elle devait être
retirée.

La Charge de la Preuve
5.67 Rappelant qu'ils avaient pris les mesures en cause en se prévalant des dispo-
sitions de sauvegarde convenues au niveau multilatéral de l'article 6 de l'ATV, les
Etats-Unis ont fait valoir que, conformément à la pratique admise du GATT en ma-
tière de règlement des différends, qu'il avait transmise à l'OMC, c'était au Costa Rica
qu'il incombait en premier lieu de démontrer que les mesures prises par les Etats-
Unis n'étaient pas compatibles avec l'ATV. Eux-mêmes n'avaient pas à démontrer
que leurs actes étaient justifiés. Ils estimaient avoir présenté à l'OSpT amplement de
quoi justifier la mesure de sauvegarde et ils étaient prêts à réfuter les allégations du
Costa Rica; toutefois, le Groupe spécial devrait d'abord déterminer si le Costa Rica
avait vraiment produit des renseignements factuels et des arguments juridiques à
l'appui de ses prétentions, ce qu'à leur avis il n'avait pas fait.
5.68 Le Costa Rica a fait valoir que cette conclusion précise des Etats-Unis était
erronée, puisque dans une procédure de règlement des différends au titre du Mémo-
randum d'accord, la charge de la preuve, aux fins de la détermination de la confor-
mité d'une restriction au commerce des vêtements avec les dispositions de l'article 6
de l'ATV, incombait au Membre importateur qui avait adopté cette restriction. C'était
ce qui découlait de l'Accord, puisque son article 6:2 posait expressément que le
Membre importateur était tenu de démontrer qu'il avait satisfait aux prescriptions
fondamentales auxquelles il fallait satisfaire avant de pouvoir prendre une mesure de
sauvegarde transitoire. En conséquence, le Membre importateur était tenu de montrer
ou prouver que la situation effective contre laquelle il voulait se protéger répondait
pleinement aux conditions de base requises. Le Membre importateur avait deux obli-
gations à remplir: premièrement, présenter des renseignements factuels précis et per-
tinents à l'appui de sa prétention et, deuxièmement, examiner les facteurs énumérés à
l'article 6 et montrer comment ils cadraient avec les critères de fond établis par l'ATV
comme préalables de l'adoption d'une mesure de sauvegarde transitoire spécifique.
5.69 Aux yeux du Costa Rica, le Membre importateur était dans l'obligation de
démontrer qu'il avait satisfait à ces prescriptions non seulement au Membre exporta-
teur durant les consultations, mais encore à l'OSpT et, le cas échéant, au Groupe spé-
cial. Il ressortait clairement des articles 6:7, 6:9 et 6:10 de l'ATV que le Membre
importateur était tenu de démontrer à l'Organe de supervision qu'il avait respecté les
conditions de base prescrites par l'ATV. En l'occurrence, l'OSpT avait décidé que
l'"existence d'un préjudice grave ... n'avait pas été démontrée" et il n'avait "pas pu
parvenir à un consensus sur l'existence d'une menace réelle de préjudice grave", d'où
il découlait à l'évidence que la charge de la preuve vis-à-vis de l'Organe de supervi-
sion incombait au Membre importateur qui était tenu de démontrer l'existence des
conditions posées par l'ATV. Le Membre importateur était aussi obligé de démontrer
l'existence d'un dommage dans une procédure de règlement des différends au titre du
Mémorandum d'accord, car la logique interdisait, à ce stade, brusquement et sans
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raison, un renversement de la charge de la preuve obligeant le Membre exportateur à
démontrer que les conditions de base prescrites par l'Accord n'avaient pas été rem-
plies par le Membre importateur. Procéder de la sorte serait établir une présomption
en faveur du Membre importateur, en ce sens que toute restriction au commerce des
textiles et vêtements adoptée par un Membre aurait à être supposée compatible avec
l'article 6 de l'ATV, sauf preuve du contraire fournie par le Membre exportateur. Il
était bien évident que pareille règle priverait de toute raison d'être les prescriptions de
fond instituées par l'ATV pour faire en sorte que le recours au mécanisme de sauve-
garde transitoire spécifique demeure une mesure d'urgence et ne devienne pas la rè-
gle générale. Il n'y avait aucune raison de "récompenser" un Membre qui était inca-
pable de fournir à l'Organe de supervision la démonstration du bien-fondé de son
action en le libérant de la charge de la preuve. Au surplus, il ne rimait à rien d'établir
une présomption en faveur du Membre importateur, même à l'encontre de la décision
de l'OSpT, car ce serait implicitement priver ce dernier de tout rôle dans la supervi-
sion du fonctionnement de l'ATV.
5.70 Le Costa Rica a observé que les Etats-Unis justifiaient leur position en s'ap-
puyant sur une seule affaire dont les conclusions ne devraient pas être prises en con-
sidération par le Groupe spécial car, à son sens, elles étaient fausses. Il a souligné
qu'aucun autre groupe spécial, de 1951 à ce jour, n'avait fait reposer ses conclusions
sur cette affaire. Il était important aussi de noter que les groupes spéciaux établis
dans d'autres affaires, en particulier lorsqu'il y avait des mesures antidumping en
cause, avaient traité très différemment la question de la charge de la preuve. A titre
d'exemple, lorsque la Finlande avait demandé l'examen de son différend avec la
Nouvelle-Zélande au sujet d'une procédure antidumping engagée contre des livrai-
sons de transformateurs électriques d'une société finlandaise à une compagnie
d'électricité locale en Nouvelle-Zélande (voir aussi le paragraphe 5.49), le Groupe
spécial s'était déclaré du même avis que le Comité contentieux créé pour examiner
une plainte contre les droits antidumping appliqués par la Suède (IBDD, S3/90), à
savoir:

"il est évident, d'après la teneur de l'article VI (de l'Accord gé-
néral) qu'aucun droit antidumping ne doit être perçu sans que
certains faits aient été établis. Comme il s'agit là d'une obliga-
tion qui incombe à la partie contractante qui impose ces droits,
on pourrait raisonnablement compter que cette partie contrac-
tante devrait établir l'existence des faits en question lorsque les
mesures qu'elle prend sont contestées."

Dans son rapport, le Comité ne faisait que reconnaître ce qui était un principe général
du droit du GATT, à savoir que la charge de la preuve incombait aux Membres qui se
prévalaient des dispositions de l'article VI ou de l'article XIX de l'Accord général. A
cet égard, le principe était clairement posé aux articles 3 et 11 de l'Accord sur les
sauvegardes, suivant lesquels c'était le pays Membre importateur qui, suivant une
série de procédures préétablies, était tenu de démontrer que les conditions de base
prescrites avaient été respectées pour pouvoir adopter des mesures de sauvegarde. Ce
principe étant d'application générale, il devait aussi régir l'adoption d'une mesure de
sauvegarde transitoire spécifique au titre de l'ATV, d'autant plus que son article 6:2
lui-même reposait manifestement sur ledit principe.
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5.71 Les Etats-Unis voyaient mal la pertinence des arguments du Costa Rica selon
lesquels il y avait dans le cadre de l'ATV des obligations juridiques qui découlaient
d'un principe général du droit du GATT; que la charge de la preuve incombait aux
Membres qui recouraient aux articles VI ou XIX de l'Accord général; ou que, puis-
qu'un Membre recourant à une mesure de sauvegarde au titre de l'article XIX était
tenu d'établir certains faits en vertu des articles 3 et 11 de l'Accord sur les sauvegar-
des, ce principe devait régir les mesures de sauvegarde transitoires au titre de l'ATV.
L'interprétation de l'Accord général ou de l'Accord sur les sauvegardes allait au-delà
du mandat du Groupe spécial. Au surplus, comme les Etats-Unis n'avaient pas encore
intégré les catégories de vêtements en question, ni l'Accord général, ni l'Accord sur
les sauvegardes ne s'appliquait en l'espèce. Et même si les articles 3 et 11 de l'Accord
sur les sauvegardes étaient applicables, ils n'exigeaient du pays importateur que la
conduite d'une enquête, l'octroi des garanties d'une procédure régulière aux parties
intéressées et la publication d'un rapport. En particulier, rien dans l'un ni l'autre de
ces articles ne transférait la charge de la preuve au Membre importateur dans le sys-
tème de règlement des différends de l'OMC.
5.72 Le Costa Rica a relevé que divers auteurs avaient très vivement critiqué le
rapport sur l'affaire "Chapeaux de dames en feutre de poil". Meier, par exemple,
s'exprimait ainsi:

"Dans l'affaire du retrait d'une concession des Etats-Unis (l'af-
faire des chapeaux de feutre), par exemple, le groupe de travail
a conclu qu'on "doit accorder le bénéfice du doute" à la partie
qui recourt [à l'article XIX] (les Etats-Unis) et que le plaignant
(la Tchécoslovaquie) "n'a pas réussi à établir qu'aucun préju-
dice n'a existé ou n'était éminent". Cela a rendu difficile le
maintien des prescriptions de fond concernant l'établissement
de la cause du "préjudice", et plus aisé qu'il ne devrait être
l'accès à l'article XIX. Cette règle de procédure devrait être ré-
visée pour exiger de la partie qui se prévaut [de ses disposi-
tions] qu'elle supporte la charge de la preuve du "préjudice sé-
rieux"."11

5.73 A propos de la même affaire, Dam faisait remarquer:
"Quelques distinctions que l'on puisse faire entre la charge de
produire des éléments de preuve et la charge de convaincre le
groupe de travail, il est évident que cette règle de procédure a
pour effet de permettre un accès beaucoup plus facile à
l'exemption d'obligations prévue par l'article XIX qu'on ne
pourrait le croire possible d'après le libellé de cet article ..."12

5.74 Le Costa Rica a suggéré que le Groupe spécial profite de l'occasion pour re-
dresser la démarche adoptée dans l'affaire citée par les Etats-Unis et s'appuie ensuite
sur les considérations précédemment énoncées pour établir clairement que la charge
de la preuve incombait dans la présente espèce aux Etats-Unis, qui étaient tenus de

                                                                                                              

11 Meier, op. cit., page 516.
12 Kenneth W. Dam, The GATT Law and International Economic Organization, The University of
Chicago Press, Chicago et Londres, 1970, page 103.
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démontrer à sa satisfaction qu'ils s'étaient conformés aux conditions prescrites par
l'ATV pour l'adoption d'une mesure de sauvegarde transitoire.
5.75 Les Etats-Unis ont noté que l'article 3:1 du Mémorandum d'accord sur le rè-
glement des différends affirmait l'adhésion des Membres aux principes énoncés à
l'article XVI:1 de l'Accord instituant l'OMC, à savoir qu'ils devaient être guidés par
les décisions, les procédures et les pratiques habituelles du GATT de 1947, et que
cette pratique recouvrait les conclusions et recommandations du groupe de travail qui
avait statué dans l'affaire "Chapeaux de dames en feutre de poil". Par conséquent, ils
suggéraient que le Groupe spécial s'abstienne d'intervenir, comme le lui demandait le
Costa Rica, pour modifier la pratique établie.

D. L'Article 6 de l'ATV: Vues Générales sur son Application
5.76 Le Costa Rica a fait valoir que les Etats-Unis n'avaient pas respecté les prin-
cipes applicables à l'adoption d'une mesure de sauvegarde en vertu de l'article 6 de
l'ATV. L'article 6:1 de cet accord posait deux principes qui devaient obligatoirement
guider l'application de toute mesure de sauvegarde qui serait adoptée au titre de ladite
disposition. En premier lieu, "le mécanisme de sauvegarde transitoire devrait être
appliqué avec la plus grande modération possible ...". Ce principe d'une application
modérée emportait l'obligation de tempérer ou d'ajuster la mesure de sauvegarde avec
prudence ou doigté, en évitant tout excès. Il imposait l'obligation de se montrer aussi
scrupuleux que possible lorsqu'on voulait établir des restrictions nouvelles. Le mépris
de ce principe entraverait et risquait même carrément d'empêcher la réalisation de
l'objectif d'une libéralisation plus poussée du commerce des textiles et des vêtements.
Deuxièmement, l'article 6:1 de l'ATV disait ensuite que le mécanisme de sauvegarde
transitoire devrait être appliqué "... en conformité avec les dispositions du présent
article et de la mise en oeuvre effective du processus d'intégration résultant du pré-
sent Accord".
5.77 Le Costa Rica a en outre fait valoir que suivant ce second principe, il était
évident, d'une part, que tout Membre souhaitant avoir recours à ce mécanisme était
dans l'obligation de respecter les dispositions établies à cette fin par cet article et,
d'autre part, que dans l'application de la mesure, il devait obligatoirement être guidé
par l'objectif final de l'ATV, qui était l'intégration de tout le secteur des textiles et des
vêtements dans le cadre des règles du GATT. A la lumière de ces deux principes pris
ensemble, il était manifeste que l'article 6 de l'Accord visait à prévenir le recours
arbitraire et/ou injustifié au mécanisme de sauvegarde transitoire en imposant à tous
les Membres un cadre de référence auquel était assujettie l'application de toute me-
sure de sauvegarde et en fonction duquel son adoption devait être appréciée. L'impo-
sition par les Etats-Unis de cette restriction unilatérale aux produits de la catégorie
considérée en provenance du Costa Rica était contraire à l'article 6:1 de l'ATV parce
que c'était une décision arbitraire et injustifiée qui ne respectait pas les dispositions
de cet article.
5.78 Les Etats-Unis ont commenté l'argument du Costa Rica en observant qu'il
reposait logiquement sur l'hypothèse qu'il fallait lire l'article 6 comme si le processus
d'intégration de l'ATV y était inclus de manière à accélérer le rythme de cette inté-
gration. Tel n'était pas le cas. Il ressortait à l'évidence de l'ATV que l'intégration était
un processus déterminé de manière autonome et que l'article 6 ne s'appliquait qu'aux
produits qui n'étaient pas encore intégrés.
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5.79 Les Etats-Unis ont noté que l'ATV avait été reconnu par les deux parties au
différend comme le seul accord pertinent en l'espèce. A leurs yeux, il était évident,
d'après la structure de cet accord, et l'article 6 en particulier, ainsi que la directive
expresse de l'article 3:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends,
que le rapport du Groupe spécial

"ne [pouvait] pas accroître ou diminuer les droits et obligations
énoncés dans les accords visés".

En conséquence, dans les cas où les négociateurs de l'ATV n'avaient pas réussi à
s'entendre sur telle ou telle disposition ou avaient pour une autre raison choisi de ne
pas aborder une question dans l'Accord, le Groupe spécial devait s'abstenir d'avoir
l'air de créer de telles obligations. L'article 6 de l'Accord soulignait que c'était le
Membre importateur qui établissait la détermination sur la base des "renseignements
factuels pertinents, aussi actualisés que possible" et que "les renseignements se rap-
portaient, aussi étroitement que possible, à des segments de production identifiables
et à la période de référence indiquée au paragraphe 8" de ce même article.
5.80 Il s'ensuivait, selon les Etats-Unis, que dans son examen de la conformité
avec les procédures pertinentes de l'article 6 de l'ATV, le Groupe spécial devait cher-
cher seulement à déterminer si l'autorité qui avait mené l'enquête avait suivi les pro-
cédures de l'article 6 de l'Accord et si, sur la base des données disponibles, elle avait
agi raisonnablement (voir Le critère d'examen, section C). Le critère de fond pour
l'établissement des déterminations concernant les mesures de sauvegarde dans le cas
des textiles et des vêtements qui n'étaient pas encore intégrés dans le cadre du GATT
de 1994 était prévu dans l'ATV et c'était en substance, comme le Costa Rica l'ad-
mettait dans sa communication, le même que celui qui était prévu par l'article 3 de
l'Arrangement multifibres (AMF).
5.81 Les Etats-Unis ont en outre fait valoir que l'article 6 de l'ATV n'était pas
identique aux autres dispositions prévoyant des mesures commerciales correctives
sur le chapitre des critères de fond. C'étaient les articles précités que le Groupe spé-
cial devait prendre en considération dans son examen. Ces dispositions constituaient
tout l'univers des facteurs et procédures à retenir pour tout Membre prenant une me-
sure de sauvegarde. L'article 6 de l'ATV ne renfermait pas de procédure d'enquête
plus détaillée, pas plus qu'il ne donnait de définition plus précise pour interpréter la
règle de droit applicable. Cette omission était délibérée de la part des négociateurs du
Cycle d'Uruguay qui, dans d'autres contextes comme l'Accord sur les sauvegardes ou
l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, avaient su fournir des
critères et des procédures détaillés.
5.82 Aux yeux des Etats-Unis, le critère approprié à appliquer à la détermination
établie par le pays importateur était celui du caractère raisonnable. L'article 6:2 de
l'ATV mentionnait "une détermination d'un Membre", faite en pesant les éléments de
preuve de certains facteurs. Le critère d'évaluation de ces déterminations retenu par le
Groupe spécial devrait suivre la pratique établie du GATT, laquelle reposait sur l'af-
faire "Chapeaux de dames en feutre de poil" de 1951 (voir la section C).
5.83 Les Etats-Unis ont encore fait valoir que si l'article XIX exigeait la démons-
tration de l'existence d'un dommage plus important que l'article 6 de l'ATV, la façon
de procéder pour peser les renseignements était en revanche la même dans les deux
cas. Il fallait que le Groupe spécial détermine si, sur la base des renseignements dis-
ponibles, les Etats-Unis avaient établi leur détermination en appliquant de bonne foi
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les dispositions de l'article 6 de l'ATV et si, par conséquent, celle-ci était conforme
audit article.

E. Conditions Prescrites pour l'Application d'une Mesure de
Sauvegarde

5.84 Le Costa Rica a soutenu que les Etats-Unis n'avaient pas satisfait aux condi-
tions spécifiques prescrites pour l'adoption d'une mesure de sauvegarde transitoire.
Celle-ci exigeait la démonstration de l'existence d'un certain nombre d'éléments de
fond, que l'article 6 de l'ATV lui-même fixait. Ainsi, suivant les paragraphes 2 et 4 de
cet article, on pouvait distinguer deux phases, avec les conditions de fond correspon-
dantes, qu'il fallait remplir strictement pour pouvoir imposer une telle mesure. Dans
un premier temps, il était nécessaire de démontrer l'existence des conditions de fond
à remplir avant d'être en droit de recourir à une mesure de sauvegarde transitoire.
L'article 6:2 de l'ATV stipulait en effet:

"des mesures de sauvegarde pourront être prises en vertu du
présent article lorsque, sur la base d'une détermination d'un
Membre, il sera démontré qu'un produit particulier est importé
sur le territoire de ce Membre en quantités tellement accrues
qu'il porte ou menace réellement de porter un préjudice grave à
la branche de production nationale de produits similaires et/ou
directement concurrents ...".

5.85 Les Etats-Unis ont répliqué que le CITA avait suivi toute les procédures pres-
crites par l'article 6 de l'ATV pour établir sa détermination de l'existence d'un préju-
dice grave, ou d'une menace réelle de préjudice grave.

Détermination de l'Existence d'un Préjudice Grave ou d'une Menace
Réelle de Préjudice Grave

5.86 Aux yeux du Costa Rica, l'article 6:2 de l'ATV posait trois conditions à réunir
avant de pouvoir imposer une mesure de sauvegarde spéciale, à savoir: a) un accrois-
sement des importations totales d'un produit particulier, indépendamment de leur
origine; b) un préjudice grave ou une menace réelle de préjudice grave pour la bran-
che de production nationale produisant des produits similaires et/ou directement con-
currents; enfin, c) un lien de causalité entre l'accroissement des importations totales
et l'existence du préjudice grave ou de la menace réelle de préjudice grave.
5.87 Ces trois prescriptions, qui étaient développées en détail aux paragraphes 2
et 3 de l'article 6 de l'ATV, n'étaient pas neuves en droit du commerce extérieur,
puisque c'étaient, d'une manière ou d'une autre, les conditions posées par l'arti-
cle XIX du GATT de 1994 et par l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes à l'adoption
d'une mesure de sauvegarde. En gros, l'idée était que ces mesures constituaient par
définition une exception à la règle de la liberté du commerce. Au surplus, comme ce
qu'elles étaient censées restreindre était le commerce pratiqué dans des conditions
loyales, et non déloyales, ces mesures devaient nécessairement obéir à un certain
nombre de prescriptions rigoureuses pour pouvoir "justifier" un écart par rapport aux
principes de la liberté des échanges. Le fait que l'ATV avait institué un mécanisme de
sauvegarde spécial pour la période de transition ne privait pas celui-ci de la nature ou
de la conception intrinsèque de tout mécanisme de sauvegarde, et en particulier de
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son caractère d'exception temporaire à la liberté des échanges, subordonnée au strict
respect d'un certain nombre de prescriptions. En effet, dans la mesure où le méca-
nisme de sauvegarde transitoire prévu par l'ATV n'exigeait pas de compensation, son
application devait nécessairement être strictement assujettie aux critères de fond po-
sés par l'Accord, et il fallait en juger avec la plus grande rigueur.
5.88 Les Etats-Unis ont relevé que le mécanisme de sauvegarde transitoire de
l'ATV s'écartait de l'article XIX du GATT, qui prescrivait une application non dis-
criminatoire de la mesure de sauvegarde et l'obligation de fournir une compensation.
Le critère d'adoption des mesures de sauvegarde était le préjudice grave, ou la me-
nace réelle d'un tel préjudice. Dans le cadre de l'ATV, les Membres devaient com-
mencer par déterminer si un produit, en l'espèce des sous-vêtements, était importé en
quantités tellement accrues qu'il causait ou menaçait réellement de causer un préju-
dice à leur branche de production nationale de produits similaires ou directement
concurrents. Aux termes de l'article 6:2 de l'ATV:

"des mesures de sauvegarde pourront être prises en vertu du
présent article lorsque, sur la base d'une détermination d'un
Membre [omission de la note], il sera démontré qu'un produit
particulier est importé sur le territoire de ce Membre en quan-
tités tellement accrues qu'il porte ou menace réellement de
porter un préjudice grave à la branche nationale de production
de produits similaires et/ou directement concurrents. Le préju-
dice grave ou la menace réelle de préjudice grave devra mani-
festement être causé par cet accroissement en quantité des im-
portations totales de ce produit et non par d'autres facteurs tels
que des modifications techniques ou des changements dans les
préférences des consommateurs."

5.89 Le Costa Rica a allégué que pour avoir le droit de prendre une mesure de
sauvegarde, le Membre importateur était tenu de satisfaire aux prescriptions établies
à cette fin au paragraphe 2 de l'article 6 de l'ATV et développées en détail dans ce
paragraphe et au paragraphe 3. Le paragraphe 2 de l'article 6 obligeait un Membre
importateur à démontrer que les conditions de fond prescrites avaient été remplies
avant d'imposer des mesures de sauvegarde transitoires. Cette procédure de démons-
tration obligeait le Membre à communiquer des renseignements précis et pertinents
sur les faits qui étaient à l'origine de sa demande et de procéder à l'examen prescrit de
ces renseignements par rapport aux paramètres retenus dans l'Accord. Ces rensei-
gnements, ainsi que l'analyse y afférente, devaient être communiqués au moment
voulu, à savoir celui où le Membre importateur déterminait l'état du marché, afin de
permettre au Membre exportateur d'exercer son droit de se défendre. L'inobservation
des dispositions ne pouvait pas être réparée par la communication ultérieure de ren-
seignements (les états de la situation de juillet ou octobre), car les renseignements
qui étaient pertinents en droit aux fins de l'analyse de conformité de la mesure avec
l'ATV étaient ceux qui figuraient dans le document de mars. L'achèvement de cette
première étape, par l'accomplissement de tout ce qu'elle prescrivait sans exception,
était la condition sine qua non de l'acquisition de ce qu'on pouvait appeler un titre
"générique" au recours à une mesure de sauvegarde spéciale, laquelle ne pourrait être
particularisée ou matérialisée à l'encontre d'un Membre déterminé que lorsque la
seconde étape aurait elle aussi été menée à bien. Les Etats-Unis ne s'étaient pas ac-
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quittés de leur obligation de démontrer l'existence des facteurs substantiels qui fai-
saient partie de cette première phase et n'avaient donc pas satisfait aux conditions
prescrites aux articles 6:2 et 6:3 de l'ATV.
5.90 Les Etats-Unis ont fait observer qu'aux termes de l'article 6:3, un Membre,
pour établir une détermination de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace
réelle de préjudice grave,

"examinera l'effet de ces importations sur la situation de la
branche de production en question dont témoignent des modi-
fications des variables économiques pertinentes telles que la
production, la productivité, la capacité utilisée, les stocks, la
part de marché, les exportations, les salaires, l'emploi, les prix
intérieurs, les profits et les investissements; aucun de ces fac-
teurs, pris isolément ou combiné à d'autres facteurs, ne cons-
tituera nécessairement une base de jugement déterminante".

Ce texte obligeait un Membre à examiner sérieusement les effets des importations sur
la branche de production tels qu'ils s'exprimaient dans les variations des données
économiques relatives à sa branche. En revanche, il n'obligeait pas le Membre im-
portateur à n'examiner que les variables énumérées, ni à examiner toutes les variables
énumérées. Il exigeait seulement de lui qu'il examine des variables telles que celles
qui étaient énumérées. Le CITA avait effectivement examiné de nombreuses varia-
bles, dont celles qui étaient définies à l'article 6:3 comme pertinentes. Il était noté
dans l'état de la situation de mars que le CITA avait examiné la production, la part de
marché, les importations, l'emploi, les profits, les investissements, les ventes, les
capacités, les prix et le nombre d'heures-homme. La totalité des renseignements four-
nis dans ce document représentait tous les renseignements économiques de fond sur
lesquels le CITA avait fait reposer sa décision. Le Costa Rica avait spécialement
attiré l'attention sur les exportations, mais les exportations n'étaient que l'une des très
nombreuses variables énumérées à l'article 6:3 de l'ATV et, comme le stipulait cet
article, une variable quelconque ne pouvait à elle seule constituer nécessairement une
base de jugement déterminante.
5.91 Les Etats-Unis ont noté qu'à la demande de l'OSpT, bien que les statistiques
d'exportation ne fussent généralement pas aussi fiables que les statistiques d'importa-
tion, ils avaient fourni un tableau des exportations. Même après l'utilisation des don-
nées sur les exportations pour corriger la surestimation de la taille du marché, les
chiffres présentés à l'Organe de supervision avaient confirmé la détermination établie
par le CITA. Après avoir examiné les données relatives aux importations, le CITA
avait examiné les renseignements sur la production, la part de marché, l'emploi, les
prix intérieurs et les profits et les investissements. Il en avait conclu qu'il y avait là un
cas de préjudice grave ou de menace réelle d'un tel préjudice pour la branche de pro-
duction nationale. Les Etats-Unis n'avaient pas communiqué de données sur la pro-
ductivité, les stocks, les salaires et les exportations, mais ils n'y étaient pas tenus par
l'article 6:3 de l'ATV. Les variables énumérées dans cet article qui n'avaient pas été
directement consignées dans le document de mars (productivité, stocks et salaires)
avaient été traitées au cours de l'examen de l'Organe de supervision dans les réponses
orales des Etats-Unis aux questions posées par les Membres. Le Costa Rica avait
totalement ignoré la réserve expressément formulée à l'article 6:3 de l'ATV:
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"aucun de ces facteurs, pris isolément ou combiné à d'autres
facteurs, ne constituera nécessairement une base de jugement
déterminante".

La même clause restrictive se retrouvait à propos des facteurs supplémentaires à
prendre en considération à l'article 6:4. Néanmoins, les Etats-Unis avaient fourni
oralement à l'OSpT des réponses aux questions qui leur avaient été posées au sujet de
la productivité, des salaires et des stocks.

Accroissement des Importations aux Etats-Unis
(voir aussi la Comptabilisation des Réimportations, paragraphes 5.142 à
5.149.)

5.92 Le Costa Rica a aussi soutenu qu'étant tenus de démontrer l'existence d'un
accroissement des importations, les Etats-Unis auraient dû présenter des renseigne-
ments factuels précis et pertinents à ce sujet, et ensuite les analyser. Or, sur ce chapi-
tre, le document de mars indiquait seulement que les importations de cette catégorie
de produits étaient passées de 65,5 millions de douzaines en 1992 à 79,9 millions en
1993 et à 97,3 millions en 1994, soit 22 pour cent de hausse chaque année par rap-
port à l'année précédente. Les Etats-Unis n'avaient fait aucune distinction de nature
parmi ces importations, qu'ils n'avaient pas non plus analysées, omission particuliè-
rement grave en l'occurrence étant donné l'importance croissante du "régime 807"
dans cette catégorie de produits. En effet, les six dernières années avaient été mar-
quées par un changement substantiel dans la branche de production américaine de
sous-vêtements de coton et de fibres synthétiques ou artificielles. Celle-ci était passée
de la production et de l'assemblage du produit sur place à la seule production locale
des éléments du produit, qui étaient ensuite assemblés à l'étranger et faisaient retour
aux mêmes sociétés aux Etats-Unis en vue de leur commercialisation. Ce processus
de coproduction (voir la section II) avait permis aux entreprises américaines de con-
server leur part du marché intérieur.
5.93 Le Costa Rica se demandait si, dans le cas de vêtements produits suivant la
formule de la coproduction, on avait affaire à des "importations" ou s'il ne s'agissait
pas plutôt d'une production nationale qui, quoique assemblée dans un autre pays, ne
cessait pas pour cette seule raison d'être une production nationale. En effet, les Etats-
Unis eux-mêmes considéraient les importations de pièces coupées pour être assem-
blées aux Etats-Unis comme des produits du pays où elles avaient été coupées. Les
exportations américaines de pièces coupées devaient être considérées comme des
produits originaires des Etats-Unis. Au surplus, lorsque cette affaire avait été exami-
née en juillet 1995 par l'OSpT, les Etats-Unis eux-mêmes avaient communiqué une
feuille volante fournissant de prétendues données sur les exportations de cette caté-
gorie de produits, où les pièces coupées qui étaient assemblées ensuite à l'étranger
figuraient en tant qu'exportations, d'où il ressortait en bonne logique que pour cette
branche de production, elles faisaient partie de la production nationale.
5.94 Le Costa Rica a relevé que les entrées de produits en "régime 807" étaient
passées de 31,8 millions de douzaines en 1992 à 42 millions de douzaines en 1993 et
57 millions en 1994, ce qui représentait une part toujours croissante des importations
américaines de produits de la catégorie 352/652. Cela correspondait à un profil
d'évolution dont tout indiquait qu'il se maintiendrait et s'accentuerait dans l'avenir,
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sous l'impulsion des politiques et mesures d'encouragement des investissements que
les Etats-Unis continuaient d'appliquer à l'égard du Bassin des Caraïbes et du Mexi-
que.
5.95 Selon le Costa Rica, une bonne partie de l'accroissement cité des importations
n'existait pas en réalité, et les Etats-Unis n'avaient donc pas le droit de recourir au
mécanisme de sauvegarde transitoire. En l'ayant néanmoins fait, ils avaient violé
l'article 6:2 de l'ATV. Si toutefois il était considéré qu'il y avait eu effectivement un
accroissement des importations de sous-vêtements, il était tout à fait évident que si
ces importations augmentaient, c'était parce que la production américaine de pièces
coupées, qui étaient par la suite assemblées, augmentait dans les mêmes proportions.
En d'autres termes, s'il y avait toujours davantage de sous-vêtements assemblés dans
d'autres pays, c'était parce qu'il y avait toujours davantage de pièces coupées de sous-
vêtements produites aux Etats-Unis qui demandaient à être assemblées, d'où il dé-
coulait nécessairement qu'une branche qui produisait des pièces coupées de sous-
vêtements était florissante et n'avait donc pas besoin d'être protégée contre quelque
chose qui lui était plutôt profitable.
5.96 Les Etats-Unis considéraient que l'ATV n'interdisait pas de faire figurer les
réimportations dans les importations; au contraire, son article 6:2 prescrivait aux
Membres importateurs d'examiner l'accroissement des importations "totales". L'Ac-
cord ne prescrivait pas non plus aux Membres de dissocier les réimportations des
importations totales. De fait, toutes les réimportations de textiles et de vêtements
étaient définies par la loi américaine comme des articles étrangers. Les statistiques du
Bureau of the Census faisaient apparaître les réimportations au titre de la position
9802 du Tarif des douanes harmonisé des Etats-Unis comme articles d'habillement
coupés aux Etats-Unis, exportés pour être assemblés, puis réimportés au titre de la
position 9802 comme vêtements finis. Les articles ainsi réimportés figuraient dans la
production nationale (pièces coupées), les exportations (pièces coupées) et les im-
portations (vêtements finis). Ils étaient soumis aux formalités de dédouanement
comme n'importe quel autre article importé. Le Costa Rica avait admis devant l'Or-
gane de supervision que les sociétés fabriquant des articles en vue de leur réimporta-
tion aux Etats-Unis étaient assujetties aux mêmes lois, prélèvements et impositions
que les autres fabricants costa-riciens. Les articles réimportés aux Etats-Unis au titre
de la position 9802 bénéficiaient de réductions de droits dans la mesure où ils incor-
poraient des éléments produits aux Etats-Unis.

Application de la Mesure de Sauvegarde au(x) Membre(s) Pris
Individuellement

5.97 Le Costa Rica a fait valoir que dans le cas de l'ATV, puisque celui-ci autori-
sait l'application sélective et discriminatoire des mesures de sauvegarde, il était né-
cessaire de remplir les conditions prévues pour cette seconde étape, qui normalement
n'apparaissait pas dans les autres mécanismes de sauvegarde existants du système
multilatéral, en vue précisément de pouvoir identifier le ou les Membres auxquels la
mesure serait appliquée. En effet, l'article 6:4 de l'Accord stipulait:

"Toute mesure à laquelle il sera recouru en vertu des disposi-
tions du présent article sera appliquée Membre par Membre.
Le ou les Membres auxquels est imputé le préjudice grave ou
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la menace réelle de préjudice grave, visé aux paragraphes
2 et 3, seront identifiés sur la base d'un accroissement brusque
et substantiel, effectif ou imminent, des importations en pro-
venance dudit ou desdits Membres pris individuellement, et
sur la base du niveau des importations par rapport aux impor-
tations en provenance d'autres sources, de la part de marché,
ainsi que des prix à l'importation et des prix intérieurs à un
stade comparable de la transaction commerciale; aucun de ces
facteurs, pris isolément ou combiné à d'autres facteurs, ne
constituera nécessairement une base de jugement déterminante
..."

5.98 Selon le Costa Rica, dans cette seconde phase d'imputation, le Membre im-
portateur était tenu de démontrer que deux conditions de fond étaient réunies: un
accroissement brusque et substantiel, effectif ou imminent, des importations en pro-
venance de ce ou ces Membres pris individuellement, et le lien de causalité entre cet
accroissement et le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave créé par
les importations totales. Suivant les dispositions précitées, il était indispensable de
satisfaire au préalable aux trois prescriptions de la première phase pour pouvoir pas-
ser à la seconde phase du processus de démonstration. Ce n'était qu'après avoir rem-
pli les conditions exigées pour la première phase, et aussi les deux de la seconde
phase, que le Membre importateur était en droit d'appliquer une mesure de sauve-
garde transitoire à un Membre exportateur.

L'Obligation de Démonstration - Réalisation des Conditions de Fond
5.99 Le Costa Rica a fait valoir que, pour pouvoir satisfaire aux conditions sus-
mentionnées, le Membre importateur était tenu par l'ATV d'une obligation de dé-
monstration. L'article 6:2 obligeait le Membre qui souhaitait appliquer une mesure de
sauvegarde transitoire à établir une détermination avant d'adopter cette mesure. Ce
faisant, le Membre était obligé de démontrer que les conditions de fond posées
étaient remplies pour pouvoir instituer une telle mesure. Il a été noté que s'il incom-
bait au Membre d'établir la détermination, l'article 6 de l'Accord lui-même en définis-
sait clairement la teneur effective: elle consistait à démontrer l'existence des condi-
tions de fond qu'il fallait remplir pour adopter une mesure de sauvegarde transitoire.
Il ne s'agissait pas d'affirmer, d'alléguer ou de répéter des opinions dénuées du moin-
dre fondement, mais bien de montrer ou prouver que la situation de fait contre
laquelle le Membre voulait se protéger répondait pleinement aux conditions spéci-
fiées. La charge de la preuve incombait au Membre qui envisageait une restriction au
commerce. Si celui-ci prenait une mesure de sauvegarde sans avoir démontré que la
totalité des conditions de fond prescrites pour les deux phases, déjà exposées, étaient
réunies - ce que les Etats-Unis avaient fait en l'espèce, il agissait en violation de
l'ATV (voir aussi La charge de la preuve, section C).
5.100 Cette procédure de démonstration que le Membre qui voulait imposer la me-
sure de sauvegarde était tenu de mener à bien pouvait elle-même être divisée en
deux: en premier lieu, le Membre devait présenter les renseignements précis et perti-
nents sur les faits à l'origine de sa prétention, suivant l'article 6:7 de l'ATV; et en
second lieu, il devait examiner les facteurs énumérés aux articles 6:2, 6:3 et 6:4 et
voir comment les éléments qu'il présentait relevaient des critères de fond posés par
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l'Accord comme conditions nécessaires pour justifier l'adoption d'une mesure de sau-
vegarde. Si ces renseignements n'étaient pas présentés, l'analyse nécessaire ne pou-
vait pas être effectuée et il y aurait par conséquent infraction à l'ATV. Dans la pré-
sente espèce, les Etats-Unis n'avaient pas démontré l'existence des éléments de fond
de la première phase de la procédure de démonstration, et moins encore de ceux de la
seconde phase, violant ainsi les articles 6:2, 6:3, 6:4 et 6:7.
5.101 Les Etats-Unis ont dit qu'ils avaient satisfait à la totalité des conditions de
fond de l'article 6 de l'ATV, qu'après cela, ils s'étaient acquittés de la charge de la
preuve qui leur incombait et que la mesure de sauvegarde transitoire était justifiée.
C'était à présent au Costa Rica de montrer que leur détermination était déraisonnable
et incompatible avec les prescriptions de l'Accord, et en particulier ses articles 6:2,
6:3, 6:4, 6:7 et 6:6 d).

Consultations sur la Mesure de Sauvegarde
5.102 Les Etats-Unis ont noté qu'une fois la détermination établie, le Membre im-
portateur était tenu de demander l'ouverture de consultations avec les Membres ex-
portateurs visés. Aux termes de l'article 6:7 de l'ATV, les demandes de consultations
sur les mesures de sauvegarde envisagées devaient en outre être assorties de "rensei-
gnements factuels précis et pertinents, aussi actualisés que possible", surtout sur les
facteurs indiqués aux articles 6:3 et 6:4 de l'Accord.
5.103 Comme dans le cadre du système prévu par l'Arrangement multifibres (AMF),
les Membres importateurs étaient tenus, dans les consultations sur l'application de la
mesure de sauvegarde, de prendre en considération l'un des quatre aspects, selon le
cas, du traitement plus favorable. Celui qui était pertinent en l'occurrence était le
traitement à accorder aux réimportations retenues dans la détermination de l'existence
d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave qui constituaient une
proportion notable des exportations d'un Membre. Ce n'était pas avant le stade des
consultations que les Etats-Unis étaient tenus d'accorder un traitement plus favorable
en application de l'article 6:6 d) de l'Accord. Celui-ci laissait au Membre importateur
le soin de définir les réimportations et le mode d'application du traitement plus favo-
rable. Si les consultations prévues à l'article 6:7 de l'ATV n'aboutissaient pas à une
solution mutuellement convenue, le Membre importateur devait nécessairement user
de sa faculté de prendre une mesure de limitation des importations en cause dans les
30 jours. Une fois cette mesure prise, l'article 6 de l'ATV en prescrivait l'examen
automatique par l'OSpT.

Données Requises pour les Consultations et Autres Renseignements
Pertinents

5.104 Selon le Costa Rica, il fallait entendre par "autres renseignements pertinents"
des renseignements utiles ou liés à ceux qui étaient spécifiés au paragraphe précé-
dent, que le Membre importateur avait pris en considération en établissant sa déter-
mination au sujet de la situation du marché et dont le Membre exportateur avait con-
naissance. La principale tâche de l'Organe de supervision à cet égard était, confor-
mément à l'article 6:10 de l'ATV, d'examiner si la détermination établie par le Mem-
bre importateur répondait aux prescriptions de l'Accord. Ainsi, l'examen était cir-
conscrit aux éléments dont le Membre importateur avait tenu compte pour faire sa
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détermination et dont le Membre exportateur avait dûment connaissance à ce mo-
ment-là. Ces éléments pouvaient être différents des éléments factuels mentionnés à
l'article 6:7 de l'Accord, mais ils devaient avoir un rapport avec eux. Il était impossi-
ble de soutenir que l'OSpT pouvait conduire son examen en s'appuyant sur des ren-
seignements que le Membre importateur n'avait pas pris en considération au moment
où il avait établi sa détermination - parce qu'ils n'existaient pas, parce qu'ils n'étaient
pas disponibles ou pour toute autre raison - et que le Membre exportateur n'avait pas
eu la possibilité d'examiner et de repousser avant l'imposition de la restriction; cela
porterait atteinte aux droits du Membre exportateur et serait contraire aux disposi-
tions de l'ATV.
5.105 Le Costa Rica était conscient que les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 6 de
l'ATV ne faisaient pas de distinction entre "réimportations" et "importations" et
n'employaient que le second terme, mais à ses yeux, cela ne signifiait pas en soi que
l'on dût nécessairement considérer les entrées de produits "en régime 807" comme
des importations. Au contraire, il fallait analyser le terme "importations" dans le
contexte de l'affaire considérée et de la logique économique du "régime 807" en vue
de déterminer si, dans ce cas particulier, les produits relevant de ce régime pouvaient
ou non être considérés comme des importations aux fins des articles 6:2, 6:3 et 6:4.
5.106 Les Etats-Unis ont observé qu'aux termes de l'article 6:7 de l'ATV, la de-
mande de consultations devait être "assortie de renseignements factuels précis et
pertinents, aussi actualisés que possible" sur les facteurs visés aux articles 6:3 et 6:4
de l'Accord. A l'instar du Groupe de travail dans l'affaire "Chapeaux de dames en
feutre de poil", l'article 6:7 de l'Accord n'exigeait pas de données parfaites. Les don-
nées sur lesquelles le CITA s'était appuyé au moment de sa détermination, en mars,
étaient d'ailleurs aussi à jour que possible et fournissaient des renseignements aussi
proches que possible de la période de référence. En juillet, les Etats-Unis avaient
présenté à l'Organe de supervision des données révisées et actualisées qui ne faisaient
que confirmer la justesse de l'analyse du CITA faite en mars, à savoir qu'il y avait
lieu de prendre une mesure de sauvegarde transitoire.
5.107 Les données à utiliser pour examiner si une détermination était conforme à
l'article 6 de l'ATV devaient nécessairement être celles que les autorités du Membre
importateur avaient effectivement utilisées au moment où elles avaient établi cette
détermination. Les données pertinentes en l'espèce étaient celles que prescrivait l'arti-
cle 6:7 de l'Accord. Néanmoins, toutes les données actualisées ou complémentaires
ultérieures corroboraient celles qui figuraient dans le document de mars sur l'état du
marché.
5.108 Les Etats-Unis ont signalé qu'il incombait à l'OSpT d'examiner l'affaire, de
déterminer si la mesure de sauvegarde était justifiée et d'adresser aux Membres con-
cernés les recommandations appropriées. Outre les données communiquées en appli-
cation des articles 6:7 et 6:10 de l'ATV, l'Organe de supervision était aussi autorisé à
prendre en considération "tous autres renseignements pertinents fournis par les
Membres concernés". Le Membre importateur était tenu, au moment où il demandait
l'ouverture de consultations, de notifier cette demande au Président de l'OSpT, en lui
communiquant les données factuelles pertinentes. Lorsqu'une restriction était en
place, l'ATV limitait à trois ans la durée d'application des mesures de sauvegarde, à
moins que le produit considéré ne fût intégré plus tôt.
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F. Préjudice Grave ou Menace Réelle d'un tel Préjudice
5.109 Le Costa Rica a expliqué que la seconde condition de fond dont tout Membre
qui souhaitait acquérir le droit de prendre une mesure de sauvegarde était tenu de
démontrer l'existence était un préjudice grave ou une menace réelle d'un tel préjudice
subi par la branche de production nationale de produits similaires et/ou directement
concurrents, ainsi qu'en disposait l'article 6:2 de l'ATV. Cette disposition, a-t-il noté,
visait la réalisation d'une condition requise qui pouvait prendre l'une des deux formes
suivantes: ce qui existait pouvait être soit le préjudice grave causé à la branche de
production nationale, soit la menace réelle d'un préjudice grave causé à la branche de
production nationale. Toutefois, a-t-il aussi noté, si cette condition était remplie dès
lors qu'existait l'une ou l'autre de ces circonstances, celles-ci constituaient précisé-
ment deux hypothèses différentes, à cause du facteur temporel. Dans le cas du préju-
dice grave, le dommage causé à la branche de production nationale était déjà surve-
nu, tandis que dans celui de la menace réelle de préjudice grave, ce dommage n'était
pas encore survenu, mais la possibilité de le voir survenir était imminente, et partant
effective. Il n'était pas possible d'avoir recours aux mêmes renseignements et aux
mêmes types d'analyse pour prouver aussi bien qu'un fait supposé s'était produit ou
qu'il était sur le point de se produire.
5.110 Le Costa Rica a fait valoir que l'OSpT lui-même interprétait le préjudice
grave et la menace réelle de préjudice grave comme n'étant pas la même chose, puis-
que dans ce cas particulier il avait conclu que l'existence d'un préjudice grave n'avait
pas été constatée, mais n'avait pas pu parvenir à un consensus sur l'existence d'une
menace réelle de préjudice grave. Si les deux circonstances ne faisaient qu'une seule
et même hypothèse, la conclusion que l'une n'existait pas entraînerait nécessairement
la conclusion que l'autre n'existait pas non plus. Or, l'OSpT n'avait pas été de cet avis.
La conséquence la plus importante de cette différence était que la nature des rensei-
gnements communiqués et l'analyse faite pour démontrer l'existence de chaque cir-
constance hypothétique étaient nécessairement différentes, car ce n'était pas la même
chose de démontrer qu'un préjudice s'était déjà produit que de démontrer qu'un pré-
judice risquait de se produire. C'était pourquoi le corollaire logique de cette diffé-
rence était qu'un Membre importateur ne pouvait pas présenter les mêmes rensei-
gnements à ce propos et conduire le même type d'analyse pour avancer indifférem-
ment que ce qui avait existé était un préjudice ou une menace de préjudice. A un
certain point dans le temps - le moment où la demande de consultations était adres-
sée -, c'était soit l'une, soit l'autre circonstance qui existait. Pour en faire convena-
blement la démonstration, le Membre importateur devait à ce moment-là définir ce
qu'était effectivement la situation supposée de sa branche de production et adresser la
demande, en communiquant les renseignements correspondants et, s'il y avait lieu, en
adoptant la restriction sur la base de la circonstance qu'il avait retenue.
5.111 Le Costa Rica a affirmé qu'il était indispensable pour le Membre importateur
d'identifier exactement le grief qu'il alléguait par rapport à l'état de sa production
nationale s'il voulait s'acquitter correctement de son obligation de démonstration. A
ses yeux, ce n'était qu'après que l'Organe de supervision avait conclu que l'existence
d'un préjudice grave n'avait pas été prouvée que les Etats-Unis avaient changé de
tactique et apparemment présumé qu'ils pouvaient maintenir leur restriction sur le
fondement de la prétendue menace, qui n'avait auparavant été ni alléguée, ni prouvée.
Les Etats-Unis avaient affirmé que l'ATV n'étant pas rédigé dans les mêmes termes
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que les autres Accords de l'OMC, il n'était pas possible d'exiger la présentation de
renseignements différents pour prouver l'existence d'un préjudice grave ou d'une
menace réelle de préjudice grave. A cela, le Costa Rica répliquait que quand bien
même quelque chose ne serait pas expressément énoncé dans un accord, il pourrait,
comme en l'espèce, être prescrit par le simple bon sens, parce qu'il n'était pas possi-
ble d'utiliser les mêmes renseignements et le même type d'analyse pour prouver aussi
bien qu'un fait supposé s'était produit ou qu'il était sur le point de se produire.
5.112 Le Costa Rica a fait valoir que, dans une certaine mesure, c'était en l'occur-
rence ce que les Etats-Unis avaient fait. La grande majorité des communications
qu'ils avaient initialement adressées à propos de cette affaire, leur document de mars
et l'adoption en juin de la restriction unilatérale reposaient tous sur la prétendue
existence d'un préjudice grave causé à leur branche de production. Les Etats-Unis
avaient engagé cette affaire et adopté cette restriction sur le fondement de l'existence
d'un préjudice grave et n'avaient pas considéré qu'il existât une menace - raison pour
laquelle ils n'avaient même pas tenu compte de l'élément "menace réelle". Partant, au
moment où l'OSpT avait conclu à l'inexistence d'un préjudice grave, ils auraient dû
retirer la restriction unilatérale qu'ils avaient imposée.
5.113 Or, les Etats-Unis n'avaient pas retiré cette restriction, ils l'avaient maintenue
et même reconduite. Sans l'avoir expressément fait valoir à un moment quelconque,
ils avaient apparemment présumé qu'ils étaient autorisés à maintenir cette mesure au
motif que l'Organe de supervision n'avait pas pu parvenir à un consensus sur l'exis-
tence d'une menace réelle de préjudice grave. Aux yeux du Costa Rica, ce raisonne-
ment était erroné et contraire aux articles 6:2 et 6:3 de l'ATV, qui prescrivaient ex-
pressément la démonstration de l'existence d'une menace réelle de préjudice grave,
ainsi que la présentation et l'analyse des renseignements précis et pertinents la con-
cernant. En réalité, il n'existait ni préjudice grave, ni menace réelle de préjudice
grave subi par la branche de production américaine, et c'était pour cela qu'en adop-
tant une restriction sans que cette seconde condition soit remplie, les Etats-Unis
avaient violé les articles 6:2 et 6:3 de l'ATV.
5.114 Les Etats-Unis ont fait valoir qu'aux termes de l'article 6:2 de l'Accord, un
Membre était tenu d'établir par sa détermination qu'un produit particulier était im-
porté sur son territoire en quantités tellement accrues qu'il "port[ait] ou menaç[ait]
réellement de porter un préjudice grave" à la branche de production nationale de pro-
duits similaires ou directement concurrents. A la différence d'autres accords comme
l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI, l'ATV ne prévoyait pas de prescriptions
distinctes pour les déterminations de l'existence d'une menace de dommage. Le
"préjudice grave" ou la "menace réelle" n'apparaissaient jamais séparément dans le
texte de l'article 6 de l'ATV; chaque référence à l'un de ces deux concepts juridiques
différents était doublée d'une référence à l'autre. L'article 6 de l'Accord ne prévoyait
donc qu'une seule norme, avec un seul ensemble de critères, pour les déterminations
de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave. Le
CITA avait employé cette norme et ces critères dans sa détermination de mars 1995.
Cette détermination établissant l'existence "d'un préjudice grave ou d'une menace
réelle de préjudice grave" était donc parfaitement conforme aux articles 6:2 et 6:3 de
l'ATV.
5.115 Les Etats-Unis ont relevé que dans la note diplomatique qu'ils avaient adres-
sée le 27 mars 1995 au Costa Rica et qui constituait leur demande effective de con-
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sultations, ils avaient mentionné "un préjudice grave ou une menace réelle de préju-
dice grave" causé à leur branche de production de sous-vêtements, même si le docu-
ment de mars sur l'état du marché qui l'accompagnait abrégeait cette référence en
"préjudice grave". De plus, au cours des consultations qu'ils avaient tenues avec le
Costa Rica, les Etats-Unis avaient constamment soutenu que les importations de
sous-vêtements en provenance de ce pays entraînaient à la fois un préjudice grave et
une menace réelle de préjudice grave. Au cours des délibérations de l'OSpT, en
juillet 1995, il avait été précisé que la mention figurant dans le document de mars
recouvrait et le préjudice grave et la menace réelle de préjudice grave, et les Etats-
Unis avaient corrigé leur exposé en conséquence.
5.116 Aux yeux du Costa Rica, la note diplomatique des Etats-Unis en date du
27 mars 1995 n'était qu'une formule type dont ils se servaient pour leurs demandes de
consultations. Cette note avait beau alléguer une menace de préjudice grave, le fait
était que l'exposé qui y était joint en vue de justifier la restriction - le Document de
mars sur l'état du marché - ne contenait aucun renseignement ni analyse se rapportant
à cette allégation. Au surplus, durant les consultations tenues entre les deux gouver-
nements au titre de l'article 6 de l'ATV, les Etats-Unis n'avaient produit ni élément de
preuve ni analyse d'aucune sorte qui aurait pu démontrer l'existence d'une telle me-
nace. De même, il n'y avait aucune mention de l'existence d'une menace de préjudice
grave à titre de justification de l'adoption d'une mesure de sauvegarde dans les notes
que les Etats-Unis avaient jointes aux diverses propositions de limitation qu'ils
avaient adressées au gouvernement costa-ricien.
5.117 Au sujet de la valeur juridique de la constatation de l'OSpT que l'existence
d'un préjudice grave n'avait pas été démontrée, les Etats-Unis ont signalé qu'ils ne se
ralliaient pas à cette constatation de l'Organe de supervision, pas plus qu'au moment
où elle avait été faite; rien dans l'ATV ne rendait les constatations ou recommanda-
tions de l'OSpT obligatoires pour les parties concernées. En pratique, les Etats-Unis
avaient été contraints, à la lumière de la constatation initiale de l'OSpT, de recentrer
leur argumentation sur la "menace réelle" après juillet 1995, mais en droit, l'ATV ne
conférait pas à l'Organe de supervision le pouvoir de faire des constatations de fait
liant juridiquement les Membres. De plus, ainsi qu'ils l'avaient noté à propos du cri-
tère d'examen, c'était au Costa Rica qu'il incombait de produire des indices permet-
tant de présumer que la détermination établie par les Etats-Unis était incompatible
avec les articles 6:2 et 6:3 de l'ATV; ce n'était pas aux Etats-Unis qu'incombait en
l'occurrence la charge de prouver qu'ils avaient agi en conformité de l'Accord (voir
aussi la section V.C). Au surplus, la question à trancher n'était pas l'existence d'un
"préjudice grave" en tant que tel, mais le point de savoir s'il avait été avancé des faits
emportant la conviction qu'il avait été déraisonnable de la part du CITA de conclure
de sa détermination que les effets défavorables de l'accroissement des importations
de sous-vêtements sur la branche de production nationale avaient constitué un préju-
dice grave ou une menace réelle de préjudice grave.
5.118 Le Costa Rica a observé que, dans le cadre de son premier examen de cette
affaire, l'OSpT était parvenu à la conclusion très nette que "l'existence d'un préjudice
grave ... n'avait pas été démontrée", suivant les prescriptions des articles 6:2 et 6:3 de
l'ATV. Il était évident que la restriction imposée par les Etats-Unis enfreignait la
disposition susmentionnée parce qu'ils n'avaient pas réussi à démontrer l'existence
d'un préjudice grave causé à leur branche de production. Comme la décision de
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l'OSpT sur ce point n'avait pas été contestée, il fallait comprendre que les deux par-
ties l'avaient acceptée. Il ne convenait pas de rouvrir le débat sur l'existence présumée
d'un préjudice grave, puisqu'il était manifeste que celle-ci n'avait pas été démontrée
au moment où elle aurait dû l'être.
5.119 Le Costa Rica a fait valoir que les Etats-Unis n'avaient pas non plus démontré
l'existence de la prétendue menace réelle de préjudice grave. Outre qu'elle ne subis-
sait aucun préjudice grave, la branche de production des vêtements classés dans la
catégorie 352/652 ne subissait pas la moindre menace réelle de préjudice grave, au
sens de l'article 6 de l'ATV. En premier lieu, aux yeux des Etats-Unis eux-mêmes, il
n'existait pas de menace réelle de préjudice grave dans cette affaire. Ils n'avaient ja-
mais prétendu que ce fût le cas pour justifier la restriction unilatérale imposée au
Costa Rica. C'était ce que montraient les renseignements douteux, erronés, contra-
dictoires et incomplets qu'ils avaient fait figurer dans le document de mars sur l'état
du marché, qui n'avaient pas servi à analyser la question de savoir s'il existait un
préjudice grave et n'étaient même pas destinés à servir de base à une allégation de
menace réelle de préjudice grave. Au moment de leur demande de consultations, la
situation que les Etats-Unis avaient en vue était un préjudice grave, et non une me-
nace réelle de préjudice grave. C'était pour cette raison que le document de mars ne
mentionnait pas expressément la question de la menace, n'y faisant qu'une allusion
indirecte dans une unique phrase du texte. C'était aussi pour cela qu'en publiant au
Federal Register leur demande d'observations du public au sujet de ces négociations,
les Etats-Unis n'avaient mentionné que le préjudice grave, et non la menace réelle de
préjudice grave.
5.120 L'hypothèse d'une menace réelle de préjudice grave avait pris de l'importance
lorsque l'Organe de supervision, après être parvenu à la conclusion que l'existence
d'un préjudice grave n'avait pas été démontrée, n'était pas parvenu à un consensus sur
l'existence d'une menace réelle de préjudice grave - décision étrange, considérant que
la situation hypothétique d'une menace réelle n'était pas en elle-même à l'examen - et
avait recommandé aux parties de tenir de nouvelles consultations, en tenant compte,
notamment, de cela. On pouvait penser qu'à la suite de la décision de l'Organe de
supervision, il ne restait plus aux Etats-Unis d'autre solution que d'essayer de justifier
a posteriori la restriction adoptée, en invoquant à présent une prétendue menace pla-
nant sur leur branche de production de sous-vêtements. Or, le fait était qu'ils
n'avaient pas non plus établi cette justification, même au cours des mois suivants.
5.121 Le Costa Rica a fait valoir que ni le document de mars, ni celui de juillet, pas
plus qu'aucune autre information communiquée par les Etats-Unis, pas même à la
suite de l'imposition de la restriction unilatérale, ne fournissaient d'éléments de
preuve ou d'analyse du type requis pour démontrer l'existence d'une menace réelle.
L'obligation de démontrer l'existence d'une menace réelle de préjudice grave revêtait
deux dimensions. Tout d'abord, il était nécessaire de démontrer l'existence d'un ac-
croissement imminent des importations, sur la base de critères objectifs comme le
fait que la marchandise avait déjà été exportée et était en route; ou qu'elle était au
port attendant d'être expédiée; ou qu'elle était prévue par un contrat et serait expédiée
dès que la production aurait été achevée. La seconde dimension, intimement liée à la
première, était le volume, en ce sens que n'importe quel accroissement possible des
importations n'était pas capable de créer une menace. Il découlait de ces considéra-
tions qu'il était nécessaire de pouvoir dénombrer cette marchandise, condition elle-
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même liée à la nécessité de critères objectifs pour déterminer l'imminence des im-
portations.
5.122 Les Etats-Unis ont fait valoir qu'ils n'étaient pas tenus par l'ATV de choisir
entre le préjudice grave et la menace réelle pour établir leur détermination. Le critère
de l'Accord autorisait les Membres à faire valoir, en même temps, aussi bien le pré-
judice grave que la menace réelle. Pris dans son sens ordinaire, ce critère faisait sim-
plement appel à l'idée qu'une détermination pouvait être établie sur la base du préju-
dice grave ou de la menace réelle. Les deux ne s'excluaient pas mutuellement. Il n'y
avait aucune obligation dans les autres mécanismes de sauvegarde d'alléguer un cri-
tère au lieu de l'autre. L'ATV les traitait sur un pied d'égalité, c'est-à-dire sans pres-
crire de facteurs spéciaux pour établir le bien-fondé de l'un ou de l'autre. En réalité,
les Membres pouvaient tout simplement alléguer les deux en s'appuyant sur les mê-
mes facteurs. De plus, contrairement à ce qu'affirmait le Costa Rica, il ne s'ensuivait
pas que si l'Organe de supervision avait constaté qu'il n'y avait pas de préjudice grave
et n'était pas parvenu à un consensus sur la menace, il n'existait pas de menace. L'ab-
sence de consensus sur la menace n'était rien de plus que cela. En l'absence de con-
sensus sur cette constatation, il n'y avait, par conséquent, ni constatation ni décision
sur la menace.
5.123 A la demande du Groupe spécial, les Etats-Unis ont dit qu'ils ne considéraient
pas la constatation d'une menace réelle de préjudice grave comme impliquant une
sorte d'analyse prospective parce qu'il n'y avait dans l'ATV aucune disposition de ce
genre qui les aurait guidés pour établir leur détermination. Ils ne divisaient pas la
formule "un préjudice grave ou une menace réelle de préjudice grave" et ils ne de-
mandaient pas au Groupe spécial de le faire. L'ATV ne prévoyait pas de critère dis-
tinct pour la menace. Les Etats-Unis soutenaient que, quelle qu'elle soit, l'analyse
choisie par le Groupe spécial ne devrait pas accroître ou diminuer les droits et obli-
gations des parties. Ils estimaient que l'Accord devait être observé et que toute inter-
prétation qui en réécrirait le texte obligerait probablement à revenir sur l'Accord de
Marrakech instituant l'OMC.

Le Document de Mars 1995 sur l'Etat du Marché
5.124 Le Costa Rica considérait que les Etats-Unis ne pouvaient fonder leur restric-
tion que sur le document de mars sur l'état du marché, qui était celui qu'ils avaient
notifié dans le cadre des dispositions de l'article 6 de l'Accord et qui avait servi de
base aux consultations. C'était aussi sur lui que les Etats-Unis s'étaient appuyés pour
adopter une limitation unilatérale. Ainsi, il était évident que seul le document de
mars devrait être examiné par le Groupe spécial pour déterminer si la restriction ap-
pliquée par les Etats-Unis était conforme à l'article 6 de l'Accord.
5.125 A l'inverse, le Costa Rica était d'avis que la constatation d'une menace réelle
de préjudice grave impliquait une analyse prospective. Puisque l'ATV exigeait que la
menace fût "réelle", cela signifiait que le Membre qui souhaitait se prévaloir de ce
motif ne pouvait pas le faire à partir de conjectures ou de spéculations, mais devait
démontrer effectivement qu'il y avait sur la branche de production un impact préjudi-
ciable imminent qui était sur le point de se produire. Une fois qu'il avait présenté ces
renseignements précis et pertinents, le Membre importateur devait effectuer une
analyse prospective, tournée vers l'avenir, de ce qui pourrait arriver à sa branche de
production, en ne perdant pas de vue que ce qui était à l'examen était l'imminence
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d'une situation qui n'avait pas encore surgi. Dans le cas considéré, les Etats-Unis
n'avaient communiqué absolument aucun renseignement pour tâcher de démontrer
l'existence d'une menace réelle de préjudice grave et avaient encore moins fait la
moindre analyse d'aucune sorte à cette fin. Partant, il était impossible de considérer
que la restriction unilatérale imposée pût avoir été fondée sur l'existence d'une me-
nace réelle supposée.
5.126 Le Costa Rica a comparé en les opposant les prescriptions de l'article 6:3 de
l'ATV et les renseignements figurant dans le document de mars sur l'état du marché.
Aux termes de l'article 6:3, pour déterminer s'il existait un préjudice grave,

"le Membre examinera l'effet de ses importations sur la situa-
tion de la branche de production en question dont témoignent
des modifications des variables économiques pertinentes telles
que la production, la productivité, la capacité utilisée, les
stocks, la part de marché, les exportations, les salaires, l'em-
ploi, les prix intérieurs, les profits et les investissements; aucun
de ces facteurs, pris isolément ou combiné à d'autres facteurs,
ne constituera nécessairement une base de jugement détermi-
nante".

5.127 Le Costa Rica a fait valoir qu'en vertu de cette disposition, les Etats-Unis
avaient à démontrer l'effet des importations en provenance du Costa Rica sur la si-
tuation de leur branche de production de sous-vêtements, telle qu'elle transparaissait
dans des modifications des variables économiques pertinentes. La première étape de
cette démonstration consistait à présenter les renseignements nécessaires pour pou-
voir ensuite les analyser. A ce propos, l'article 6:7 de l'ATV prévoyait:

"La demande de consultations sera assortie de renseignements
factuels précis et pertinents, aussi actualisés que possible, sur-
tout en ce qui concerne: a) les facteurs indiqués au paragra-
phe 3 sur lesquels le Membre recourant à la mesure a fondé sa
détermination de l'existence d'un préjudice grave ou d'une me-
nace réelle de préjudice grave; ...".

5.128 Etant donné les caractéristiques des renseignements figurant dans le docu-
ment de mars - récapitulés par le Costa Rica dans le tableau ci-après -, les Etats-Unis
se trouvaient à son sens dans l'impossibilité de s'acquitter de leur obligation de dé-
montrer l'existence d'un préjudice grave.

Renseignements Prescrits par l'ATV et
Renseignements Présentés par les Etats-Unis

ATV Renseignements figurant dans le document de mars sur l'état
du marché (EM) communiqué par les Etats-Unis

Production L'EM indiquait que la production avait baissé de 4 pour cent en 1992 et 1993
et de 4 pour cent encore entre 1993 et 1994; en juillet, les Etats-Unis indi-
quaient que le pourcentage de baisse de la première période restait le même,
mais que dans la seconde, il n'y avait pas eu de diminution; en octobre, ils
estimaient que pour la première période, il y avait eu une baisse de 1,5 pour
cent, tandis que dans la seconde, la baisse supposée était de 2,6 pour cent.

Productivité Il n'y avait aucun renseignement sur cette variable.
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ATV Renseignements figurant dans le document de mars sur l'état
du marché (EM) communiqué par les Etats-Unis

Utilisation des
capacités

Il n'y avait pas de renseignements précis sur cette variable, en dehors d'une
phrase affirmant qu'en raison de la concurrence des importations, les entrepri-
ses faisaient état d'un transfert de leurs capacités vers d'autres lignes de pro-
duits. La source de cette indication était l'enquête que les Etats-Unis disaient
avoir menée, mais dont on ignorait tout.

Stocks Il n'y avait aucun renseignement sur cette variable.
Part de mar-
ché

Selon l'EM, la part du marché détenue par la branche de production nationale
était tombée de 73 à 68 pour cent. Le problème du traitement à réserver aux
entrées en "régime 807" n'étant pas pris en considération, il n'était pas établi
avec certitude que la part de marché de la branche de production nationale
n'avait pas plutôt augmenté.

Exportations L'EM ne renfermait aucun renseignement sur cette variable. En juillet, les
Etats-Unis avaient présenté une feuille volante, où il était dit que les exporta-
tions avaient augmenté, pour passer de 284 millions de dollars en 1992 à
406 millions en 1993 et à 458 millions en 1994. Cette feuille n'indiquait pas la
source de ces chiffres.

Salaires Il n'y avait aucun renseignement sur cette variable.
Emploi L'EM indiquait que l'emploi était revenu de 46 377 personnes en 1992 à

44 056 en 1994. En juillet, toutefois, les Etats-Unis déclaraient que l'effectif,
de 35 191 en 1992, était revenu à 33 309.

Prix intérieurs L'EM chiffrait le prix moyen à la production à 30 dollars la douzaine en 1994,
sans indiquer la source de cette information. En juillet, les Etats-Unis "corri-
geaient" ce renseignement en indiquant qu'ils pensaient que ce prix se situait
entre 16 et 20 dollars la douzaine.

Profits L'EM faisait état d'une baisse de 18 pour cent des bénéfices d'une seule entre-
prise - sur les 395 qui étaient censées exister - et de pressions sur le bénéfice
net dans toute la branche en raison de l'alourdissement des coûts et de l'âpre
concurrence des importations. Ce document indiquait aussi que les ventes
diminuaient et qu'une société avait fait état d'une baisse de l'ordre de 17 pour
cent de ses ventes en 1994. Il n'y avait pas de statistiques sur ce point. La
source de ce renseignement était l'enquête que les Etats-Unis disaient avoir
menée, mais dont les détails n'étaient pas connus.

Investissement Il était dit dans l'EM que les sociétés avaient "en général" différé leurs investis-
sements dans cette branche, que quelques-unes avaient définitivement fermé
des usines ou délocalisé leur production et que des désinvestissements supplé-
mentaires de cette nature "étaient envisagés". Il n'y avait pas de statistiques sur
ce point. La source de cette information était l'enquête que les Etats-Unis di-
saient avoir menée, mais dont les détails n'étaient pas connus.

5.129 Le Costa Rica a relevé que sur les onze facteurs énumérés à l'article 6:3 de
l'ATV, il y en avait quatre sur lesquels le document de mars ne donnait pas le moin-
dre renseignement; il en donnait, que les Etats-Unis eux-mêmes avaient par la suite
considérés comme faux, sur trois autres facteurs (dont deux étaient la production et
les prix); et ceux qu'il contenait sur trois autres facteurs encore reposaient sur une
enquête dont le champ, la méthode, la représentativité, les dates et ainsi de suite
n'étaient pas indiqués - et d'ailleurs, à une autre occasion, les Etats-Unis eux-mêmes
avaient déclaré qu'ils ne pouvaient pas se servir de ce type d'instrument pour la col-
lecte de renseignements en pareils cas. Dans ces conditions, la seule conclusion pos-
sible était que les renseignements communiqués par les Etats-Unis étaient douteux,
erronés, contradictoires et incomplets et que, par conséquent, toute mesure reposant
sur eux était contraire aux dispositions des articles 6:2, 6:3 et 6:7 de l'ATV.
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5.130 Le Costa Rica a fait valoir que les renseignements communiqués étaient
douteux pour trois raisons: premièrement, la source, pour une bonne partie d'entre
eux, n'était pas indiquée; deuxièmement, lorsqu'une source était précisée, elle se ré-
vélait n'être pas très sérieuse; enfin, la meilleure preuve que les renseignements figu-
rant dans le document de mars n'étaient pas dignes de foi était qu'en juillet, les Etats-
Unis eux-mêmes avaient communiqué des renseignements nouveaux qui contredi-
saient substantiellement tous les grands indicateurs figurant dans le document de
mars. Puis, quelques mois plus tard, ils avaient à nouveau publié des données qui
s'écartaient à la fois des renseignements qu'ils avaient produits en juillet et de ceux
qui figuraient dans le document de mars.
5.131 Le Costa Rica a rappelé que la Section III du document de mars se divisait en
deux sous-sections, la première intitulée "préjudice grave causé à la branche de pro-
duction nationale" et la seconde, "déclarations des entreprises de la branche". La
première comprenait des données sur la production nationale, la baisse de la part de
marché et la pénétration des importations, pour lesquelles la source était indiquée.
Dans le cas des renseignements sur l'emploi et du nombre d'heures-homme, il était dit
que les données provenaient de sources diverses, qui n'étaient pas identifiées avec la
moindre précision. Il a été noté que la source des déclarations des entreprises de la
branche était contestable, puisqu'il était indiqué:

"D'après une enquête auprès de certaines entreprises fabriquant
des sous-vêtements de coton et de fibres synthétiques ou artifi-
cielles ... Les observations sont concentrées dans le segment
des sous-vêtements pour hommes, mais elles recouvrent aussi
celui des sous-vêtements féminins encore plus touché par les
importations."

5.132 En réalité, les données sur l'emploi, les ventes, les profits, les investissements,
les capacités et les prix figurant dans le document de mars reposaient sur une préten-
due enquête dont le champ, la méthode, la représentativité, la date, ainsi de suite,
étaient inconnus puisque ce document était totalement muet là-dessus. Cela expli-
quait les opinions si peu fondées ou justifiées qui y figuraient. Manifestement, il était
impossible de faire la moindre généralisation ou de déterminer l'état de la branche sur
la base d'un certain nombre d'opinions d'une ou deux firmes - il fallait rappeler que
ce document lui-même indiquait qu'il y avait 395 établissements produisant des arti-
cles de cette catégorie -, opinions pour lesquelles aucune raison ni explication
n'étaient avancées et qui avaient été recueillies dans le cadre d'une enquête dont on
ignorait les détails. Il était évident aussi que cela ne pouvait constituer en aucun cas
une démonstration de l'incidence des importations sur la branche de production en
question, puisque cela n'apportait aucun éclaircissement sur l'effet de l'accroissement
des importations sur les variables mentionnées.
5.133 Le Costa Rica ne considérait pas les données reposant sur l'enquête alléguée
auprès de certaines firmes, dont on ne savait rien, comme sérieuses. Cette enquête
s'en remettait aux opinions d'une ou deux entreprises pour l'utilisation des capacités,
les stocks, les exportations, les salaires, les profits et les investissements. La commu-
nication de renseignements était si importante que les Etats-Unis auraient dû faire
figurer dans leur document des données sur au moins la totalité des facteurs énoncés
à l'article 6:3 de l'ATV, et peut-être même sur quelques autres; or ils n'en avaient rien
fait.
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5.134 Le problème que posait le document de mars sur l'état du marché ne se limi-
tait pas au manque de renseignements, c'était aussi l'absence totale de la moindre
analyse de l'information présentée. Les Etats-Unis ne s'étaient livrés à aucune analyse
d'aucune sorte de cette information; certes, étant donné son incohérence, chose eût
été difficile. Cela amenait le Costa Rica à conclure qu'avec les renseignements com-
muniqués, les Etats-Unis ne s'étaient pas acquittés de leur obligation de démontrer,
suivant les prescriptions des articles 6:2 et 6:3 de l'ATV, l'existence d'un préjudice
grave causé à leur branche de production, comme l'OSpT lui-même l'avait constaté.

Le Document de Juillet 1995 sur l'Etat du Marché
5.135 Selon le Costa Rica, les Etats-Unis avaient eux aussi mis en question la fiabi-
lité de leurs renseignements en publiant de nouvelles données en juillet et à nouveau
en octobre 1995, qui modifiaient substantiellement celles de mars. C'est ainsi qu'en
juillet, des données différentes de celles de mars avaient été communiquées sur des
points essentiels tels que: a) le nombre des établissements fabriquant des sous-
vêtements de la catégorie 352/652: en mars il était de 395, mais en juillet de 302;
b) la baisse présumée de la production: en mars, elle était estimée à 4 pour cent en-
tre 1992 et 1993 et 4 pour cent de plus entre 1993 et 1994, en juillet il était indiqué
que le pourcentage demeurait le même pour la première période, mais que dans la
seconde, il n'y avait pas eu de baisse; c) la taille du marché: alors qu'en mars, la pro-
duction "807" avait à tort été comptabilisée deux fois, dans la production nationale et
dans les importations, en juillet, cette taille du marché avait été "ajustée", par des
modifications importantes par rapport au document de mars; d) l'effectif employé
dans le secteur: alors que le document de mars donnait 46 377 personnes pour 1992,
celui de juillet indiquait que le nombre n'était pas celui-là, mais 35 191, en d'autres
termes, qu'il y avait dans le document de mars une erreur qui se chiffrait à
11 000 ouvriers; e) le prix moyen à la production de sous-vêtements aux Etats-Unis:
alors qu'en mars il était indiqué que celui-ci était de 30 dollars la douzaine, en juillet,
une "clarification" précisait que ce chiffre était entaché d'une marge d'erreur de près
de 100 pour cent, ce prix se situant entre 16 et 20 dollars la douzaine.
5.136 Le Costa Rica a souligné que le document de mars sur l'état du marché, sur la
base duquel les consultations s'étaient tenues et la restriction unilatérale avait été
imposée en juin 1995, renfermait tant d'erreurs que tous ses principaux paramètres
avaient été modifiés en juillet. En fait, la seule section de ce document à n'avoir pas
été modifiée était celle qui reposait sur l'enquête. En outre, en octobre 1995, le Bu-
reau des textiles et de l'habillement du Département du commerce des Etats-Unis
avait publié des statistiques mises à jour en juin 1995 pour les articles de la catégo-
rie 352/652, dans lesquelles certaines des données communiquées en juillet étaient
une fois encore "révisées", après l'avoir déjà été par rapport au document de mars, et
les résultats ainsi obtenus s'écartaient de ceux qui avaient été précédemment commu-
niqués. Ainsi, une fois de plus, les données sur la production et la taille du marché
avaient changé. Ce manque de fiabilité de l'information fournie par les Etats-Unis
était suffisant pour estimer sans l'ombre d'un doute qu'ils avaient manqué à leur de-
voir primordial de présenter les renseignements nécessaires pour effectuer ensuite
une analyse permettant de savoir si le préjudice grave qu'ils alléguaient existait ef-
fectivement.
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5.137 Le document de juillet avait été utilisé par les Etats-Unis à partir de
juillet 1995 et jusqu'à l'établissement du Groupe spécial comme justification
"ex post facto" de la restriction appliquée en juin 1995 aux produits costa-riciens de
cette catégorie. Néanmoins, le Costa Rica avait toujours soutenu que ce document ne
pouvait être considéré comme la base de la demande de consultations, car il ne l'était
pas. Les renseignements qu'il renfermait n'étaient pas ceux qu'il fallait analyser pour
déterminer si la restriction adoptée par les Etats-Unis était conforme aux dispositions
de l'article 6 de l'ATV. A cet égard, il était juste de dire qu'en droit, ce document
n'était pas pertinent. Il était utile pour confirmer à quel point les renseignements figu-
rant dans le document de mars, base de la restriction unilatérale adoptée en
juin 1995, étaient erronés. Ce document - qui en majeure partie reposait sur les mê-
mes renseignements que ceux qui étaient disponibles en mars - était utile comme
témoignage, dans la mesure où il montrait que l'information qui avait servi de base à
l'adoption de la restriction en question était entachée de graves défauts.
5.138 Les Etats-Unis ont signalé qu'ils pratiquaient de manière générale la sur-
veillance et la mise à jour des données sur la production et le commerce des textiles
et des vêtements. Les données fournies en juillet ne faisaient que confirmer le bien-
fondé de l'analyse faite en mars par le CITA, à savoir qu'une mesure de sauvegarde
transitoire était indiquée. Quant aux renseignements mis à jour communiqués en
octobre 1995, ils étaient également dépourvus de pertinence en droit. Les Etats-Unis
ont signalé, cependant, que ces renseignements faisaient quand même apparaître une
baisse de 5,5 pour cent de la production de sous-vêtements pour la période de janvier
à juin 1995. En outre, il ressortait de mises à jour plus récentes publiées en
mars 1996 que cette production avait en fait diminué de 2,8 pour cent dans la période
du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995. Ce chiffre et d'autres données actualisées
démontraient que la situation des fabricants américains de sous-vêtements s'était pro-
gressivement détériorée en 1995.

Analyse des Documents de Mars et de Juillet sur l'Etat du Marché
5.139 Le Costa Rica a dit que, selon les documents de mars comme de juillet, les
expéditions annuelles se montaient à 3,2 milliards de dollars. Or, en analysant les
données à partir desquelles ce chiffre avait été obtenu, il avait constaté que celui-ci
n'était pas exact. En effet, considérant que le montant des expéditions annuelles avait
été obtenu en multipliant la quantité de vêtements produits par leur prix moyen à la
production, et en faisant ce calcul pour 1994, on parvenait au chiffre
de 5,06 milliards de dollars d'après les données figurant dans le document de mars,
mais que d'après celles du document de juillet, ce montant pourrait être de 3,37 ou
3,03 milliards de dollars, suivant le prix à la production aux Etats-Unis retenu. En
tout état de cause, et c'était ce qu'il importait de souligner, alors que dans une section
de chacun des deux documents on trouvait un chiffre, si l'on multipliait les données
figurant dans le corps même du même document pour obtenir le même chiffre, on
parvenait à un résultat différent. Il y avait manifestement une erreur, dans le chiffre
des expéditions annuelles, dans les données sur la production ou dans le prix, qui se
répercutait ensuite sérieusement sur d'autres données contenues dans le document.
5.140 Les Etats-Unis considéraient que les renseignements fournis dans les docu-
ments de mars et de juillet n'étaient pas contradictoires et étaient conformes aux
prescriptions de l'article 6 de l'ATV. Le Costa Rica avait affirmé que les données
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disponibles en mars 1995 contredisaient les données actualisées que les Etats-Unis
avaient communiquées à l'OSpT en juillet 1995. Le document de mars renfermait des
données provenant de diverses sources officielles, qui étaient actuelles à ce moment-
là. Aux termes de l'article 6:7 de l'ATV, le Membre qui demandait des consultations
était tenu ce faisant de fournir des "renseignements factuels ... aussi actualisés que
possible". Les données communiquées en mars satisfaisaient à cette prescription,
même si certaines d'entre elles étaient encore provisoires. Au cours des consultations
et des délibérations de l'OSpT, il avait été demandé aux Etats-Unis de fournir des
données mises à jour et d'autres renseignements. L'Organe de supervision avait posé
aux Etats-Unis de nombreuses questions auxquelles ils devaient aussi répondre au
cours de son examen. Dans le cadre de l'article 6:10 de l'ATV, suivant lequel l'OSpT
devait examiner le premier document ainsi que "tous autres renseignements perti-
nents", les Etats-Unis lui avaient communiqué durant ses délibérations de juillet un
document révisé que celui-ci avait accepté.
5.141 Aux yeux des Etats-Unis, les renseignements figurant dans le document de
juillet n'étaient pas venus contredire le contenu de celui de mars, mais n'avaient fait
que le corroborer. Etant donné que l'article 6:7 de l'ATV disposait que:

"la demande de consultations sera assortie de renseignements
factuels précis et pertinents, aussi actualisés que possible, ..."
et que "les renseignements se rapporteront, aussi étroitement
que possible, à des segments de production identifiables et à la
période de référence ...",

la crédibilité des données présentées en mars ou en juillet n'était pas en cause. L'arti-
cle 6:7 de l'Accord reconnaissait clairement que les données sur lesquelles reposait la
demande initiale de consultations seraient nécessairement imparfaites. De même,
l'article 6:10 reconnaissait qu'au moment de la demande de consultations, les données
ne seraient pas aussi exactes qu'on le souhaitait, en prescrivant:

"[L'OSpT] disposera des données factuelles mentionnées au
paragraphe 7 qui auront été communiquées à son Président,
ainsi que de tous autres renseignements pertinents fournis par
les Membres concernés."

Cette dernière prescription était manifestement destinée à recouvrir les compléments
d'information mise à jour qui étaient disponibles au moment de l'examen de l'Organe
de supervision.

La Comptabilisation des Réimportations
(Voir aussi l'Accroissement des Importations, paragraphes 5.92 à 5.96)

5.142 Selon le Costa Rica, l'une des plus graves erreurs que renfermait le document
de mars sur l'état du marché était la double comptabilisation de la production "807"
et le problème de l'altération de la taille du marché. Dans leurs statistiques, les Etats-
Unis faisaient à juste titre entrer dans la production nationale la fabrication de pièces
faisant partie d'un vêtement qui étaient par la suite assemblées dans un autre pays,
puis réimportées aux Etats-Unis au titre de la position tarifaire 9802.00.80. Or, ils
avaient aussi fait figurer parmi les importations ces mêmes pièces une fois assem-
blées, en dépit du fait qu'elles avaient déjà été comptabilisées dans la production
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nationale. Il en résultait une altération de la taille du marché, du fait que le même
produit avait été compté deux fois.
5.143 Ayant pris conscience de ce problème par les observations que le Costa Rica
leur avait adressées, les Etats-Unis avaient essayé de redresser la situation dans leur
document de juillet, mais, selon le Costa Rica, ils l'avaient mal fait. En effet, en
juillet, ils avaient compté la production "807" une seule fois; mais ils avaient décidé
de la faire figurer parmi les importations, et non dans la production nationale, ce qui
n'était pas logique, car la production "807" était une production nationale au sens de
la fabrication et/ou de la coupe d'étoffes. L'assemblage, qui était la seule opération
menée à l'étranger, pesait beaucoup moins dans le coût final de production des sous-
vêtements, moyennant quoi cette production "807" n'aurait pas dû être comptabilisée
dans les importations.
5.144 A l'appui de cette même méthode, encore qu'elle fût en contradiction avec ce
qu'ils avaient fait dans le document de juillet, lorsque l'affaire avait été examinée par
l'OSpT, les Etats-Unis avaient communiqué une feuille volante indiquant les préten-
dus chiffres des exportations d'articles de cette catégorie, dans laquelle ils avaient fait
figurer les pièces coupées parmi les exportations. En d'autres termes, après avoir,
dans le document de juillet, comptabilisé la production "807" dans les importations,
les Etats-Unis l'avaient comptée comme production nationale dans les statistiques
d'exportation qu'ils avaient communiquées le même mois. Ensuite, dans les données
publiées en octobre, ils étaient revenus à la situation de mars, en ignorant tout le pro-
blème de la double comptabilisation de la production "807", que le document de
juillet avait tenté de prendre en considération.
5.145 Les Etats-Unis ont expliqué qu'en vertu de l'article 6:2 de l'ATV, les autorités
du Membre importateur étaient tenues, avant de prendre une mesure de sauvegarde,
d'établir par une détermination qu'un produit particulier était importé en quantités
tellement accrues qu'il causait ou menaçait réellement de causer un préjudice grave;
ce préjudice grave ou cette menace réelle de préjudice grave devait être causé par
l'accroissement en volume des "importations totales" du produit considéré. La réfé-
rence aux importations "totales" englobait les réimportations. Aucune distinction
n'était faite entre les réimportations et les autres importations aux articles 6:2, 6:3
ou 6:4 de l'ATV. Les rédacteurs de l'Accord étaient parfaitement conscients de
l'existence des réimportations et du trafic de perfectionnement passif, qui étaient des
facteurs commerciaux importants dans le commerce mondial des textiles et des vê-
tements et qui étaient expressément visés à l'article 6:6 de l'AMF. Ils avaient délibé-
rément réservé une mention spéciale aux réimportations à l'article 6:6 d) de l'ATV, à
propos de l'application d'une mesure de sauvegarde transitoire, après l'établissement
des déterminations nécessaires à l'adoption d'une telle mesure. Ainsi, si les rédacteurs
de cet accord avaient voulu exclure les réimportations du champ des "importations
totales", et du même coup toute mesure de sauvegarde transitoire à leur encontre, ils
auraient certainement pu le faire. Or, ils ne l'avaient pas fait, et il fallait donc suppo-
ser que cette omission était délibérée. On ne pouvait par conséquent pas présumer
que les réimportations étaient incapables de causer ou de menacer de causer un pré-
judice à la branche de production du Membre importateur. L'accroissement des "im-
portations totales" évoqué à l'article 6:2 de l'ATV recouvrait donc aussi celui des
réimportations.
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5.146 A propos de l'allégation du Costa Rica suivant laquelle le document de mars
surestimait le niveau des importations de par son traitement des réimportations, les
Etats-Unis ont expliqué qu'au cours des négociations et de l'examen de l'affaire par
l'OSpT, ils avaient admis qu'il y avait double comptabilisation des réimportations et
ils avaient apporté les corrections voulues. Cela dit, cette double comptabilisation
n'avait pas pour effet de surestimer le niveau des importations, mais de surestimer la
taille de leur marché des sous-vêtements. Suivant une pratique acceptée de longue
date par l'OST dans ses examens des demandes de consultations des Etats-Unis, le
CITA avait toujours traité le marché total d'une catégorie de produits textiles ou d'ar-
ticles d'habillement comme égal à la somme de la production et des importations.
Pour répondre aux questions posées par le Costa Rica durant leurs consolidations
bilatérales, les Etats-Unis avaient déduit les réimportations de la production, parce
que les réimportations étaient d'origine étrangère en vertu de la règle d'origine appli-
cable des Etats-Unis. Le Costa Rica avait affirmé à maintes reprises que l'origine des
réimportations d'articles d'habillement était déterminée par le lieu où les pièces
étaient coupées, mais, comme on allait le voir, c'était là une erreur de fait.
5.147 Le Costa Rica avait ensuite soutenu au cours de la procédure devant l'OSpT
que les réimportations devaient être déduites des importations. L'Organe de supervi-
sion avait suggéré de corriger la surestimation du marché intérieur américain à l'aide
des chiffres des exportations américaines. Les Etats-Unis lui avaient signalé que les
statistiques d'exportation étaient généralement moins fiables que les données sur des
importations, mais ils lui avaient communiqué les chiffres d'exportation requis dans
un tableau où la surestimation de leur marché des sous-vêtements était corrigée. Les
changements introduits dans les données ne contredisaient pas le document de mars.
En effet, ces données corroboraient la détermination initiale de l'existence d'un pré-
judice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave. La modification des données
était minime; même corrigées, celles-ci faisaient encore apparaître une forte hausse
des importations. L'ajustement de la taille du marché n'avait pas non plus d'incidence
sur les données relatives aux facteurs importants énumérés à l'article 6:3 de l'ATV,
tels la production, les capacités de production, l'emploi, les prix intérieurs, les profits
et les investissements. Même en tenant compte de ces ajustements, le tableau qui se
dégageait de l'ensemble des données était encore celui d'une branche de production
ayant subi un préjudice grave et menacée d'un nouveau préjudice.
5.148 Les Etats-Unis ont aussi relevé que les données mises à jour et les autres ren-
seignements pertinents présentés à l'OSpT ne faisaient que corroborer les données
qui avaient servi de base à leur détermination. Lorsque ces données avaient été pré-
sentées pour la première fois dans le document de mars 1995 sur l'état du marché,
c'étaient les données les plus récentes disponibles, et elles étaient très valables. Les
données actualisées présentées dans le document de juillet 1995 à l'OSpT fournis-
saient aussi les chiffres des importations jusqu'en avril 1995 et indiquaient que cel-
les-ci avaient continué à augmenter, étayant ainsi la détermination. Contrairement à
ce que le Costa Rica affirmait dans sa communication, les Etats-Unis considéraient
que l'OSpT n'avait ni exclu ni ignoré les données actualisées présentées en juillet. En
effet, c'était surtout à ces données révisées qu'il s'en était rapporté tout au long de son
examen. Il avait pris en considération les données mises à jour et les autres rensei-
gnements pertinents figurant dans le document de juillet, en ayant pleinement égard
aux dispositions pertinentes des articles 6:7 et 6:10 de l'ATV, malgré les tentatives
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du Costa Rica, entre autres, pour qualifier les données contenues dans les deux do-
cuments d'inexactes et de contradictoires. De fait, au cours de la procédure devant
l'OSpT, les Etats-Unis avaient ajusté les données pour tenir compte des préoccupa-
tions exprimées à l'endroit de la double comptabilisation des réimportations. Au dé-
part, ils avaient correctement déduit les réimportations de la production. C'était pour
répondre aux observations et aux demandes de l'Organe de supervision qu'ils avaient
ensuite encore ajusté les données à l'aide des chiffres de leurs exportations. Une fois
ces ajustements opérés, les données faisaient encore apparaître des baisses de la pro-
duction et des hausses des importations.
5.149 Aux yeux du Costa Rica, en ne traitant pas correctement cet aspect de la
question dans son document de mars sur l'état du marché, pas plus qu'en juillet ou en
octobre, les Etats-Unis n'avaient pas seulement fait une erreur du point de vue de la
comptabilisation des données; cette erreur se révélait en outre très importante dans la
présente espèce, étant donné la nature des échanges de produits de cette catégorie
entre les deux pays. Si les Etats-Unis n'avaient pas distingué cette production "807"
des importations, ils n'auraient pas dû poursuivre cette affaire. En conséquence, le
Costa Rica soutenait que les renseignements communiqués par les Etats-Unis pour
démontrer l'existence du prétendu préjudice grave n'étaient pas seulement douteux,
erronés et contradictoires, ils étaient aussi et avant tout incomplets.

G. L'Existence d'un Lien de Causalité
5.150 Le Costa Rica a fait valoir que la troisième condition dont les Etats-Unis au-
raient dû démontrer l'existence pour pouvoir recourir à une mesure de sauvegarde
transitoire était l'existence d'un lien de causalité entre l'accroissement présumé des
importations et le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave présumé
causé à la branche de production nationale d'un produit similaire et/ou directement
concurrent. Les Etats-Unis ne l'ayant pas fait, ils avaient violé l'article 6:2 de l'ATV.
Celui-ci prévoyait pour un Membre importateur la faculté d'appliquer une mesure de
cette nature s'il démontrait que:

"... un produit particulier est importé sur le territoire de ce
Membre en quantités tellement accrues qu'il porte ou menace
réellement de porter un préjudice grave à la branche de pro-
duction nationale de produits similaires et/ou directement con-
currents. Le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice
grave devra manifestement être causé par cet accroissement en
quantité des importations totales de ce produit et non par d'au-
tres facteurs tels que des modifications techniques ou des
changements dans les préférences des consommateurs."

5.151 Il s'ensuivait qu'avant de démontrer l'existence d'un lien de causalité, les
Etats-Unis auraient dû démontrer celle des deux conditions qu'ils s'efforceraient de
relier dans l'affaire, à savoir, l'accroissement des importations et le préjudice grave ou
la menace réelle d'un tel préjudice. Comme ils n'avaient pas fait ce qu'exigeait cette
partie de l'opération, il était impossible de voir s'il existait ou non un lien de causali-
té. En admettant même, purement à titre d'exemple, qu'il eût existé un accroissement
des importations et un préjudice grave ou une menace réelle de préjudice grave causé
à la branche de production américaine de vêtements de dessous de coton et de fibres
synthétiques ou artificielles - ce qui, comme le Costa Rica l'avait à maintes reprises
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affirmé, n'avait pas été le cas -, il ne serait pas possible de conclure que ce préjudice
ou menace présumé était causé par les importations.

Les Accords de Limitation avec d'Autres Pays
5.152 Pour le Costa Rica, la meilleure preuve de l'inexistence de ce lien de causalité
résidait dans les niveaux de limitation que les Etats-Unis avaient arrêtés en accord
avec les autres pays auxquels ils avaient demandé des consultations sur les produits
de la catégorie 352/652 - Colombie, El Salvador, Honduras, République dominicaine
et Turquie. L'accès qu'ils avaient ainsi accordé à ces cinq pays, a-t-il indiqué, était de
l'ordre de 170 millions de douzaines pour 1996, soit une hausse de 478 pour cent par
rapport aux 29 millions de douzaines importées de ces mêmes cinq pays en 1994. Si
29 millions de douzaines causaient ou menaçaient de causer un préjudice grave,
comment les Etats-Unis avaient-ils pu négocier une hausse de 478 pour cent de cette
quantité?
5.153 Au dire du Costa Rica, il y avait là de bonnes raisons de soutenir catégori-
quement que si l'industrie américaine du sous-vêtement subissait un préjudice grave
ou une menace réelle d'un tel préjudice - ce qui, il le maintenait, n'était pas le cas -, il
était impossible de croire que les importations en fussent la cause, car si tel était le
cas, il serait extrêmement étrange que les Etats-Unis eux-mêmes cherchent à accroî-
tre la source de leur prétendu problème au point de provoquer la ruine de leur bran-
che de production. La seule conclusion raisonnable était que les importations ne lui
causaient pas plus qu'elles ne menaçaient de lui causer un préjudice grave et qu'en
prenant néanmoins une mesure de sauvegarde, les Etats-Unis avaient violé l'arti-
cle 6:2 de l'ATV.
5.154 Les Etats-Unis ont noté que le Costa Rica avait abondamment utilisé des ren-
seignements sur les règlements négociés avec des pays qui n'étaient pas parties au
présent différend dans sa première communication et à la première réunion du
Groupe spécial sur le fond de l'affaire. Ces renseignements, à leurs yeux, ne conve-
naient pas à la tâche du Groupe spécial, et celui-ci ne devait pas en autoriser l'utilisa-
tion pour porter atteinte aux droits des Etats-Unis dans la présente espèce. L'arti-
cle 6:9 de l'ATV prévoyait un mécanisme d'examen collectif des règlements négociés
consistant en leur examen par l'OSpT. L'argument du Costa Rica dépréciait et atta-
quait ces règlements d'une manière qui dépréciait également l'OSpT. Ces règlements
et l'article 6:9 de l'ATV n'entraient pas dans le mandat du Groupe spécial. Toutefois,
comme les questions du Groupe spécial avaient été en partie centrées sur ces règle-
ments, les Etats-Unis répondaient à la question tout en réservant leurs droits sur ce
point.
5.155 A la demande du Groupe spécial, les Etats-Unis ont observé que celui-ci de-
vrait envisager la situation qui les avait obligés à imposer la limitation sur les sous-
vêtements costa-riciens dans un contexte plus large. Lorsqu'un préjudice grave ou
une menace de préjudice grave était constaté, et qu'en conséquence une limitation
était imposée et une stratégie de négociation formulée, il fallait tenir compte de di-
verses considérations, dont certaines étaient parfois antinomiques, du fait que les
mesures étaient conçues pour assurer le maximum d'équité à tous les intéressés.
C'étaient les suivantes: les aptitudes spéciales des différents gros fournisseurs, qui
infléchissaient les considérations d'équité envers les autres pays soumis à restriction;
l'obligation des Etats-Unis de se conformer à l'article 6:6 d) de l'ATV; la diversité
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intrinsèque de la branche de production américaine et l'incidence variable des im-
portations de sous-vêtements en quantités accrues sur ses différents segments. Après
avoir constaté que la branche de production d'un produit particulier subissait un pré-
judice grave, ou était réellement menacée d'un tel préjudice, les Etats-Unis étaient
tenus d'en envisager l'imputation aux pays particuliers dont les importations en
étaient la cause. C'était à ce stade de la procédure qu'il fallait intégrer dans la déci-
sion tout un éventail de facteurs tels que la nature des importations, les divers ni-
veaux d'importations (réglementées et non réglementées) représentés par les pays
fournisseurs et l'incidence spécifique sur les entreprises américaines et leur personnel
(participant ou non au perfectionnement passif). Au moment des demandes de con-
sultations sur les sous-vêtements, il y avait beaucoup d'intérêts divergents en jeu.
5.156 Pour l'imputation aux différents pays, le CITA se trouvait devant une situa-
tion où, pour les produits de la catégorie 352/652, la moitié du total consistait en
importations régies par des programmes de perfectionnement passif (pièces coupées
assemblées à l'étranger) et 30 pour cent provenaient des deux plus gros fournisseurs,
la République dominicaine et le Costa Rica, dont les produits n'étaient pas soumis à
réglementation. Les Etats-Unis devaient trouver un équilibre dans la mise en oeuvre
de leurs grandes orientations qui affectaient leurs propres programmes de perfection-
nement passif, sans faire passer aucune considération avant une autre. La limitation
imposée au Costa Rica sur ses sous-vêtements en était un exemple.
5.157 Les Etats-Unis ont expliqué que beaucoup de leurs fournisseurs de sous-
vêtements qui étaient soumis à des restrictions n'utilisaient pas le régime "807" et ne
pouvaient pas bénéficier du régime "807A". Les importations en provenance du
Costa Rica avaient atteint un niveau dépassant notablement beaucoup des plafonds
spécifiques auxquels ces pays étaient assujettis à l'époque où la limitation qui lui était
applicable avait été imposée. Le Costa Rica était parvenu à ce niveau plus élevé
parce qu'il participait au perfectionnement passif, et pourtant il ne s'intéressait mani-
festement pas à une participation au programme destiné à accorder un traitement plus
favorable à ces échanges. La politique américaine d'octroi d'un accès plus libéral aux
importations de vêtements assemblés dans les pays bénéficiaires de l'Initiative pour le
Bassin des Caraïbes (CBI) s'était ainsi soldée par une situation où les importations
concurrentes de produits de la catégorie 352/652 en provenance d'autres pays
s'étaient trouvées désavantagées. Les niveaux proposés étaient destinés à redresser
partiellement cette situation. Lorsqu'une mesure de sauvegarde était envisagée, un
certain nombre de facteurs comme l'équité envers les autres fournisseurs, la santé des
entreprises américaines et des considérations plus générales de politique commer-
ciale trouvaient aussi leur expression dans la position générale prise dans les négo-
ciations. En même temps qu'un NAG substantiel, les Etats-Unis avaient proposé au
Costa Rica de fixer, pour couvrir leurs importations de sous-vêtements en tissu non
fabriqué ni coupé sur leur territoire, un plafond spécifique qui, tout en étant inférieur
au niveau de la période de référence, était amplement suffisant pour celui auquel ces
importations étaient alors estimées. Cette offre cadrait avec celles qu'avaient accep-
tées les autres grands fournisseurs, telle la République dominicaine qui avait accepté
un PS bien inférieur au niveau de ses exportations.
5.158 Les plafonds établis pour les sous-vêtements qui avaient suscité les demandes
de consultations de 1995 étaient très favorables aux importations en "régime 807A".
La politique de traitement plus libéral des articles des pays bénéficiaires de la CBI
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qui étaient faits dans du tissu fabriqué aux Etats-Unis bénéficiait évidemment au
maximum à l'économie américaine. Les niveaux absolus des importations n'étaient
que l'un des nombreux éléments pris en considération pour en évaluer l'effet préjudi-
ciable, parmi lesquels les taux de croissance, la capacité d'ajustement des producteurs
nationaux, la structure de l'emploi et celle de la branche, entre autres. Les importa-
tions en régime "807A" n'étaient pas considérées comme moins préjudiciables que
les importations en régime 807 sans NAG et les importations ordinaires, mais on
savait que leur effet sur la branche de production nationale pouvait être de nature très
sensiblement différente. A la différence des importations avec NAG, les importations
sans NAG ne pouvaient pas bénéficier d'un accès contingenté accru. Il y avait une
distinction importante à faire parmi les sociétés américaines entre celles qui avaient
délocalisé leurs installations d'assemblage de vêtements finis aux Caraïbes pour met-
tre à profit les avantages tarifaires du régime 807 et l'accès libéral prévu par la CBI et
celles qui continuaient à fabriquer les vêtements finis aux Etats-Unis. Les premières
étaient celles qui avaient délocalisé l'essentiel de leur production de sous-vêtements
et tiraient d'énormes profits des concessions commerciales offertes dans le cadre de
la CBI. En même temps, les restrictions étaient aussi destinées à assurer une certaine
protection temporaire aux producteurs américains qui n'avaient pas encore, ou
n'avaient que depuis peu, engagé l'ajustement à l'accroissement de la concurrence
internationale dans cette catégorie de produits.
5.159 Aux yeux des Etats-Unis, le régime NAG sanctionnait les réalités économi-
ques de la fabrication d'articles d'habillement et était destiné à fournir une formule
compétitive aux entreprises américaines de cette branche, et, sous l'angle général de
la politique économique, il assurait quelques avantages importants: i) les niveaux
relativement élevés offerts laissaient suffisamment de flexibilité et de marge de ma-
noeuvre aux sociétés américaines et à leurs partenaires de la CBI pour approvisionner
le marché avec efficience, tout en offrant une certaine certitude et un niveau de réfé-
rence aux producteurs nationaux qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas participer
aux mécanismes de perfectionnement passif; ii) en prélude à la parité de la CBI avec
l'ALENA, le régime NAG fournissait un moyen d'identifier les produits qui satisfe-
raient aux conditions de la parité, tout en conservant un plafond spécifique inférieur
pour exercer un certain contrôle sur la composante sans NAG, dont on pouvait pen-
ser qu'elle serait représentée par les importations de produits n'incorporant pas d'élé-
ments d'origine américaine; et iii) les niveaux élevés des NAG offerts pour la catégo-
rie 352/652 étaient destinés à garantir un large accès au marché américain durant les
trois années d'application de la limitation et en prévision de l'intégration ultérieure
des pays de la CBI dans une zone de libre-échange plus vaste des Amériques. Ils
n'étaient pas censés devoir être intégralement utilisés dans l'immédiat.
5.160 Le Costa Rica a observé qu'aucune de ces considérations ne figurait dans
l'ATV. Elles ne pouvaient donc pas servir de justifications pour s'écarter des disposi-
tions de l'Accord. Sans doute ces considérations pouvaient-elles être utiles sur le plan
intérieur, mais elles n'autorisaient pas les Etats-Unis à manquer aux obligations que
leur imposait l'ATV.
5.161 Le Costa Rica a souligné que le régime NAG et le "régime 807" n'étaient pas
la même chose. Le "régime 807" visait des produits assemblés entièrement ou par-
tiellement à partir d'éléments produits aux Etats-Unis et qui devaient avoir été coupés
aux Etats-Unis, encore que le tissu pût être de n'importe quelle provenance. Ainsi,



Rapport du Groupe Spécial

dans le cadre de ce régime, il pouvait y avoir des vêtements remplissant les condi-
tions requises pour bénéficier d'un NAG, qui seraient ceux faits dans du tissu fabri-
qué et coupé aux Etats-Unis, et d'autres exigeant un PS, à savoir ceux faits dans
n'importe quelle proportion avec du tissu non fabriqué et coupé aux Etats-Unis. En
somme, pour les limitations appliquées par les Etats-Unis, le régime "807" recouvrait
à la fois des PS et des NAG, dans la mesure où les deux visaient des produits ayant
pour caractéristique commune d'être fabriqués au moins en partie dans du tissu coupé
aux Etats-Unis.
5.162 Commentant les observations qui précèdent, les Etats-Unis ont admis qu'il
était impossible de distinguer, d'après les données disponibles, entre les produits de
la catégorie 352/652 qui ouvriraient et ceux qui n'ouvriraient pas droit à un contin-
gent avec NAG. Telle avait été leur position tout au long de la procédure. C'était
d'ailleurs cette considération qui, pour une très large part, les avait amenés, dans
leurs négociations avec le Costa Rica, à lui offrir un contingent avec NAG, puisque
une telle distinction était impossible à établir s'il n'y avait pas d'accord en vigueur
renfermant une disposition prévoyant un NAG.
5.163 Le Costa Rica a aussi particulièrement attiré l'attention sur l'assertion des
Etats-Unis reprise dans l'avant-dernière phrase du paragraphe 5.149, en en faisant
ressortir deux aspects. Premièrement, ce n'était qu'après avoir constaté que l'imposi-
tion d'une limitation était justifiée que le Membre importateur pouvait l'appliquer, en
ne perdant pas de vue son obligation d'accorder le niveau de PS minimum prescrit
par l'article 6:8 de l'ATV, soit en l'occurrence 14 423 178 douzaines. De plus, aux
termes de l'article 6:6 d), un "traitement plus favorable" devait en outre être accordé
aux réimportations, ce qui représenterait nécessairement une amélioration par rapport
aux conditions que le Membre qui avait été soumis à une restriction aurait eu droit.
Toute autre interprétation de cette disposition serait contraire au droit. Le Costa Rica
a également fait valoir qu'en prétendant lui imposer un contingent à PS inférieur au
niveau de la période de référence et en essayant de le justifier au regard de l'arti-
cle 6:6 d) de l'ATV par l'octroi d'un contingent avec NAG de 40 millions, les Etats-
Unis violaient l'article 6:8 aussi bien que l'article 6:6 d) de l'Accord. L'article 6:8
prescrivait comme niveau minimum de PS celui de la période de référence. En sus de
ce niveau, le Membre importateur était obligé d'offrir un traitement plus favorable
aux réimportations en provenance du Membre exportateur. En tout état de cause, un
accès inconditionnel ne pouvait pas être remplacé par un accès soumis à des condi-
tions, même si celui-ci était plus important en quantité que le précédent.
5.164 Le Costa Rica a réaffirmé qu'en l'absence de procédures relatives aux NAG, il
était impossible aux Etats-Unis d'identifier et contrôler les importations susceptibles
d'en bénéficier, et donc de décider que le contingent à PS qu'ils avaient offert, quoi-
que inférieur au niveau de la période de référence, était "plus que suffisant", puisqu'il
n'y avait pas de données pour déterminer ce montant. Le critère prévu par l'ATV
n'était pas un niveau de PS plus que suffisant, mais un niveau de PS égal au mini-
mum au niveau de la période de référence. Les Etats-Unis justifiaient leurs offres par
des estimations qui ne reposaient sur rien, car ce n'étaient que des estimations arbi-
traires des autorités américaines.
5.165 Sur le premier point, les Etats-Unis ont convenu que ce n'était qu'après avoir
déterminé qu'une restriction à titre de sauvegarde était nécessaire et justifiée que le
Membre importateur pouvait la mettre en application. Ils avaient toujours soutenu
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que tel était le cas en l'espèce. Ils n'admettaient pas que les propositions qu'ils avaient
faites durant les consultations fussent incompatibles avec l'article 6:8 de l'ATV. Il
était évident que toutes leurs propositions au Costa Rica comportaient des niveaux
supérieurs à celui de la période de référence prescrit par l'article 6:8. Celles qui con-
cernaient le niveau d'accès garanti (NAG) entrant dans la limitation étaient confor-
mes aux dispositions de l'article 6:8 et aux prescriptions de l'article 6:6 d) de l'ATV.
Les NAG proposés l'avaient été dans l'idée que ce programme d'accès spécial amélio-
rait l'accès du marché américain pour le Costa Rica. Cette amélioration était attestée
par les accords antérieurs avec le Costa Rica, et avec d'autres pays du Bassin des
Caraïbes, ainsi que par le fait que les sociétés établies au Costa Rica qui participaient
au programme avaient assuré une augmentation de l'emploi de Costa-Riciens et des
investissements dans ce pays et que les produits exportés aux Etats-Unis dans le ca-
dre du programme étaient traités même dans les statistiques costa-riciennes comme
des produits nationaux lorsqu'ils étaient exportés vers les Etats-Unis (et comme des
importations lorsqu'ils entraient au Costa Rica à l'état de pièces coupées).
5.166 Les Etats-Unis s'étaient acquittés de l'obligation que leur imposait l'ATV
d'accorder un traitement plus favorable aux réimportations. Ils l'avaient fait après
avoir satisfait aux prescriptions des articles 6:2, 6:3 et 6:4.  L'article 6:6 d) laissait au
Membre importateur une très grande latitude quant à la manière d'assurer ce traite-
ment plus favorable aux réimportations. C'était ainsi que le texte avait été négocié.
Les Etats-Unis avaient institué un programme de NAG qui exigeait, pour un contrôle
et une certification satisfaisants, l'accord du Membre exportateur. Ils ne pouvaient
pas être considérés comme fautifs si le Costa Rica avait choisi de ne pas accepter leur
offre de traitement plus favorable. Tous les systèmes de perfectionnement passif des
autres pays étaient des régimes préférentiels laissant au pays importateur toute lati-
tude de fixer les critères de participation - y compris l'obligation d'utiliser du tissu
fabriqué dans le pays importateur. Les Etats-Unis n'étaient pas seuls à poser cette
condition; d'autres Membres de l'OMC continuaient à appliquer des contingents, qui
limitaient le trafic de perfectionnement passif. Les diverses conditions mises à la
participation au système de perfectionnement passif d'un pays importateur procé-
daient d'orientations générales qui parfois conciliaient des intérêts nationaux divers.
Dans le cas des Etats-Unis, l'équilibrage des intérêts allait au-delà de la branche de
production, ce qui assurait une compensation lorsqu'une mesure de sauvegarde était
prise à l'encontre d'importations comprenant des réimportations. La mesure de sauve-
garde prise en l'espèce n'était pas destinée à assurer l'ajustement d'une production
"d'amont".
5.167 Le Costa Rica a observé que les Etats-Unis avaient mentionné l'équité parmi
les facteurs dont ils tenaient compte pour prendre une mesure de sauvegarde. Or,
leurs propositions de limitation, outre qu'elles n'étaient justifiées par rien, n'avaient
jamais atteint la moitié du niveau minimum de PS auquel le Costa Rica avait droit,
pas plus qu'elles n'étaient comparables, ni en valeur relative, ni en valeur absolue, à
ce qui avait été convenu avec les autres pays appelés en consultations sur la même
catégorie de produits. Ces autres pays avaient obtenu des contingents à PS plus élevé
que leur niveau de la période de référence, représentant dans certains cas des aug-
mentations qui atteignaient de 54 à 99 pour cent. Selon le Costa Rica, la République
dominicaine avait accepté un contingent à PS inférieur à son niveau de la période de
référence à cause des constatations auxquelles les Etats-Unis étaient parvenus à la
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suite d'un certain nombre d'enquêtes ayant conclu à l'existence de réexpéditions pour
cette catégorie de produits.
5.168 A cela, les Etats-Unis ont rétorqué que les considérations d'équité qu'ils
avaient retenues avaient été traitées à fond avec le Costa Rica et les autres pays au
cours des consultations. Le Costa Rica voulait absolument un accès allant au-delà de
ce qui était équitable dans son cas, dans l'absolu comme par rapport aux autres pays.
Il était faux de dire que ces derniers avaient tous obtenus des PS supérieurs au niveau
de la période de référence. La plus énorme des assertions du Costa Rica à ce propos
était l'affirmation fallacieuse que l'attribution à la République dominicaine d'un PS
inférieur était dû à des réexpéditions. Les réexpéditions alléguées par le Costa Rica
étaient déjà prises en compte avant l'accord avec la République dominicaine et elles
avaient eu lieu à une époque antérieure au début de la présente affaire. D'ailleurs,
selon les Etats-Unis, la République dominicaine elle-même était en désaccord avec le
Costa Rica sur cette assertion.
5.169 Le Costa Rica a aussi relevé qu'aux dires des Etats-Unis (paragraphe 5.158),
"à la différence des importations avec NAG, les importations sans NAG ne pouvaient
pas bénéficier d'un accès contingenté accru"; or, ils avaient notifié aussi bien les PS
que les NAG au titre de l'article 2 de l'ATV. Par conséquent, les deux types de con-
tingent étaient soumis aux coefficients de croissance prescrits par l'article 2:1 de
l'Accord. De plus, les considérations avancées par les Etats-Unis pour justifier les
NAG offerts et acceptés pour cette catégorie de produits (Programme de parité avec
l'ALENA ou Zone de libre-échange des Amériques) ne pouvaient pas servir de justi-
fications pour s'écarter des dispositions de l'ATV.
5.170 Les Etats-Unis ont fait valoir que le Costa Rica se trompait dans son inter-
prétation de l'article 2:1 de l'ATV au sujet de la croissance des contingents, et en
particulier des NAG notifiés par eux au titre de l'article 2. En premier lieu, le Cos-
ta Rica ne comprenait pas ce que les Etats-Unis entendaient par l'admission au béné-
fice d'un accès contingenté accru. Cette expression renvoyait aux prescriptions du
programme de NAG, programme national des Etats-Unis, qui n'avait pas été institué
dans le cadre de l'ATV. Deuxièmement, les Etats-Unis ne parvenaient pas à discerner
de pourcentages de croissance des contingents prescrits par l'article 2:1 de l'ATV
comme le prétendait le Costa Rica. Même si celui-ci songeait à une autre disposition
de l'article 2, celle-ci ne serait applicable qu'aux niveaux dont l'augmentation était
précisément prévue avant la notification au titre de l'article 2. Les NAG notifiés au
titre de l'article 2 ne comportaient précisément pas de pourcentages de croissance,
puisque les contingents avec NAG assuraient déjà un accès préférentiel. Les considé-
rations de politique générale dont les Etats-Unis s'inspiraient pour assurer un traite-
ment plus favorable au Costa Rica ou négocier avec lui un règlement, surtout lorsque
ces considérations recouvraient des avantages pour les deux pays, ne constituaient
pas des infractions à l'ATV. Il n'y avait pas à débattre ici la question de savoir si
l'ATV renfermait ou prescrivait des considérations de politique générale. Les Etats-
Unis avaient cependant noté dans la présente procédure que la latitude même offerte
par l'article 6:6 d) pour l'octroi d'un traitement plus favorable rendait effectivement
compte de ces considérations - y compris la parité avec l'ALENA pour les produits
textiles et les articles d'habillement -, ce qui, à leur sens, offrait un intérêt général
pour le Costa Rica.
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Les Considérations de Principe Retenues par les Etats-Unis pour
l'Application de la Mesure de Sauvegarde

5.171 Aux yeux des Etats-Unis, la détermination du CITA avait été entièrement
raisonnable, vu la situation de préjudice grave ou menace réelle de préjudice grave,
et le Costa Rica n'avait pas démontré le contraire. S'ils avaient fait preuve de généro-
sité dans le cadre de leur stratégie de négociations bilatérales, cela ne changeait ce-
pendant rien au fait que la détermination initiale avait été établie sur la base de
l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave. Dans
leurs négociations bilatérales sur les textiles, les Etats-Unis définissaient leur position
générale en intégrant un certain nombre de considérations de principe, telles que le
temps nécessaire à l'ajustement structurel dans la branche de production américaine,
l'équité envers les autres fournisseurs, les prescriptions de l'article 6:6 de l'ATV et
des considérations plus générales de politique commerciale et de politique étrangère.
L'ATV ne limitait pas les considérations de cette nature dont il pouvait être tenu
compte dans ce contexte; ce serait d'ailleurs contraire aux intérêts des exportateurs de
textiles et de vêtements. L'ATV devrait-il être interprété, suivant les arguments du
Costa Rica, de manière à obliger un Membre importateur à n'offrir dans les négocia-
tions que l'accès le plus restreint à son marché?
5.172 Dans le contexte de l'article 6:6 d) de l'ATV, les Etats-Unis avaient proposé
au Costa Rica une limitation de 7 millions de douzaines comme plafond spécifique
(PS) et un supplément de 40 millions de douzaines comme niveau d'accès garanti
pour leurs futures exportations pouvant en bénéficier. Le CITA avait établi par sa
détermination que les importations de produits de la catégorie 352/652 causaient ou
menaçaient réellement de causer un préjudice grave à l'industrie américaine du sous-
vêtement et que ce préjudice grave était imputable aux 14,4 millions de douzaines
importées du Costa Rica. Les niveaux d'accès qui lui avaient été proposés étaient
destinés à assurer la sécurité d'accès à ses exportations durant la période d'application
de la limitation. En retour, l'accord aurait assuré un courant ordonné d'importations
en provenance du Costa Rica, qui aurait laissé à la branche de production américaine
le temps de s'adapter à la concurrence accrue des importations sur le marché national
des sous-vêtements.
5.173 Les Etats-Unis ont soutenu qu'en évaluant le programme d'accès avec NAG,
le Groupe spécial devrait ne pas perdre de vue les buts généraux de l'ATV. Cet ac-
cord accomplirait l'intégration, longtemps recherchée, du secteur des textiles et des
vêtements dans le cadre du GATT en l'espace des dix années de sa durée d'existence.
La réalisation de ce but exigerait un ajustement structurel substantiel et difficile de la
part des industries des textiles et des vêtements des Membres importateurs durant
cette période. Le programme NAG servait de mécanisme d'ajustement. Les mesures
de sauvegarde prévues par l'article 6 de l'Accord n'étaient que des dispositions tran-
sitoires, dont la durée ne pouvait excéder trois ans. Cependant, l'Accord en avait re-
connu la nécessité en vue de permettre à la branche de production de s'adapter et de
se préparer à l'environnement postérieur à l'intégration, qui était maintenant à moins
de dix ans de distance. Il prévoyait des dispositions procédurales exigeant que ces
mesures de sauvegarde ne soient pas prises sans consultations et discussions avec le
pays exportateur et maximisant les chances de les voir appliquer par consensus sui-
vant des modalités tenant compte des intérêts du pays exportateur. Le programme
NAG cadrait parfaitement avec ces orientations.
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H. Imputation au(x) Pays Exportateur(s) Pris Individuellement
5.174 Le Costa Rica a relevé que pour appliquer une mesure de sauvegarde transi-
toire aux produits d'un Membre particulier, il fallait mener à bien un processus en
deux phases successives, dont chacune comportait des conditions de fond qui lui
étaient propres. En l'espèce, les Etats-Unis n'avaient pas démontré la réalisation des
conditions préalables prescrites aux articles 6:2 et 6:3 de l'ATV pour avoir le droit de
recourir au mécanisme de sauvegarde. En conséquence, il n'y avait pas à examiner
s'ils avaient ou non satisfait aux conditions de fond prescrites pour la phase de l'im-
putation à l'article 6:4 de l'Accord. Néanmoins, à titre d'illustration, le Costa Rica
avait analysé en quoi les Etats-Unis n'avaient pas non plus satisfait aux prescriptions
de cette seconde phase du processus, ce qui démontrait une fois encore le caractère
injustifié de la restriction qu'ils avaient adoptée à l'encontre de ses produits de la ca-
tégorie 352/652.
5.175 Le premier élément dont le Membre importateur était tenu de démontrer
l'existence dans cette seconde phase du processus était, aux termes de l'article 6:4 de
l'ATV, le suivant:

"... Le ou les Membres auxquels est imputé le préjudice grave
ou la menace réelle de préjudice grave, visé aux paragraphes 2
et 3, seront identifiés sur la base d'un accroissement brusque et
substantiel, effectif ou imminent, des importations en prove-
nance dudit ou desdits Membres pris individuellement ..."

A ces fins, l'article 6:7 de l'Accord stipulait:
"... La demande de consultations sera assortie de renseigne-
ments factuels précis et pertinents, aussi actualisés que possi-
ble, surtout en ce qui concerne: ... b) les facteurs indiqués au
paragraphe 4 sur la base desquels il se propose de recourir à la
mesure de sauvegarde à l'égard du ou des Membres concer-
nés."

L'Obligation de Communiquer des Renseignements Précis et Pertinents
5.176 Le Costa Rica a fait valoir qu'en vertu des dispositions précitées, les Etats-
Unis étaient tenus de l'obligation de communiquer des renseignements précis et per-
tinents et d'examiner séparément le cas particulier des produits en provenance du
Costa Rica. Dans le document de mars, base de la restriction unilatérale, les Etats-
Unis avaient prétendu montrer en quatre lignes l'existence d'un accroissement brus-
que et substantiel, effectif ou imminent, des importations en provenance du Cos-
ta Rica. A cette fin, ils avaient fourni quelques statistiques, sans la moindre analyse.
Cette omission d'une analyse qui faisait partie de leur obligation de démonstration
pour satisfaire à cette prescription était extrêmement grave, et elle l'était d'autant plus
en l'espèce que l'incidence du "régime 807" sur le commerce costa-ricien des produits
classés dans la catégorie 352/652 était de première importance.
5.177 La possibilité d'imputer une situation particulière de préjudice grave ou me-
nace réelle de préjudice grave à un autre Membre était à l'évidence subordonnée à
l'existence dudit préjudice grave ou de ladite menace réelle de préjudice grave. En
l'espèce, premièrement, on pouvait nourrir les plus grands doutes quant à la réalité
d'un accroissement des importations de ces produits en provenance du Costa Rica,
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sauf si on considérait ces importations purement et simplement en tant que telles,
sans égard à leurs caractéristiques spéciales, et deuxièmement, il n'existait pas de
préjudice grave ou de menace réelle d'un tel préjudice.
5.178 Pour démontrer que si pareil préjudice ou menace avait existé, il ne pouvait
être imputé aux importations en provenance du Costa Rica, il n'était que de s'en rap-
porter aux propositions que les Etats-Unis lui avaient faites pour tenter de parvenir à
un accord sur le volume de la restriction quantitative. Comment prétendre que
14,4 millions de douzaines de sous-vêtements, ce que le Costa Rica avait exporté
en 1994, causaient ou menaçaient réellement de causer un préjudice grave à l'indus-
trie américaine du sous-vêtement quand les Etats-Unis lui avaient proposé une res-
triction de l'ordre de 47 millions de douzaines pour cette catégorie de produits? La
seule conclusion possible était qu'ils n'avaient pas démontré non plus la réalisation de
cette condition de fond, en violation par conséquent de l'article 6:4 de l'ATV.

La Nature des Exportations Costa-Riciennes
5.179 Le Costa Rica a rappelé que 99,5 pour cent de ses exportations de produits de
la catégorie 352/652 en 1993 et 99,76 pour cent en 1994 étaient entrés aux Etats-
Unis au titre de la sous-position tarifaire 9802.00.80 en vue de bénéficier de
l'exemption de droits prévue en sa faveur. En d'autres termes, les échanges de pro-
duits de cette catégorie entre le Costa Rica et les Etats-Unis relevaient presque exclu-
sivement d'un mécanisme de coproduction ou de production partagée. On pouvait
donc se demander si, plutôt que d'"importations", il ne s'agissait pas de production
nationale qui, tout en étant assemblée au Costa Rica, ne cessait pas pour cette simple
raison d'être une production nationale. Le Costa Rica a rappelé que les Etats-Unis
eux-mêmes considéraient les pièces coupées importées pour être assemblées sur leur
territoire comme des produits du pays où les pièces avaient été coupées. Dans ces
conditions, les exportations américaines de pièces coupées auraient dû logiquement
être considérées comme des produits américains. En conséquence, on ne pouvait
parler d'un accroissement des "importations", puisque ce n'étaient pas réellement des
importations.
5.180 Les Etats-Unis ont relevé qu'aux termes de l'article 6:6 d) de l'ATV, les réim-
portations s'entendaient dans le "... sens donné par les lois et pratiques du Membre
importateur". Toutes les réimportations de vêtements, remplissant ou non les condi-
tions voulues pour bénéficier d'un accès contingenté spécial, étaient définies par la
loi et les pratiques américaines comme des "articles étrangers" et se voyaient accor-
der des réductions de droits de douane proportionnelles à leur teneur en produits
américains. Selon la loi américaine, le pays exportateur bénéficiait d'avantages con-
tingentaires si un accord avait été conclu avec lui pour les vêtements assemblés à
partir de tissus fabriqués et coupés aux Etats-Unis. Toutefois, la forte teneur d'un
article en éléments produits aux Etats-Unis n'avait pas automatiquement pour effet de
lui conférer l'origine américaine, ni d'en faire, quand il était réimporté, un produit
américain au regard de la loi américaine.
5.181 Les Etats-Unis considéraient que le Costa Rica avait été mal renseigné sur les
réimportations de produits textiles et d'articles d'habillement. Il avait affirmé dans sa
communication que la règle d'origine applicable aux Etats-Unis aux produits impor-
tés au titre de la position 9802.00.80 était le lieu où les pièces étaient coupées. Il
affirmait donc que comme les sous-vêtements qu'il exportait aux Etats-Unis avaient
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été coupés aux Etats-Unis, ils étaient d'origine américaine selon la loi américaine. La
coupe ne conférait pas l'origine à ces produits selon la loi américaine. Ni la règle
d'origine applicable aux textiles et vêtements qui était en vigueur à l'époque, ni la
règle révisée qui avait pris effet le 1er juillet 1996 n'étaient applicables aux réimpor-
tations de vêtements, parce que la note du sous-chapitre 9802 du Tarif des douanes
harmonisé des Etats-Unis indiquait clairement que ces produits étaient des "articles
étrangers", et non des produits américains. Par conséquent, les sous-vêtements réim-
portés du Costa Rica aux Etats-Unis étaient traités par la loi américaine comme des
produits costa-riciens.
5.182 Le Costa Rica a fait valoir que, s'il était décidé de considérer qu'il y avait eu
un accroissement des importations de sous-vêtements costa-riciens, il était tout à fait
manifeste que si ces importations augmentaient, c'était parce que la production amé-
ricaine de pièces coupées qui étaient par la suite assemblées au Costa Rica augmen-
tait dans les mêmes proportions. S'il y avait toujours davantage de sous-vêtements
assemblés au Costa Rica, c'était parce qu'il était produit aux Etats-Unis toujours da-
vantage de pièces coupées de sous-vêtements qui avaient besoin d'être assemblées. Il
s'ensuivait par conséquent que toute branche de production fabriquant des pièces
coupées pour sous-vêtements se trouvait dans une situation prospère et n'avait donc
pas besoin d'être protégée contre quelque chose qui lui était plutôt profitable. En
conséquence, dans une hypothèse comme dans l'autre, le fait était que la mesure im-
posée par les Etats-Unis à l'encontre des produits costa-riciens de la catégo-
rie 352/652 ne trouvait aucune justification dans l'article 6:4 de l'ATV.

I. Un Traitement plus Favorable pour les Réimportations
5.183 Au sujet du traitement préférentiel prévu par l'article 6:6 d) de l'ATV, le
Costa Rica considérait qu'il y avait trois aspects à prendre en considération: i) avant
d'instituer une restriction, il fallait la justifier au regard des articles 6:2 et 6:3 de l'Ac-
cord; ii) ce n'était qu'une fois cette étape franchie que le Membre importateur pouvait
appliquer une telle restriction, en tenant compte de son obligation d'accorder le ni-
veau minimum de PS prescrit par l'article 6:8 de l'Accord (soit, en l'espèce, un con-
tingent à PS de 14 426 178 douzaines), et seulement en sus de ce minimum d'assurer
le traitement plus favorable institué par l'article 6:6 d); enfin, iii) aux termes de l'arti-
cle 6:6 d), ce traitement plus favorable était obligatoire et devait représenter une
amélioration par rapport aux conditions auxquelles le Membre visé par la restriction
aurait pu prétendre s'il n'avait pas eu droit à ce traitement plus favorable. A la de-
mande du Groupe spécial, le Costa Rica a précisé qu'il n'avait jamais rejeté un trai-
tement plus préférentiel, parce qu'un tel traitement ne lui avait jamais été offert par
les Etats-Unis. La meilleure offre de contingent à PS qu'il avait reçue n'atteignait
même pas la moitié du niveau minimum de PS auquel l'article 6:8 de l'ATV lui ou-
vrait droit. En outre, ce PS était plus restrictif, dans la mesure où il était subordonné
à un sous-plafond et à la clause de "baisse automatique".
5.184 Les Etats-Unis ont noté que l'unique mention des réimportations faite dans le
texte de l'ATV y apparaissait après la phase de la détermination de l'existence d'un
préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave et son imputation par le
Membre importateur, dans le contexte des consultations sur l'application de la me-
sure de sauvegarde transitoire. Ils avaient cherché à assurer un traitement préférentiel
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aux réimportations en provenance du Costa Rica suivant les prescriptions de l'arti-
cle 6:6 d) de l'Accord, qui prévoyait, notamment:

"[d]ans l'application du mécanisme de sauvegarde transitoire,
il sera tenu particulièrement compte des intérêts des Membres
exportateurs, comme il est indiqué ci-dessous: ... d) un traite-
ment plus favorable sera accordé aux réimportations, effec-
tuées par un Membre, de produits textiles et de vêtements que
ce Membre a exportés vers un autre Membre pour transforma-
tion et réimportation ultérieure, au sens donné par les lois et
pratiques du Membre importateur, et sous réserve de procédu-
res de contrôle et de certification satisfaisantes, lorsque ces
produits sont importés en provenance d'un Membre pour le-
quel ce type de commerce représente une proportion notable
des exportations totales de textiles et de vêtements."

5.185 Les Etats-Unis ont fait valoir que, conformément aux règles du droit interna-
tional coutumier relatives à l'interprétation des traités, ils s'étaient tournés vers le sens
ordinaire des termes, dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but. Le sens
ordinaire de "un traitement plus favorable" n'était pas l'obligation d'exclure les réim-
portations de l'application d'une mesure de sauvegarde. Si telle avait été l'intention,
l'Accord l'aurait dit. Au sujet du contexte de l'article 6:6 d) de l'ATV, ils constataient
que cet alinéa comme les autres dispositions de l'article 6:6 de l'Accord concernant le
traitement favorable figuraient à part dans le texte de l'article 6, et après les disposi-
tions énonçant les prescriptions à observer pour l'établissement des déterminations de
l'existence du préjudice grave ou de la menace réelle de préjudice grave, et son im-
putation. De plus, le "chapeau" de l'article 6:6 disait purement et simplement "dans
l'application du mécanisme de sauvegarde transitoire ...". Dans la mesure où le sens
du texte pur et simple de l'article 6:6 de l'ATV serait considéré comme ambigu, l'arti-
cle 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités permettait de recourir à des
moyens complémentaires d'interprétation "en vue ... de confirmer le sens résultant de
l'application de l'article 31" de la Convention. Les Etats-Unis pourraient trouver un
appui supplémentaire dans une disposition analogue de l'AMF.
5.186 L'article 6:6 d) de l'ATV était tiré de l'article 6:6 de l'AMF et du paragra-
phe 15 de son Protocole de 1986, relatifs à l'application d'un traitement plus favora-
ble aux réimportations. Ces dispositions répondaient dans une large mesure à la de-
mande des pays exportateurs bénéficiant de mécanismes de perfectionnement passifs.
L'article 6:6 de l'AMF était ainsi conçu:

"[o]n prendra en considération l'application aux réimportations
dans un pays participant de produits textiles que ce pays aurait
exportés vers un autre pays participant aux fins d'ouvraison et
de réimportation ultérieure d'un traitement spécial et différen-
cié, compte tenu de la nature spéciale de ce commerce, sans
préjudice des dispositions de l'article 3 [clause de sauvegarde
de l'AMF]." Le paragraphe 15 du Protocole de 1986 ajoutait:
"conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 6
de l'Arrangement qui prévoient que l'on prendra en considéra-
tion l'application d'un traitement spécial, différencié et plus fa-
vorable, eu égard à la nature spéciale du commerce dont il est
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question dans ledit paragraphe, les participants sont convenus
que, dans la négociation de limitations bilatérales, il sera tenu
compte de la mesure relative dans laquelle ces exportations
contribuent à des situations de désorganisation du marché ou à
un risque réel de désorganisation du marché."

5.187 Au sujet de l'interprétation du paragraphe 15, il a été noté qu'aux Etats-Unis,
un commentateur13 avait fait les observations suivantes:

"Dans la mesure où l'on pourrait faire valoir que le paragra-
phe 15 va effectivement au-delà de l'article 6 [de l'AMF] en
incluant dans la définition du "traitement spécial et différen-
cié" la prise en compte de la mesure dans laquelle les mar-
chandises considérées contribuent à la désorganisation du mar-
ché, il n'apparaît applicable que dans la négociation de limita-
tions bilatérales. En tout état de cause, ni l'[AMF], ni le Proto-
cole ne créent de présomption d'impossibilité pour les réim-
portations de causer une désorganisation du marché ou d'y
contribuer."

Ces dispositions indiquaient toutes deux clairement que la prise en considération
préférentielle des réimportations n'intervenait qu'après la détermination de la désor-
ganisation du marché; c'est-à-dire, dans l'application de la mesure de sauvegarde et
dans les propositions de limitations à appliquer par accord mutuel. Les Etats-Unis
considéraient qu'ils avaient obéi aux prescriptions de l'article 6:6 d) de l'ATV dans
leurs consultations avec le Costa Rica.
5.188 Les Etats-Unis ont aussi fait valoir que la forme du "traitement plus favora-
ble" était laissée au Membre importateur. Contrairement aux autres dispositions de
l'ATV le concernant qui prévoyaient les types précis de traitement favorable à accor-
der, l'article 6:6 d) indiquait que c'était le Membre importateur qui accordait le trai-
tement plus favorable, et les négociateurs lui avaient laissé le soin de fixer le type de
traitement à réserver aux réimportations. Il s'ensuivait que même la définition de la
sorte de traitement plus favorable à accorder aux réimportations était laissée à la loi
et à la pratique, ou autrement à la discrétion, du Membre importateur. Les lois et
pratiques pertinentes comprenaient les lois douanières, qui influaient sur le taux de
droits appliqué sur les réimportations, ainsi que les lois et règlements régissant le
programme de contingentement des textiles et vêtements, qui influaient sur le traite-
ment appliqué aux réimportations dans le présent contexte.
5.189 L'ATV ne disait pas comment un pays importateur devait accorder un traite-
ment plus favorable. Rien dans le texte ni dans les annales des négociations de l'arti-
cle 6:6 d) n'indiquait autre chose. Les pays importateurs avaient des manières diffé-
rentes d'accorder un traitement plus favorable aux réimportations. Aucun pays ne
définissait ses programmes de perfectionnement passif de la même manière. L'arti-
cle 6:6 d) de l'ATV, et les dispositions de l'AMF dont il était tiré, tenait compte de ce
fait. En l'espèce, les Etats-Unis s'étaient servis du programme NAG comme moyen

                                                                                                              

13 Jacob, B., "Renewal and Expansion of the Multifibre Arrangement" 19 Law and Policy, in In-
ternational Business 7, 33 (Georgetown University Law Center, 1987).



Etats-Unis - Vêtements de Dessous

RRD 1997:I 107

d'assurer un traitement quantitatif préférentiel aux réimportations de vêtements en
provenance du Bassin des Caraïbes. Ils pouvaient atténuer les effets d'un préjudice
grave et d'une menace réelle de préjudice grave causés à leurs producteurs nationaux
en offrant un traitement plus favorable à certaines réimportations que celui qu'ils
assuraient à d'autres réimportations.
5.190 Le Costa Rica jugeait impossible de tirer des propositions de limitation faites
par les Etats-Unis la conclusion qu'elles pouvaient se situer dans le cadre du traite-
ment plus favorable prévu à l'article 6:6 d) de l'ATV. Le plafond spécifique de limi-
tation (PS) qui lui avait été offert n'était même pas proche du niveau minimum de PS
auquel il aurait eu droit en vertu de l'article 6:8 de l'Accord, qui obligeait les Etats-
Unis à lui offrir au minimum un contingent à PS de 14 423 178 douzaines, puisque
leur offre la plus généreuse n'atteignait même pas la moitié du niveau atteint au mo-
ment de la demande de consultations et était même plus restrictive en raison de la
fixation d'un sous-plafond et de la clause de "baisse automatique". Puisque les Etats-
Unis n'avaient pas accordé au Costa Rica le niveau minimum auquel il avait droit, il
n'était pas possible de considérer qu'ils avaient accordé le traitement plus favorable
prescrit à l'article 6:6 d) de l'ATV. Au contraire, ils lui avaient octroyé un traitement
moins favorable que celui qu'ils étaient tenus d'accorder à tout Membre de l'OMC en
vertu de l'article 6:8 de l'Accord.
5.191 L'établissement d'un contingent à PS inférieur au niveau prévu par l'article 6:8
de l'ATV, assorti d'un contingent avec NAG pour couvrir la différence et au besoin
dépasser ce niveau, était contraire à l'esprit et à la lettre de l'article 6:6 d) de l'Accord
et placerait un Membre exportateur qui ne participait pas à la coproduction en
meilleure position qu'un Membre qui y participait effectivement, parce que le pre-
mier bénéficierait du niveau d'accès inconditionnel minimum prévu par l'article 6:8
de l'Accord alors que le second verrait son accès au marché subordonné à des condi-
tions rigides.
5.192 Aux yeux des Etats-Unis, les arguments du Costa Rica traitaient l'établisse-
ment des déterminations en application de l'article 6 de l'ATV comme un processus à
une seule dimension, dans lequel les facteurs régissant la décision des Membres im-
portateurs étaient exclusivement ceux qui étaient énumérés aux articles 6:3 et 6:4 de
l'Accord. A l'article 6:6 d), l'ATV permettait parfaitement aux Membres de faire
preuve de souplesse "dans l'application du mécanisme de sauvegarde transitoire"
pour répondre à des besoins spéciaux du pays exportateur et du pays importateur.
Cette disposition de l'Accord permettait au pays importateur d'assurer un traitement
plus favorable en mettant à profit des mécanismes d'accès spécial comme le régime
de perfectionnement passif 807A (NAG). Elle n'exigeait pas que de tels dispositifs
correspondent uniquement aux besoins du pays exportateur. De fait, les niveaux d'ac-
cès offerts dans le contexte du programme NAG ne correspondaient pas en droit aux
déterminations prescrites par les articles 6:2, 6:3 et 6:4 de l'ATV. Ces facteurs étaient
distincts de ceux dont les autorités devaient tenir compte en établissant ces détermi-
nations. Les NAG étaient arrêtés par voie de négociation et d'accord en vue de véri-
fier et certifier que les marchandises considérées remplissaient les conditions requi-
ses pour en bénéficier. L'article 6:6 d) de l'ATV faisait mention de procédures de
contrôle et de certification satisfaisantes. Rien n'empêchait un pays de choisir,
comme l'avait fait le Costa Rica, de ne pas accepter le type de traitement plus favora-
ble qui lui était offert.



Rapport du Groupe Spécial

5.193 Le but de la mesure de sauvegarde était de compenser les poussées d'impor-
tations, et non d'empêcher les importations de progresser. Par conséquent, si les ré-
importations montaient en flèche, elles contribueraient à l'existence d'un préjudice
grave et d'une menace réelle de préjudice grave. A la différence des autres disposi-
tions prévoyant un traitement spécial, l'article 6:6 b) de l'ATV laissait aux pays im-
portateurs la plus grande souplesse pour décider comment réserver un traitement
favorable aux réimportations, compte tenu de la nature spéciale de ce commerce,
sans prescrire aucune forme particulière de traitement favorable ni manière particu-
lière de l'octroyer. Les autres alinéas de l'article 6:6 de l'Accord donnaient des direc-
tives plus précises sur les moyens d'accorder un traitement spécial dans les cas aux-
quels ils avaient trait. A un moment, les Etats-Unis avaient offert 7 millions de dou-
zaines de plafond spécifique et 40 millions de douzaines de NAG au Costa Rica.
Cette offre répondait au souci d'assurer aux exportations costa-riciennes la sécurité
d'accès tout au long des trois ans d'application de la limitation. Elle aurait aussi assu-
ré un accès ordonné des importations en provenance du Costa Rica en permettant à la
branche de production américaine de s'adapter à la concurrence accrue des importa-
tions sur le marché américain des sous-vêtements. Les offres d'accès combinant PS et
NAG cadraient avec les dispositions de l'ATV et les intérêts de la politique améri-
caine en général, de même qu'elles cadraient avec la politique suivie par les Etats-
Unis dans le cadre de l'AMF.
5.194 Les Etats-Unis ont évoqué l'allégation du Costa Rica suivant laquelle, puis-
que certaines des dispositions de l'article 6:6 de l'ATV relatives au traitement spécial
précisaient la forme que ce traitement devait revêtir et que son alinéa d) ne le faisait
pas, le Membre importateur était tenu d'accorder un traitement favorable aux réim-
portations à un moment antérieur: lorsqu'il établissait sa détermination de l'existence
d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave; lorsqu'il établissait sa
détermination l'imputant à tels ou tels Membres; et/ou avant les consultations. Cet
argument était sans fondement dans les articles 6:2, 6:3 ou 6:4 de l'Accord, qui ne
mentionnaient même pas les réimportations, sans parler de l'octroi d'un traitement
spécial. La seule disposition relative à un traitement spécial était l'article 6:6, qui ne
visait que le traitement spécial à accorder "[d]ans l'application du mécanisme de sau-
vegarde transitoire". L'article 3:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des dif-
férends énonçait le principe fondamental en vertu duquel les recommandations de
l'ORD ne pouvaient pas "accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans
les accords visés". Lire des obligations dans les blancs délibérément laissés à l'arti-
cle 6:6 d) de l'ATV serait contredire ce principe, qui était capital pour la stabilité du
système de règlement des différends. L'idée que le traitement favorable prévu par
cette disposition devait nécessairement être accordé sous une forme particulière était
incompatible avec son texte pur et simple, qui ne prévoyait pas une telle limitation de
ce traitement.
5.195 Les Etats-Unis estimaient que 94 pour cent des exportations costa-riciennes
étaient des réimportations d'articles faits dans du tissu coupé aux Etats-Unis, les 6
pour cent restants, en tissu non coupé aux Etats-Unis, se montant à
889 101 douzaines. Autrement dit, la portion en tissu non coupé aux Etats-Unis ne
pourrait pas être admise au bénéfice du niveau d'accès garanti. Ces
889 101 douzaines à elles seules auraient quand même amené les Etats-Unis à impu-
ter un préjudice grave ou une menace réelle de préjudice grave aux importations en
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provenance du Costa Rica. Par conséquent, il était faux d'affirmer, comme le faisait
le Costa Rica, que les 6 pour cent restants ne pouvaient pas porter ou menacer de
porter préjudice à la branche de production nationale américaine. Enfin, les réimpor-
tations avaient constitué une menace pour la branche de production nationale améri-
caine qui ne participait pas au perfectionnement passif (60 pour cent à peu près des
entreprises américaines fabriquant des sous-vêtements aux Etats-Unis). Les Etats-
Unis en avaient tenu compte dans les négociations en compensant l'effet des réim-
portations sur la branche de production nationale et en formulant des propositions de
traitement plus favorables en application de l'article 6:6 d) de l'ATV.
5.196 Le Costa Rica s'inquiétait de ce qu'il pouvait y avoir une certaine confusion
au sujet des niveaux des échanges en régime "807" et dans le cadre des NAG. A leur
avis, les Etats-Unis ne pouvaient pas savoir avant la mise en application d'un pro-
gramme NAG quels vêtements y avaient droit ou non, parce que ce n'était qu'après
l'inspection effectuée dans ce cadre par les services douaniers qu'il était possible de
savoir quels vêtements avaient été faits dans des tissus fabriqués et coupés aux Etats-
Unis. Le chiffre de 94 pour cent cité par les Etats-Unis ne correspondait pas nécessai-
rement en totalité à des produits pouvant bénéficier d'un NAG. En réalité, comme
l'indiquaient les statistiques publiées par leur Département du commerce, la propor-
tion des exportations costa-riciennes de produits de la catégorie 352/652 qui rele-
vaient du "régime 807" dépassait 99 pour cent. Cela étant, même si 99 pour cent des
exportations d'un pays s'effectuaient en "régime 807", cela n'avait aucun rapport avec
le pourcentage de ses exportations correspondant à des produits faits dans des tissus
fabriqués aux Etats-Unis.
5.197 Les Etats-Unis ont fait remarquer qu'ils avaient toujours dit dans la présente
procédure qu'ils ne pouvaient pas identifier les produits pouvant bénéficier d'un NAG
tant qu'un pays n'avait pas conclu un accord avec eux à cette fin et que la procédure
voulue de certification n'était pas en place pour vérifier que le tissu utilisé avait été
"fabriqué", et non pas simplement "coupé" aux Etats-Unis. Avant la mise en place
d'un accord sur un NAG, les Etats-Unis n'avaient de données que sur les tissus "cou-
pés" sur leur territoire, mais non sur ceux qui y avaient aussi été "fabriqués". Pour
pouvoir prétendre à un NAG, il fallait utiliser du tissu "fabriqué" et "coupé" aux
Etats-Unis. Comme ils l'avaient dit dans leur communication, le chiffre de 94 pour
cent n'indiquait que les pièces "coupées", sans préciser si le tissu avait aussi été "fa-
briqué" aux Etats-Unis. Ils avaient vérifié que 94 pour cent des exportations costa-
riciennes consistaient en articles faits à partir de pièces "coupées" aux Etats-Unis.

L'Industrie Américaine des Tissus
5.198 Au dire du Costa Rica, son analyse débouchait sur la question suivante:
quelle était la branche de production nationale que les Etats-Unis cherchaient réelle-
ment à protéger en imposant à l'encontre du Costa Rica une mesure de sauvegarde
visant cette catégorie de produits? Suivant l'article 6:2 de l'ATV, il était clair qu'une
mesure de sauvegarde, telle qu'elle y était prévue, avait pour but d'assurer une pro-
tection temporaire à la branche de production nationale "de produits similaires et/ou
directement concurrents" par rapport aux produits précis qui étaient importés. C'était
là la raison pour laquelle la mesure qu'il convenait de retenir à cette fin, une fois
qu'elle avait été dûment justifiée, était la limitation des importations.
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5.199 Le Costa Rica a fait valoir que, comme le produit importé consistait en sous-
vêtements de coton et de fibres synthétiques ou artificielles, la seule branche de pro-
duction nationale qu'il fût possible de chercher à protéger par le jeu de l'article 6 de
l'ATV était l'industrie américaine qui fabriquait des sous-vêtements de coton et de
fibres synthétiques ou artificielles, à l'exclusion de toute autre. Les Etats-Unis avaient
eu beau affirmer formellement que la branche de production qu'ils cherchaient à
protéger était l'industrie des sous-vêtements de coton et de fibres synthétiques ou
artificielles, il était de fait que, vu les propositions qu'ils avaient adressées au Cos-
ta Rica et les accords qu'ils avaient conclus avec les autres pays appelés en consulta-
tions sur cette catégorie de produits, la conclusion qui s'en dégageait clairement était
qu'ils ne cherchaient pas à protéger leur branche de production de ces produits. Il
était impossible de considérer que tel était leur objectif lorsqu'ils avaient consenti
dans les négociations à un accroissement substantiel de l'accès à leur marché en fa-
veur desdits produits. D'un autre côté, il n'apparaissait pas raisonnable non plus de
considérer que les Etats-Unis n'avaient aucune raison de décider d'appliquer une me-
sure de sauvegarde spécifique aux produits costa-riciens de la catégorie 352/652. Ils
en avaient assurément une, mais, aux yeux du Costa Rica, elle n'entrait pas dans le
champ de l'ATV.
5.200 Le Costa Rica considérait que la réponse à la question se trouvait à la fois
dans les propositions que les Etats-Unis lui avaient faites et dans les accords aux-
quels ils étaient parvenus avec les autres pays appelés en consultations au sujet de
cette catégorie de produits, et que c'était la suivante: ce que les Etats-Unis cher-
chaient à faire, c'était à protéger leur branche nationale qui produisait le tissu utilisé
dans la fabrication des sous-vêtements. A cette fin, ils avaient emprunté deux voies:
tout d'abord, ils avaient tâché de restreindre l'accès à leur marché pour les sous-
vêtements faits dans des tissus qui n'avaient pas été produits aux Etats-Unis et,
deuxièmement, ils avaient garanti un accès plus large et substantiel à leur marché
pour les sous-vêtements faits dans des tissus fabriqués et coupés aux Etats-Unis. En
même temps que les importations de sous-vêtements faits dans des tissus qui
n'étaient pas d'origine américaine étaient soumises à des restrictions, un large accès
garanti était assuré à ceux qui étaient faits dans des tissus fabriqués et coupés aux
Etats-Unis. C'était pour cela que les diverses propositions qu'ils avaient faites au
Costa Rica pour tenter de parvenir à un accord sur le niveau de limitation étaient
doubles: d'une part, un niveau d'accès plus faible pour les produits relevant du régime
inconditionnel, avec plafond spécifique (PS) - de l'ordre de 1,5 à 4,5 millions de
douzaines, contre les 14,4 millions de douzaines représentant le minimum garanti au
Costa Rica par l'ATV - et, d'autre part, un niveau "généreux" pour le régime condi-
tionnel, avec NAG, variable selon la proposition précise considérée et atteignant
jusqu'à 40 millions de douzaines. C'était aussi pour cette même raison que parmi les
accords conclus avec les autres pays appelés en consultations sur cette catégorie de
produits, plus de 80 pour cent des volumes de limitation négociés - ou volumes d'ac-
cès - devaient être constitués par des articles fabriqués à l'aide de tissus produits aux
Etats-Unis, alors que les 20 pour cent restants seulement des articles pouvaient l'être
dans des tissus produits ailleurs.
5.201 Les Etats-Unis pouvaient certes vouloir favoriser l'utilisation de tissus pro-
duits sur leur territoire, a poursuivi le Costa Rica; mais le problème résidait dans le
mécanisme auquel ils avaient décidé de recourir à cette fin. L'imposition d'une res-
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triction aux importations de sous-vêtements en provenance d'un pays pour obliger
celui-ci à employer du tissu américain à leur fabrication, en en faisant la condition de
leur accès au marché américain, n'était pas prévue par l'article 6 de l'ATV. Cet accord
n'autorisait pas à imposer une mesure de sauvegarde sur un article d'habillement en
vue de protéger le tissu qui avait servi à le fabriquer. Il n'envisageait le recours au
mécanisme de sauvegarde régi par son article 6 que pour protéger la branche de pro-
duction nationale de "produits similaires et/ou directement concurrents". Un sous-
vêtement n'était pas un produit similaire ou directement concurrent par rapport au
tissu utilisé pour le fabriquer, puisqu'il s'agissait de produits possédant des caracté-
ristiques différentes au regard de n'importe quel critère, objectif ou subjectif. Les
Etats-Unis eux-mêmes reconnaissaient le fait que les sous-vêtements et les tissus
n'étaient pas des produits similaires ou directement concurrents - comme le montrait
le fait qu'ils n'avaient même pas essayé d'en tirer ouvertement argument, puisque
dans leurs communications, ils avaient toujours soutenu que la branche de produc-
tion nationale prétendument affectée était l'industrie du sous-vêtement et n'avaient
pas explicitement mentionné celle des tissus. En tout état de cause, ce qui brouillait
les cartes, c'était qu'au fond, les Etats-Unis essayaient de justifier une mesure dont
l'objectif véritable était très différent de son objectif apparent, pour tâcher de la faire
entrer dans le cadre d'une disposition qui n'autorisait pas à prendre une mesure pour
atteindre l'objectif qu'en fait les Etats-Unis recherchaient. En procédant de la sorte,
ils avaient porté un coup non seulement au Costa Rica, mais encore à tous les pro-
ducteurs de ce type de tissu, dont les droits se trouveraient compromis dans la mesure
où cette mesure limitait leur capacité, et peut-être les empêchait, de devenir des four-
nisseurs de cette matière première.
5.202 Les Etats-Unis ont fait valoir qu'ils avaient correctement fondé leur détermi-
nation de l'existence d'un préjudice ou d'une menace de préjudice causé à la branche
de production nationale de produits similaires ou directement concurrents. Ils avaient
satisfait à la condition posée par l'article 6, à savoir que le préjudice grave ou la me-
nace d'un tel préjudice fût causé à la branche de production nationale de produits
similaires ou directement concurrents, ainsi que le document de mars 1995 permettait
de le constater et que leurs communications ultérieures le confirmaient. A la diffé-
rence des accords qui permettaient d'autres mesures de sauvegarde, l'ATV ne donnait
pas de définition de la branche de production nationale, pas plus qu'il ne faisait obli-
gation au Membre importateur d'appliquer une mesure de sauvegarde transitoire cor-
respondant exactement à l'étendue de la branche qui avait subi un préjudice grave ou
en était réellement menacée. Si l'industrie américaine des tissus pouvait accessoire-
ment tirer profit du traitement plus favorable prévu pour les réimportations incorpo-
rant des tissus fabriqués et coupés aux Etats-Unis, il avait cependant été bien précisé
dans le document de mars 1995 que la détermination de l'existence d'un préjudice
grave ou d'une menace réelle de préjudice grave avait été établie uniquement sur la
base de la situation dans l'industrie américaine des sous-vêtements, qui comprenait
tant des entreprises intégrées verticalement fabriquant leurs propres tissus que des
entreprises nationales qui ne pratiquaient pas la délocalisation. Il y avait à peu près
220 fabricants de sous-vêtements aux Etats-Unis, dont 85 avaient recours au perfec-
tionnement passif, les 60 pour cent restants, soit 135 entreprises, n'ayant pas d'opéra-
tions délocalisées. Pour établir sa détermination en application de l'article 6:2 de
l'ATV, le CITA avait examiné la situation de tout le vaste ensemble des fabricants
américains de sous-vêtements, à savoir les entreprises intégrées qui fabriquaient leurs
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propres filés et les tissus de bonneterie et coupaient et assemblaient le produit fini;
les très nombreux ateliers de "coupe et couture" qui se procuraient leurs tissus et
accessoires auprès de diverses sources indépendantes et n'avaient pas d'activité délo-
calisée; et les entreprises qui fabriquaient les tissus de bonneterie et coupaient les
pièces de vêtements aux Etats-Unis en vue de leur assemblage ultérieur à l'étranger.
La diversité qui caractérisait l'industrie américaine du sous-vêtement et le fait que
certains fabricants produisaient aussi leurs propres tissus, ne changeait rien au fait
que la détermination du CITA était fondée sur les données de la situation économi-
que dans l'industrie des sous-vêtements, et non dans la branche fabriquant seulement
le tissu.
5.203 Les Etats-Unis ont relevé que bien des pays qui appliquaient des régimes de
perfectionnement passif subordonnaient la participation à ce régime à l'emploi de
tissus produits sur leur territoire. Ils maintenaient aussi des plafonds quantitatifs de
réimportation des articles ainsi fabriqués.
5.204 Aux yeux des Etats-Unis, les faits dont le CITA avait connaissance et le dos-
sier dont le Groupe spécial était saisi démontraient que les producteurs américains de
sous-vêtements (c'est-à-dire, à la fois ceux qui délocalisaient la fabrication et ceux
qui ne le faisaient pas) avaient subi un préjudice grave ou en avaient été réellement
menacés du fait d'une envolée des réimportations. Les Etats-Unis avaient le devoir de
compenser le préjudice causé à bien des types différents de producteurs nationaux de
sous-vêtements et de concilier leurs intérêts. L'ATV permettait aux Membres d'impo-
ser une mesure de sauvegarde transitoire même si le préjudice ne touchait pas
100 pour cent de la branche. Toute prescription exigeant que le préjudice fût subi par
un pourcentage ou une majorité de la branche de production ou par les entreprises
d'une certaine taille ou d'un certain type avait été très manifestement omise dans cet
accord. Dans d'autres procédures de sauvegarde de l'OMC, on trouvait des prescrip-
tions expresses concernant la proportion de la branche de production affectée qui
devait être représentée. A l'évidence, les négociateurs de l'ATV étaient au courant de
ces procédures, mais ils avaient choisi de reprendre le mécanisme de sauvegarde qui
existait dans le cadre du système de l'AMF.

J. L'Obligation de Tenir des Consultations
5.205 Le Costa Rica a fait valoir que même si, à titre de simple illustration, on con-
sidérait que les Etats-Unis avaient satisfait aux conditions de fond nécessaires pour
avoir le droit d'appliquer une mesure de sauvegarde transitoire à ses produits de la
catégorie 352/652 - ce que, comme il l'avait déjà montré, ils n'avaient pas fait -, il
n'en restait pas moins que la restriction unilatérale imposée soulevait en soi quantité
de problèmes et constituait aussi en soi une violation de l'ATV. L'adoption, le main-
tien et la reconduction par les Etats-Unis de cette restriction unilatérale étaient enta-
chés de deux vices sérieux de nature différente. En premier lieu, les Etats-Unis
avaient adopté, maintenu et reconduit une mesure unilatéralement, sans avoir tenu de
consultation sur la base de la condition de fond sur laquelle la mesure était censée
reposer, en violation des articles 6:7 et 6:10 de l'ATV. Et deuxièmement, ils avaient
appliqué cette mesure rétroactivement à la date de la demande de consultations, en
violation de l'article 6:10 de l'Accord.
5.206 La demande de consultations adressée par les Etats-Unis, les renseignements
présentés dans le document sur la base duquel la mesure avait été prise, les consulta-
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tions tenues avec des Membres et la restriction unilatérale adoptée en l'espèce se
référaient tous à la circonstance de l'existence d'un préjudice grave causé à la branche
de production américaine. En d'autres termes, les Etats-Unis avaient adressé la de-
mande de consultations et poursuivi l'affaire jusqu'à l'adoption, en juin 1995, de la
mesure de sauvegarde transitoire sur la base de la prétendue existence d'un préjudice
grave causé à leur branche de production.
5.207 Le Costa Rica a relevé qu'à sa réunion de juillet, l'OSpT avait conclu qu'il
n'existait pas de préjudice grave. Les Etats-Unis auraient alors dû retirer immédiate-
ment la mesure. Néanmoins, ils n'en avaient rien fait, et semblaient bien plutôt avoir
interprété que, comme l'Organe de supervision n'était pas parvenu à une conclusion
quant à l'existence ou l'absence de menace réelle de préjudice grave, ils pouvaient
maintenir la mesure sur ce fondement. En procédant de la sorte, les Etats-Unis
avaient violé les articles 6:7 et 6:10 de l'ATV, dans la mesure où ceux-ci renfer-
maient une obligation de tenir des consultations au cours d'une période de 60 jours
avant de pouvoir adopter une restriction unilatérale. En d'autres termes, il était im-
possible d'adopter une restriction unilatérale sans avoir tenu avec le Membre visé les
consultations prévues par les divers paragraphes de l'article 6 de l'ATV.
5.208 Cela signifiait que, pour être à même d'adopter une mesure sur le fondement
de l'existence d'une menace réelle de préjudice grave, les Etats-Unis auraient dû
adresser la demande de consultations, présenter les renseignements et tenir les con-
sultations sur cette base. Il ne pouvait être admis qu'une restriction unilatérale pût
être imposée sans que l'intéressé eût précisément la possibilité de réfuter l'existence
alléguée d'une condition de fond sur laquelle la mesure était prétendument fondée.
Soutenir le contraire reviendrait à laisser le Membre exportateur totalement sans dé-
fense, parce qu'il n'y aurait aucun moment dans la procédure où il pourrait essayer de
se défendre. Dans la présente espèce, si les Etats-Unis avaient considéré que leur
demande reposait sur l'existence d'une menace réelle de préjudice grave, ils auraient
dû le dire dans cette demande et présenter les facteurs et les renseignements prescrits
pour en démontrer l'existence, et ils auraient dû ensuite imposer la restriction unilaté-
rale sur ce fondement.
5.209 Les Etats-Unis ont observé que l'article 6:10 de l'ATV fixait la date à
laquelle, en cas d'échec des consultations, le Membre importateur avait la faculté
d'aller de l'avant unilatéralement pour appliquer la restriction en question sur les tex-
tiles. La fixation de ce genre de dates limites cadrait parfaitement avec l'économie de
l'article 6 de l'Accord, qui répondait au souci de maximiser les possibilités d'applica-
tion consensuelle des mesures de sauvegarde transitoires; n'importe quel négociateur
savait parfaitement que l'absence de date limite signifierait l'absence de toute incita-
tion à négocier et à trouver un accord. Cela étant, l'article 6:10 de l'ATV ne fixait pas
la date d'entrée en vigueur d'une mesure de sauvegarde transitoire unilatérale. Les
Etats-Unis avaient pris leur mesure de sauvegarde transitoire à l'égard des importa-
tions de sous-vêtements en provenance du Costa Rica avec effet au 23 juin 1995.
Cette date se situait dans les 30 jours suivant la période de 60 jours prévue pour les
consultations après la demande initiale faite le 27 mars 1995. L'année de référence
pour les importations soumises aux plafonds spécifiés dans cette mesure de sauve-
garde transitoire débutait le 27 mars. Cette année de référence était parfaitement con-
forme aux obligations des Etats-Unis au titre de l'article 6:10 de l'ATV.
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5.210 Le Costa Rica a fait valoir que, lorsque l'OSpT avait conclu qu'il n'existait pas
en l'espèce de préjudice grave causé à la branche de production américaine, les Etats-
Unis, pour agir correctement, auraient dû retirer la mesure adoptée sur ce fondement
et, s'il y avait réellement des justifications à l'existence d'une menace réelle de préju-
dice grave, recommencer la procédure sur cette base, pour respecter les dispositions
de l'article 6:7 et 6:10 de l'ATV et laisser au Costa Rica une chance de se défendre.
En ne le faisant pas, les Etats-Unis avaient violé les dispositions susmentionnées.
5.211 Les Etats-Unis ont fait valoir qu'ils n'étaient pas tenus par l'ATV de choisir
entre le préjudice grave et la menace réelle pour établir leur détermination. Le critère
de l'ATV permettait aux Membres de faire état, en même temps, à la fois d'un préju-
dice grave ou d'une menace réelle. Pris dans son sens ordinaire, ce critère donnait
seulement l'idée qu'il pouvait y avoir une détermination sur la base d'un préjudice
grave, ou d'une menace réelle. Aucun n'excluait l'autre. Il n'y avait aucune obligation
dans les autres procédures de sauvegarde d'alléguer un critère au lieu de l'autre.
L'ATV les traitait sur un pied d'égalité, c'est-à-dire sans prescrire de facteurs spéciaux
pour établir le bien-fondé de l'un ou de l'autre. Le fait était tout simplement que les
Membres pouvaient alléguer les deux en s'appuyant sur les mêmes facteurs. De plus,
contrairement à l'assertion du Costa Rica, ce n'était pas parce que l'Organe de super-
vision avait constaté qu'il n'y avait pas eu de préjudice grave et n'était pas parvenu à
un consensus sur la menace qu'il n'existait pas de menace. L'absence de consensus
sur la menace n'était que cela. En l'absence de consensus sur cette constatation, par
conséquent, il n'y avait ni constatation, ni décision sur la menace.
5.212 Les Etats-Unis ont aussi affirmé qu'ils avaient tenu des consultations avec le
Costa Rica, conformément aux dispositions de l'article 6:7 de l'ATV, avant d'imposer
une restriction. Ils avaient ensuite appliqué la restriction et porté la question devant
l'Organe de supervision, suivant les dispositions de l'article 6:10. L'article 6:12 leur
permettait donc de maintenir cette restriction pendant un maximum de trois ans, sans
prorogation. L'article 6:10 autorisait expressément l'application d'une limitation uni-
latérale avant l'examen au sein de l'OSpT. Rien dans le texte n'indiquait que la limi-
tation dût être retirée en l'absence de toute recommandation dans ce sens. Un défaut
de consensus au sein de l'OSpT, voire une constatation sans recommandation de re-
trait, n'obligeait pas un Membre importateur à retirer une limitation. Même s'il y avait
une recommandation dans ce sens, les Membres n'étaient tenus que de "s'efforcer" de
s'y conformer et de faire part à l'OSpT des raisons pour lesquelles ils ne le pourraient
pas. En l'occurrence, les Etats-Unis s'étaient conformés à la recommandation de
l'OSpT.

K. Date d'Effet de la Restriction
5.213 Le Costa Rica a soutenu par ailleurs que les Etats-Unis avaient appliqué ré-
troactivement la restriction unilatérale imposée sur les échanges avec le Costa Rica
de produits de la catégorie 352/652, en violation de l'article 6:10 de l'ATV. Aux ter-
mes de cette disposition,

"Si, toutefois, aucun accord n'est intervenu entre les Membres
à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date de ré-
ception de la demande de consultations, le Membre qui se pro-
pose de prendre une mesure de sauvegarde pourra appliquer la
limitation, en fonction de la date d'importation ou de la date
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d'exportation, conformément aux dispositions du présent arti-
cle, dans les 30 jours suivant la période de 60 jours prévue
pour les consultations ..."

5.214 Suivant ces prescriptions, si les Membres n'avaient pas réussi à se mettre
d'accord sur l'application de la mesure de sauvegarde une fois la période de 60 jours
fixée pour la tenue de consultations parvenue à expiration, le Membre qui envisageait
de la prendre pouvait le faire unilatéralement dans les 30 jours suivants. Ainsi, la
disposition considérée accordait au Membre importateur le pouvoir, durant une pé-
riode spécifiée, d'imposer une restriction unilatérale aux importations après qu'un
certain nombre de jours s'étaient écoulés. Nulle part, aux yeux du Costa Rica, l'arti-
cle 6:10 de l'ATV n'autorisait l'imposition d'une restriction unilatérale avec effet ré-
troactif à la date de la demande de consultations. En fait, la rétroactivité ne pouvait
pas être présumée, il fallait qu'elle fût expressément autorisée, comme elle l'était dans
le cadre de l'Arrangement multifibres (AMF). L'article 3:5 i) de l'AMF posait expli-
citement:

" ... Si, toutefois, aucun accord n'est intervenu à l'expiration
d'un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande
par le ou les pays exportateurs participants, soit sur la demande
de limitation des exportations, soit sur toute autre solution, le
pays participant requérant pourra, pour la période de 12 mois
commençant à la date de la réception de la demande par le ou
les pays exportateurs participants, refuser d'admettre, pour la
consommation intérieure, en provenance du ou des pays parti-
cipants visés au paragraphe 3 ci-dessus, les importations de
textiles et de produits textiles causant une désorganisation du
marché (au sens de l'annexe A), à un niveau égal ou supérieur
à celui qui est défini à l'annexe B ..."

5.215 Le Costa Rica a encore fait valoir que si, comme dans le cas de l'article 6:10
de l'ATV, la rétroactivité n'était pas explicitement prévue, il fallait appliquer la me-
sure en question "en avant". C'était particulièrement manifeste dans le cas de cette
disposition de l'ATV qui, en instituant une procédure semblable à celle de l'AMF
pour l'imposition d'une restriction unilatérale, s'en écartait sur le chapitre de la rétro-
activité en éliminant la disposition explicite de l'AMF à ce sujet. Cette interprétation
se trouvait confortée par l'article 6:1 de l'ATV, aux termes duquel:

"... Le mécanisme de sauvegarde transitoire devrait être appli-
qué avec la plus grande modération possible, en conformité
avec les dispositions du présent article et de la mise en oeuvre
effective du processus d'intégration résultant du présent ac-
cord."

5.216 Comme toute lacune ou tout doute qui surgirait dans le texte de l'instrument
juridique régissant l'imposition d'une mesure de sauvegarde transitoire devrait obli-
gatoirement être interprété suivant les principes et l'esprit qui inspiraient l'ATV, il
n'était pas possible de conclure qu'une restriction adoptée en vertu de l'Accord pût
être appliquée rétroactivement en l'absence de toute disposition expresse dans ce
sens. Cette interprétation trouvait un appui dans d'autres accords qui faisaient partie
intégrante de l'Accord sur l'OMC et qui devaient donc aussi nécessairement consti-
tuer des sources d'interprétation de l'ATV quand celui-ci ne renfermait pas de dispo-
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sition expresse sur tel ou tel point. Ainsi, l'article XIII:3 b) du GATT de 1994, par
exemple, qui visait les restrictions à l'importation comportant la fixation de contin-
gents, autorisait expressément l'application rétroactive d'une restriction dans le seul
cas des produits déjà en cours de route au moment de la publication de la restriction.
5.217 En conséquence, la seule conclusion possible aux yeux du Costa Rica était
que dans les cas où les Membres n'étaient pas parvenus à un accord, le Membre im-
portateur pouvait, dans les 30 jours suivants, adopter une restriction unilatérale qui
serait mise en application à compter de la date de son adoption, et non avant. Cela
signifiait que la restriction imposée par les Etats-Unis aurait dû entrer en application
le 16 juin 1995, date à laquelle elle avait été instituée, et qu'il n'était pas possible de
la rendre rétroactivement applicable au 27 mars 1995, date de la demande de con-
sultations, comme les Etats-Unis l'avaient effectivement fait. En procédant ainsi, et
en persistant dans cette voie, les Etats-Unis avaient agi au mépris des révisions très
importantes des renseignements présentés comme la base de leur décision, au mépris
de tous les aspects de la question discutés au cours des consultations et au mépris des
conclusions de l'OSpT, et en violation de l'article 6:10 de l'ATV.
5.218 Les Etats-Unis ont répliqué que l'ATV était muet sur la date d'entrée en vi-
gueur des mesures de sauvegarde et n'empêchait pas un Membre de la fixer à la date
de la demande de consultations. Ils avaient tenu des consultations avec le Costa Rica
conformément aux dispositions de l'article 6:7 de l'Accord avant d'instituer une res-
triction; avaient ensuite appliqué la limitation en cause dans la présente affaire; et
avaient porté la question devant l'OSpT, en application de l'article 6:10 de l'ATV.
L'article 6:12 de l'Accord, par conséquent, leur permettait de maintenir la limitation
pendant un maximum de trois ans, sans prorogation. Lorsque les pays exportateurs,
dont le Costa Rica, lui avaient demandé de s'occuper de cette question, l'Organe de
supervision avait répondu en constatant ce fait. Il avait noté:

"l'[ATV] ne fournit aucune indication au sujet de la date d'en-
trée en vigueur des mesures de sauvegarde" (G/TMB/R/2).

L'AMF consacrait explicitement la pratique coutumière qui consistait à défalquer les
importations effectuées durant la période des consultations des niveaux de limitation,
et l'ATV n'avait pas modifié cette pratique. L'application universelle de limitations
des importations de textiles dans ces conditions et la reconnaissance généralement
accordée à cette pratique au sein de l'OST et de l'OSpT démontraient qu'il s'agissait
bien là d'une coutume acceptée constituant une "pratique ultérieurement suivie dans
l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'inter-
prétation du traité", au sens de l'article 31.3) b) de la Convention de Vienne de 1969
sur le droit des traités.
5.219 Sur ce chapitre, les Etats-Unis (et le Costa Rica) étaient d'avis que la mention,
à l'article XVI:1 de l'Accord sur l'OMC, des "décisions, ... procédures et ... pratiques
habituelles des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 et des organes
établis dans le cadre du GATT de 1947", ne recouvrait pas l'AMF. Le Costa Rica a
relevé que le GATT de 1947 et l'AMF étaient deux accords se suffisant à eux-mêmes
et indépendants, et les Etats-Unis ont observé que dans une certaine mesure, l'AMF
était un accord pertinent pour la genèse de l'ATV du fait que, malgré son extinction,
beaucoup des dispositions de l'ATV en étaient tirées.
5.220 Les Etats-Unis ont souligné que l'omission dans le texte de l'ATV d'une men-
tion explicite de la date d'entrée en vigueur de la restriction ne pouvait pas s'analyser
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comme le souci d'en empêcher la libre fixation. Celle-ci était indispensable à l'appli-
cation effective du mécanisme de sauvegarde transitoire comme mécanisme d'ajus-
tement. Les restrictions aux importations de textiles seraient inopérantes sans cette
latitude pour en fixer la date d'effet. Sans cette flexibilité, une vague d'importations
gâterait leur fonction d'ajustement. Dans le cadre de l'article XIX, un pays importa-
teur pouvait simplement agir lorsqu'il avait établi sa détermination concluant à
l'existence d'un dommage grave, mais dans celui de l'AMF et de l'ATV, étaient tenus
d'attendre les consultations avant d'agir. Les Etats-Unis ont fait valoir qu'en vertu du
principe d'interprétation des traités dit de l'effet utile, il fallait permettre aux mesures
de sauvegarde transitoires adoptées en vertu de l'article 6 de l'ATV de prendre effet à
compter de la date de la demande de consultations, car toute position contraire ren-
drait inopérantes les mesures de cette nature conformes à l'Accord.
5.221 Dans le même ordre d'idées, ils ont observé que les limitations prenaient
normalement effet à la date de la demande, car les demandes de consultations dé-
clenchaient des importations spéculatives: si les opérateurs pensaient que les impor-
tations effectuées avant l'achèvement des consultations ne seraient pas comptabili-
sées, leurs importations spéculatives viendraient aggraver encore le préjudice ou
mettre en faillite le reste de la branche. Une mesure de sauvegarde transitoire était
une mesure d'ajustement qui facilitait l'accomplissement ultime du programme dé-
cennal de l'ATV. On ne pouvait laisser une vague soudaine d'importations spéculati-
ves destinées au stockage en entrepôt contrecarrer ce processus d'ajustement. La re-
connaissance généralisée de l'application des restrictions à l'importation de textiles à
compter de la date de la demande était l'expression du simple bon sens, qui prenait en
considération les aspects pratiques de cet impératif plus général de l'action gouver-
nementale. En droit des traités, le principe de l'effet utile des traités (ut res magis
valeat quam pereat) plaidait en faveur de la nécessité d'autoriser l'entrée en vigueur
des restrictions à compter de la date de la demande de consultations, du fait que toute
position contraire rendrait les mesures de sauvegarde transitoires conformes à l'ATV
inopérantes.
5.222 L'article 6:10 de l'ATV autorisait expressément la mise en place d'une limita-
tion unilatérale avant l'examen au sein de l'OSpT. Rien dans le texte n'indiquait la
nécessité de retirer la limitation en l'absence de recommandation de l'OSpT dans ce
sens. L'absence de consensus au sein de l'OSpT, voire une constatation sans recom-
mandation de retrait, n'obligeait pas un Membre importateur à retirer une limitation.
Même en cas de recommandation de retirer une limitation, les Membres n'étaient
tenus que de "s'efforcer" de la suivre, et, s'ils n'étaient pas en mesure de s'y confor-
mer, d'en exposer les raisons à l'Organe de supervision.
5.223 Les Etats-Unis ont noté que l'ATV prévoyait l'extinction automatique au bout
de trois ans des mesures de sauvegarde prises au titre de l'article 6. En outre, ils ont
rappelé que ces mesures de sauvegarde étaient transitoires et qu'il ne pouvait y être
fait appel que jusqu'à l'expiration de l'Accord, dans huit ans et demi désormais. Ils
avaient constamment revu les données sur les produits soumis à limitation et contrôlé
les données sur la production et les échanges de leur propre initiative, alors même
que l'ATV ne l'exigeait pas. Lorsque des données nouvelles justifiaient le réexamen
d'une mesure de sauvegarde, ils examinaient s'il était nécessaire de maintenir la limi-
tation.
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5.224 A la question du Groupe spécial concernant "l'application rétroactive des
obligations découlant des traités", les Etats-Unis ont répondu que cette formule pou-
vait être considérée comme renvoyant à l'article 28 de la Convention de Vienne de
1969. Or, il ne s'agissait pas en l'occurrence d'un cas d'application rétroactive d'un
traité à des événements ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur du traité; l'article 28
n'était absolument pas en jeu. Tous les événements qui avaient conduit au présent
différend étaient postérieurs à l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et s'inscri-
vaient en particulier dans le cadre temporel défini par l'article 6 de l'ATV, notamment
ses paragraphes 7 et 8. On ne pouvait prétendre que le Costa Rica fût dans l'igno-
rance des règles applicables du traité au moment où ces événements s'étaient pro-
duits.

L. L'Article 2 de l'ATV
5.225 Le Costa Rica a fait valoir que les Etats-Unis avaient institué une restriction
nouvelle à l'importation des articles d'habillement classés dans la catégorie 352/652
sans s'appuyer sur les dispositions de l'ATV, violant ainsi l'article 2:4 de cet accord.
Aux termes du mandat du Groupe de négociation du Cycle d'Uruguay sur les textiles
et les vêtements, rappelé dans le préambule de l'ATV:

"Les négociations dans le domaine des textiles et des vête-
ments viseront à définir des modalités qui permettraient d'inté-
grer finalement ce secteur dans le cadre du GATT sur la base
de règles et disciplines du GATT renforcées, ce qui contribue-
rait aussi à la réalisation de l'objectif de libéralisation accrue
du commerce."

En vue de l'exécution de ce mandat, l'article premier, paragraphe 1, de l'ATV pré-
voyait:

"Le présent accord énonce les dispositions devant être appli-
quées par les Membres durant une période transitoire pour
l'intégration du secteur des textiles et des vêtements dans le
cadre du GATT de 1994."

Le Costa Rica a en outre fait valoir qu'aux fins de la réalisation de cet objec-
tif, l'ATV définissait rigoureusement, entre autres choses, les types de restrictions
susceptibles d'être appliquées au commerce des textiles et des vêtements au titre de la
clause de sauvegarde. Ces restrictions devaient nécessairement se ranger dans l'une
des trois catégories suivantes:

a) les restrictions quantitatives prévues dans des accords bilatéraux qui
étaient maintenues au titre de l'Arrangement multifibres (AMF), en vi-
gueur le jour précédant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et
notifiées en application de l'article 2:1 de l'ATV, qui continueraient à
être régies par les dispositions de l'ATV à cet égard;

b) les restrictions établies en vertu du mécanisme de sauvegarde transi-
toire spécifique régi par l'article 6 de l'ATV, qui pourraient être appli-
quées, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de cet article,
à tous les produits textiles et vêtements qui n'avaient pas encore été
intégrés dans le cadre du GATT de 1994; ou
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c) les restrictions établies en application de l'article XIX du GATT de
1994, dans le cas des produits déjà intégrés dans le cadre du GATT de
1994.

5.226 Ainsi, l'article 2:4 de l'ATV prévoyait très clairement:
"Aucune nouvelle restriction, qu'elle vise des produits ou des
Membres, ne sera introduite, sauf en application des disposi-
tions du présent accord ou des dispositions pertinentes du
GATT de 1994."

Inversement, il découlait de cette disposition que l'introduction d'une restriction nou-
velle, visant des produits ou des Membres, qui n'aurait pas été instituée conformé-
ment aux règles de l'ATV ou du GATT de 1994 serait contraire aux dispositions de
l'article 2:4 de l'ATV.
5.227 Dans le cas considéré, les importations aux Etats-Unis de produits de la caté-
gorie 352/652 en provenance du Costa Rica n'étaient soumises à aucune restriction
quantitative dans le cadre de l'Arrangement multifibres avant l'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC, ce qui éliminait la première option. Au surplus, les sous-
vêtements de coton et de fibres synthétiques ou artificielles n'étaient pas parmi les
produits déjà intégrés par les Etats-Unis dans le cadre du GATT de 1994, moyennant
quoi l'article XIX n'était pas non plus applicable. Partant, seule la possibilité qui s'of-
frait aux Etats-Unis de limiter les importations considérées était d'appliquer le méca-
nisme de sauvegarde transitoire spécifique conformément aux critères fixés à l'arti-
cle 6 de l'ATV. Or, les Etats-Unis n'avaient pas réussi à démontrer l'existence des
conditions posées par cet article, indispensables pour pouvoir appliquer une mesure
de sauvegarde transitoire. En conséquence, ils avaient agi en violation de l'article 2:4
de l'ATV en appliquant au Costa Rica une nouvelle restriction au commerce des pro-
duits classés dans la catégorie 352/652 sans se conformer aux dispositions de l'arti-
cle 6 de l'ATV.
5.228 Les Etats-Unis ont répliqué que, comme la mesure de sauvegarde prise sur les
importations de sous-vêtements de la catégorie 352/652 en provenance du Costa Rica
était parfaitement conforme à l'article 6 de l'ATV, il n'y avait aucune violation de
l'article 2 de l'Accord.

M. Le Membre Importateur est Tenu de s'Efforcer d'Accepter les
Recommandations de l'OSpT

5.229 Le Costa Rica a fait valoir que les Etats-Unis avaient violé l'article 8 de
l'ATV, qui, en ses paragraphes 9 et 10, définissait la nature des recommandations
faites par l'Organe de supervision. Ainsi, le premier de ces paragraphes stipulait: "Les
Membres s'efforceront d'accepter dans leur intégralité les recommandations de
l'OSpT ...". Puis, au paragraphe 10, on pouvait lire:

"Si un Membre estime qu'il n'est pas en mesure de se confor-
mer aux recommandations de l'OSpT, il lui en exposera les rai-
sons au plus tard un mois après avoir reçu ces recommanda-
tions ..."

5.230 Pour le Costa Rica, il ressortait clairement de l'analyse de ces deux disposi-
tions que les recommandations de l'OSpT n'étaient pas obligatoires. Toutefois, il était
manifeste aussi que la formulation de ces recommandations devait nécessairement
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avoir un but, car il n'y avait aucun sens à prévoir dans l'ATV que l'Organe de super-
vision mènerait l'exercice sans aucun but. Cela devenait évident à la lecture des para-
graphes 9 et 10 de l'article 8 de l'Accord, d'où l'on pouvait conclure que s'il n'impo-
sait pas aux Membres l'obligation de respecter les recommandations de l'OSpT, l'arti-
cle 8 leur en imposait effectivement d'autres. Cet article leur assignait deux obliga-
tions. En premier lieu, au paragraphe 9, il leur imposait l'obligation de s'efforcer
d'accepter dans leur intégralité les recommandations de l'OSpT. C'était là une obliga-
tion de "comportement", en ce sens que si les recommandations de l'Organe de su-
pervision n'étaient pas obligatoires, les Membres étaient cependant obligés de faire
de leur mieux pour les accepter. Si, étant donné les recommandations de l'OSpT, un
Membre n'essayait même pas de les accepter, il manquerait à l'obligation de com-
portement de l'article 8:9 de l'ATV.
5.231 En second lieu, l'article 8:10 de l'Accord imposait aux Membres une autre
obligation, complémentaire de la première, à savoir que si un Membre, après s'être
efforcé d'accepter les recommandations de l'OSpT, ne se trouvait pas en mesure de
s'y conformer, il devait lui en exposer les raisons. Le caractère impératif du futur du
verbe employé dans le texte indiquait bien que s'il n'était pas lié par les recomman-
dations de l'Organe de supervision, un Membre était en revanche effectivement tenu
par cette disposition de l'obligation de rendre compte, "au plus tard un mois après
avoir reçu ces recommandations", des raisons pour lesquelles il n'était pas en mesure
de s'y conformer.
5.232 Le Costa Rica a fait valoir qu'en l'espèce, les Etats-Unis avaient omis non
seulement d'essayer d'accepter les recommandations de l'OSpT, mais encore de
communiquer à cet organe le moindre document exposant les raisons pour lesquelles
ils estimaient ne pas être en mesure de s'y conformer, et avaient donc enfreint les
dispositions des articles 8:9 et 8:10 de l'ATV.
5.233 Les Etats-Unis ont répliqué que l'allégation du Costa Rica selon laquelle ils
avaient violé l'article 6:9 de l'Accord était sans fondement, en droit comme en fait. Ils
avaient procédé de bonne foi pour parvenir à un arrangement mutuel au cours des
consultations recommandées par l'Organe de supervision, conformément aux obliga-
tions implicites de l'article 8 de l'Accord. Ils avaient aussi relevé que les recomman-
dations de l'OSpT s'adressaient aussi bien au Costa Rica qu'à eux-mêmes. Contraire-
ment à ce que celui-ci affirmait, ils avaient suivi la recommandation de l'OSpT de
procéder à des consultations et de tenir compte des considérations qu'il y avait men-
tionnées. Ils n'avaient donc pas eu besoin de recourir à l'article 8:10 de l'Accord et de
communiquer à l'OSpT leurs raisons de ne pas accepter ses recommandations en
l'espèce. Comme l'attestait l'engagement de la présente procédure devant le Groupe
spécial, c'était le Costa Rica qui, en dernière analyse, ne pouvait pas se conformer à
la recommandation de l'OSpT. En octobre 1995, dans sa réponse aux rapports des
Etats-Unis et du Costa Rica, l'Organe de supervision n'avait pas cité les Etats-Unis
comme ayant omis de suivre sa recommandation. Il s'était exprimé en ces termes:

"[i]l a pris note des rapports et du fait que les deux parties
n'étaient pas parvenues à un arrangement mutuel au cours des
consultations. Les débats menés ont confirmé les constatations
déjà établies par l'Organe de supervision à ce sujet (voir les
deux premières phrases du paragraphe 16 du document
G/TMB/R/2). Les pays en cause n'ayant pas présenté d'autres
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demandes, l'OSpT a estimé que son examen était terminé."
(G/TMB/R/5)

5.234 Le Costa Rica a fait valoir que plusieurs faits démontraient clairement que les
Etats-Unis avaient manqué à l'obligation de comportement imposée par l'article 8:9
de l'ATV. En juillet 1995, l'OSpT, en application de l'article 6:10 de l'Accord, avait
examiné la restriction unilatérale appliquée par les Etats-Unis aux produits de la ca-
tégorie 352/652 en provenance du Costa Rica. A cette occasion, il avait constaté que
"l'existence d'un préjudice grave", au sens des dispositions des articles 6:2 et 6:3 de
l'ATV, "n'avait pas été démontrée", mais "n'a[vait] pas pu parvenir à un consensus
sur l'existence d'une menace réelle de préjudice grave". Il avait par conséquent re-
commandé:

" ... que les Etats-Unis et les parties concernées tiennent de
nouvelles consultations en vue de parvenir à un arrangement
mutuellement acceptable, eu égard à ce qui précède et en te-
nant dûment compte des caractéristiques propres à cette af-
faire, ainsi que de considérations d'équité."

Ainsi, ce que l'OSpT avait recommandé, c'était que le Costa Rica et les Etats-Unis
tiennent de nouvelles consultations, mais aussi qu'ils les mènent en tenant compte de
trois considérations, à savoir: a) qu'il était clair que les Etats-Unis n'avaient pas dé-
montré l'existence d'un préjudice grave, mais qu'un consensus ne s'était pas dégagé
au sein de l'Organe de supervision quant à l'existence d'une menace réelle de préju-
dice grave; b) que les échanges de produits de cette catégorie entre les Etats-Unis et
le Costa Rica présentaient certaines caractéristiques particulières, qu'il convenait de
garder présentes à l'esprit; et c) qu'il convenait de garder à l'esprit les considérations
d'équité, par rapport aux niveaux de limitation convenus par les Etats-Unis avec les
autres pays appelés en consultations sur la même catégorie de produits.
5.235 Selon les Etats-Unis, l'Organe de supervision n'avait rien recommandé de plus
que de tenir de nouvelles consultations et de lui en rendre compte. Il n'avait recom-
mandé ni aux parties de parvenir effectivement à un accord, ni aux Etats-Unis de
retirer la mesure de sauvegarde, ni même aux parties de discuter de la suppression de
cette restriction. Et par ailleurs, une absence de consensus en son sein ne pouvait pas
se traduire en recommandation de supprimer une restriction. Conformément à la re-
commandation de l'OSpT, les Etats-Unis avaient dûment tenu des consultations et en
avaient dûment rendu compte; ainsi, ils s'étaient conformés à cette recommandation
dans son intégralité. Dans sa note d'octobre 1995, l'OSpT avait indiqué que les par-
ties n'avaient fait état d'aucune solution et qu'il considérait son examen comme ache-
vé.
5.236 Aux yeux du Costa Rica, ce qui s'était passé par la suite, en tout état de cause,
montrait que les Etats-Unis ne s'étaient pas acquittés de l'obligation imposée par l'ar-
ticle 8:9 de l'ATV, à tout le moins, de s'efforcer d'agir conformément aux recomman-
dations de l'Organe de supervision. Tout d'abord, ils n'avaient pas même tenté de
justifier l'adoption de la mesure de sauvegarde par la prétendue menace réelle de
préjudice grave. Après la détermination de l'OSpT concluant à l'inexistence d'un
préjudice grave et sa constatation de l'absence de consensus quant à l'existence d'une
menace réelle de préjudice grave, les Etats-Unis auraient dû - et c'eût été le minimum
à ce stade-là de la procédure - démontrer l'existence de cette dernière circonstance
hypothétique mise en lumière par l'OSpT. Or, en réalité, ils n'avaient pas même tenté
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de le faire. Et d'ailleurs, ils n'avaient pas davantage tenu compte des caractéristiques
spéciales du commerce des produits de cette catégorie entre les deux pays - feignant
d'ignorer l'importance prépondérante des échanges en régime 807 -, pas plus que de
considérations quelconques d'équité car, même s'il y avait des raisons d'imposer la
mesure de sauvegarde en question, les niveaux de limitation qu'ils avaient proposés
au Costa Rica étaient très différents de ceux qu'ils avaient offerts et accordés aux
autres pays avec lesquels ils avaient tenu des consultations.
5.237 Les Etats-Unis ont fait valoir que le Costa Rica s'était trompé en interprétant
la recommandation de l'Organe de supervision comme si celui-ci avait demandé aux
Etats-Unis de reconsidérer, dans le cadre des consultations, leur détermination éta-
blissant l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave
causé à la branche de production nationale de sous-vêtements, qui avait été imputé
aux importations en provenance du Costa Rica. En outre, le Costa Rica avait inter-
prété à tort la recommandation de tenir compte de considérations d'équité à la lu-
mière des caractéristiques propres à cette affaire comme si elle signifiait que les
Etats-Unis devaient considérer les réimportations entrant dans les importations en
provenance du Costa Rica comme ne causant pas ou ne menaçant réellement pas de
causer un préjudice grave à la branche de production américaine. En se fondant sur
ces erreurs d'interprétation, le Costa Rica avait affirmé que les Etats-Unis étaient
tenus de retirer la limitation au cours des consultations.
5.238 Le Costa Rica a soutenu que si les Etats-Unis avaient véritablement accepté
de prendre les recommandations de l'OSpT en considération, ils auraient dû, en te-
nant compte du fait que celui-ci n'était pas parvenu à un consensus quant à l'existence
d'une menace réelle de préjudice grave, supprimer le contingent imposé unilatérale-
ment au Costa Rica sur les produits de la catégorie 352/652. En effet, la lettre comme
l'esprit de l'ATV étaient très clairs: cet accord était conçu comme un système transi-
toire, dont la fonction essentielle était l'intégration du commerce des textiles et des
vêtements dans le cadre des règles et disciplines du GATT de 1994. Il s'ensuivait que
le mécanisme de sauvegarde transitoire prévu à l'article 6 de l'Accord avait par défi-
nition un caractère exceptionnel et ne devait être appliqué que dans les cas où il au-
rait été possible de démontrer que les conditions posées par les paragraphes 2 et 3 de
cet article étaient remplies et où, par conséquent, l'OSpT serait parvenu à un consen-
sus pour constater que l'existence de la menace avait été démontrée. Inversement, si
l'OSpT n'était pas parvenu à un consensus dans ce sens, une restriction qui aurait été
imposée ne pourrait pas être maintenue, parce que cela signifierait que l'Organe de
supervision n'avait pas constaté la justification nécessaire de l'adoption d'une telle
mesure. Rien dans le texte de l'ATV n'établissait de présomption permettant, en l'ab-
sence de consensus au sein de l'OSpT, de considérer a priori que le Membre impor-
tateur détenait la justification nécessaire pour imposer la mesure. En l'absence de
toute disposition explicite dans ce sens, il fallait procéder, suivant l'article 6:1 et l'es-
prit de l'ATV, de la manière la moins restrictive, ce qui voulait dire que la restriction
imposée aurait dû être levée, puisqu'il n'y avait rien pour en justifier l'adoption.
5.239 Sur ce point, les Etats-Unis considéraient que le Costa Rica avait bâti cette
interprétation de la recommandation de l'Organe de supervision suivant laquelle ils
devaient abroger la limitation imposée sur les exportations costa-riciennes en mêlant
différents éléments. Selon son analyse, la référence à l'article 6:1 de l'ATV, à l'inté-
gration et à l'adoption d'une mesure de sauvegarde transitoire et la teneur en éléments
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réimportés des exportations costa-riciennes corroboraient l'idée que les Etats-Unis
étaient tenus d'abroger la limitation au moment de leurs consultations avec le Cos-
ta Rica. Celui-ci fondait constamment son raisonnement sur l'hypothèse qu'il fallait
lire l'article 6 en y introduisant le processus d'intégration de l'ATV afin d'en accélérer
le rythme. Or, tel n'était pas le cas. Il était manifeste dans l'Accord que l'intégration
était un processus dont la détermination en était indépendante et que l'article 6 ne
s'appliquait qu'aux produits qui n'avaient pas encore été intégrés. L'article 2 de l'ATV
autorisait expressément les Membres à désigner les produits qui seraient intégrés et à
préciser quand, dès lors qu'ils étaient tirés de la liste de l'annexe de l'Accord, qu'ils
appartenaient à certains groupes de produits et qu'ils atteignaient la proportion ap-
propriée des échanges indiqués pour chaque étape de la transition. Rien dans le texte
de l'ATV n'obligeait les Etats-Unis ou d'autres Membres à prévoir d'intégrer des pro-
duits sensibles à certaines étapes du processus. C'était là une décision que les négo-
ciateurs avaient expressément laissée aux Membres importateurs. Le Costa Rica ne
pouvait donc pas se servir de la présente procédure devant le Groupe spécial pour
forcer l'intégration de cette catégorie de produits.
5.240 Le Costa Rica a par ailleurs fait valoir aussi que, suivant les recommanda-
tions de l'Organe de supervision, les Etats-Unis étaient obligés de prendre en consi-
dération les caractéristiques particulières du commerce de cette catégorie de produits
entre les deux pays. En d'autres termes, ils auraient dû songer que, comme les expor-
tations costa-riciennes de produits de la catégorie 352/652 s'effectuaient en quasi-
totalité en "régime 807", la possibilité d'un préjudice grave qu'elles auraient causé ou
réellement menacé de causer était vraiment inexistante. Si les Etats-Unis s'étaient
efforcés d'accepter la recommandation de l'Organe de supervision de prendre en con-
sidération les caractéristiques propres au commerce avec le Costa Rica de cette caté-
gorie de produits, ils auraient manifestement mesuré à quel point il était absurde
d'imposer un contingent en pareilles circonstances. Mais les Etats-Unis n'avaient pas
fait le moindre effort pour accepter la recommandation de l'OSpT.
5.241 Les Etats-Unis ont en outre fait valoir que cette recommandation ne disait pas
ce que le Costa Rica voulait lui faire dire. Une fois encore, l'OSpT n'avait pas répon-
du, dans sa note du 25 octobre 1995, aux mêmes assertions formulées par lui dans
son rapport à l'OSpT daté du 24 août 1995 (G/TMB/SPEC/107). L'absence de con-
sensus au sein de l'Organe de supervision sur l'existence d'une menace réelle de pré-
judice grave ne pouvait pas être traduite en "recommandation" de retirer la limitation.
En conséquence, les Etats-Unis n'avaient aucune obligation, dans les consultations,
de souscrire à une telle hypothèse.
5.242 De l'avis du Costa Rica, si les Etats-Unis avaient voulu à toute force adopter
une mesure de sauvegarde dans ces circonstances - alors qu'en réalité ils auraient dû
retirer celle qu'ils avaient prise -, ils auraient dû à tout le moins songer à leur obliga-
tion d'accorder un traitement plus favorable aux réimportations en provenance du
Costa Rica, ainsi que le prévoyait l'article 6:6 d) de l'ATV. Or, sur ce chapitre, leur
position semblait avoir été quelque peu contradictoire. D'un côté, ils avaient com-
mencé par soutenir que la hausse des importations de ces produits causait un préju-
dice grave à leur branche de production, mais de l'autre, le niveau de ces importations
n'avait aucune espèce d'importance dès lors que le produit en question était fabriqué
dans des tissus fabriqués et coupés aux Etats-Unis. L'ATV posait cette obligation
d'accorder un traitement plus favorable aux réimportations - dont les Etats-Unis
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n'avaient jamais essayé de s'acquitter dans aucune de leurs propositions -, mais ce
qu'il ne prévoyait assurément pas, c'était la mise en place de restrictions nouvelles
pour veiller à ce que les échanges futurs consistent exclusivement en réimportations.
5.243 Le Costa Rica a noté que l'OSpT avait aussi indiqué qu'il convenait de tenir
compte de considérations d'équité, entendant par là qu'il fallait accorder le même
traitement aux pays qui se trouvaient dans la même position. A ce propos, en dehors
du Costa Rica, les Etats-Unis avaient demandé des consultations à six autres pays sur
cette catégorie de produits, retiré la demande adressée à l'un d'entre eux et conclu un
accord avec les cinq autres. Avec chacun de ces derniers, ils étaient convenus de
limiter leurs importations à un plafond spécifique (PS) beaucoup plus élevé que le
niveau de la période de référence. Ainsi, - à supposer que les Etats-Unis aient eu le
droit d'adopter une mesure de sauvegarde, ce qui, aux yeux du Costa Rica, n'était pas
le cas -, ils auraient dû, pour se conformer à la recommandation de l'Organe de su-
pervision, faire au Costa Rica des propositions de limitation correspondant à des
niveaux de PS assurant des augmentations par rapport au niveau de la période de
référence, comme ils en avaient accordés à d'autres pays. Dans aucune de leurs pro-
positions au Costa Rica cet élément d'équité n'avait été pris en considération, puisque
même dans leur dernière proposition ils n'avaient pas offert de PS proche du niveau
de la période de référence, et encore moins le dépassant. De fait, le niveau le plus
élevé de PS jamais offert par les Etats-Unis était de 40 pour cent environ inférieur à
ce qu'aurait dû être le niveau de limitation pour le Costa Rica en vertu des disposi-
tions mêmes de l'ATV - en supposant démontrées, ce qui n'était pas le cas, les condi-
tions nécessaires pour imposer ladite limitation.
5.244 Le Costa Rica a fait valoir que ces explications démontraient clairement une
totale méconnaissance des recommandations adoptées par l'OSpT en juillet 1995, de
la part des Etats-Unis, qui n'avaient même pas fait l'effort pour les accepter prévu par
l'article 8:9 de l'ATV. En outre, les Etats-Unis avaient enfreint les dispositions de
l'article 8:10 de l'Accord, qui imposait aux Membres une autre obligation complétant
celle que leur assignait l'article 8:9. En effet, ils avaient manqué à leur obligation
d'exposer à l'OSpT les raisons pour lesquelles ils estimaient ne pas être en mesure de
se conformer à ses recommandations. Il suffisait de dire que les Etats-Unis ne lui
avaient jamais à aucun moment présenté le moindre document de ce genre. L'inexé-
cution de cette prescription imposée par l'article 8:10 de l'ATV était sans doute due
au fait que, comme ils n'avaient même pas essayé de suivre la recommandation de
l'OSpT, il leur eût été difficile, sinon impossible, de justifier un hypothétique échec
de leur tentative pour accepter ces recommandations, puisqu'ils n'avaient fait aucune
tentative en ce sens.
5.245 Le Costa Rica a aussi relevé que, selon leurs dires, les Etats-Unis n'accep-
taient pas la constatation de l'OSpT que l'existence d'un préjudice grave n'avait pas
été démontrée. Comme en outre, à leurs yeux, aucune disposition de l'ATV ne confé-
rait un caractère obligatoire aux constatations de l'Organe de supervision, le Groupe
spécial était obligé d'examiner la question du préjudice grave. A ce propos, le Cos-
ta Rica a souligné que les Etats-Unis n'avaient pas contesté la constatation de l'OSpT
au moment voulu au cours de la procédure, comme l'exigeaient les articles 6:2 et 6:3
de l'Accord. Il s'inquiétait par conséquent d'une contestation à ce stade de la procé-
dure et d'une remise en question des décisions de l'OSpT qui reviendrait à dépouiller
celui-ci de toute fonction liée à la supervision de la mise en oeuvre de l'ATV.
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5.246 Les Etats-Unis ont répliqué qu'ils avaient fait des efforts pour parvenir à un
arrangement mutuellement acceptable avec le Costa Rica. Comme l'OSpT l'avait
recommandé, ils avaient tenu compte du fait que celui-ci n'avait pas pu parvenir à un
consensus sur l'existence d'une menace réelle de préjudice grave (mais ils mainte-
naient qu'ils avaient démontré l'existence d'un préjudice grave); ils avaient examiné la
nature du courant commercial en provenance du Costa Rica; et, par souci d'équité, ils
l'avaient à nouveau comparé aux flux en provenance des autres pays auxquels avaient
été imputés le préjudice grave et la menace réelle de préjudice grave. Ce faisant, les
Etats-Unis avaient adressé au Costa Rica une proposition qui, à leurs yeux, tenait
compte de ces facteurs pour tenter de parvenir à un arrangement mutuel. Il ressortait
des pièces du dossier que le Costa Rica avait refusé d'y répondre. Les Etats-Unis ont
déclaré que rien dans l'ATV ne leur faisait obligation de répondre aux "constata-
tions", mais qu'ils étaient tenus de "s'efforcer de se conformer aux recommandations"
de l'Organe de supervision. Ils s'étaient effectivement conformés à la recommanda-
tion de l'OSpT.

N. Annulation ou Réduction d'Avantages
5.247 Le Costa Rica a fait valoir que la restriction unilatérale imposée par les Etats-
Unis sur les vêtements classés dans la catégorie 352/652 en provenance du Costa
Rica constituait une violation flagrante des obligations énoncées dans l'ATV, en par-
ticulier aux articles 2, 6 et 8. Dans ces conditions, et vu que l'ATV était l'un des "ac-
cords visés" au sens de l'article premier du Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends, les dispositions de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord étaient
d'application. Aux termes de cette disposition:

"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 ..."

Il découlait clairement de cette disposition que dans la présente espèce, où il y avait
eu infraction de la part des Etats-Unis aux dispositions des articles 2, 6 et 8 de l'ATV,
des avantages résultant pour le Costa Rica de l'Accord sur l'OMC, et en particulier de
l'ATV, s'étaient de ce fait trouvés annulés ou compromis.
5.248 Considérant qu'aux termes de l'article 3:1 du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends,

"Les Membres affirment leur adhésion aux principes du règle-
ment des différends appliqués jusqu'ici conformément aux ar-
ticles XXII et XXIII du GATT de 1947 ...",

il était important de noter que ces articles avaient établi que les avantages découlant
des règles du GATT - et en conséquence de celles de l'OMC - ne comprenaient pas
exclusivement ceux qui provenaient de l'Accord au moment où une concession en-
trait en vigueur, mais s'étendaient aux possibilités commerciales qui résulteraient de
cette concession dans l'avenir. Ainsi, et en vertu de la présomption d'annulation ou de
réduction d'avantages qui existait dans les cas d'infraction aux obligations souscrites
au titre d'un accord visé, tel que l'ATV, les réclamations présentées par un ou plu-
sieurs Membres contre l'imposition de mesures unilatérales contrevenant à ses dispo-
sitions devaient être admises, même lorsqu'il ne pouvait exister d'éléments de preuve
statistiques d'un préjudice commercial.
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5.249 Il fallait aussi souligner que l'annulation ou la réduction d'avantages devait
être envisagée non seulement par rapport à l'effet que l'infraction en question pouvait
avoir eu sur le volume des flux commerciaux, mais encore par rapport aux accrois-
sements possibles des coûts de transaction et à l'incertitude susceptible de porter at-
teinte aux programmes d'investissement ainsi créée.
5.250 Compte tenu de tous ces éléments, le Costa Rica considérait que le Groupe
spécial devrait constater que la restriction unilatérale imposée par les Etats-Unis sur
les produits de la catégorie 352/652 en provenance du Costa Rica constituait une
infraction aux dispositions des articles 2, 6 et 8 de l'ATV et qu'en conséquence, ces
infractions entraînaient l'annulation ou la réduction d'avantages résultant pour le
Costa Rica de l'Accord sur l'OMC. Aussi le Costa Rica demandait-il instamment au
Groupe spécial de constater dans son rapport que les Etats-Unis devaient à présent
mettre leur mesure en conformité avec l'ATV, ce qui en impliquait le retrait immé-
diat.
5.251 Les Etats-Unis ont fait valoir que les droits et avantages que le Costa Rica
tenait de l'ATV n'avaient pas été annulés et compromis. Ils avaient démontré qu'ils
n'avaient pas enfreint les dispositions des articles 2, 6 ou 8 de l'Accord. Par consé-
quent, l'annulation ou la réduction de quelconques avantages et droits revenant au
Costa Rica en l'espèce ne pouvait pas être présumée.

* * * * *

VI. REEXAMEN INTERIMAIRE

6.1 Le 4 octobre 1996, les Etats-Unis et le Costa Rica ont prié le Groupe spécial
de réexaminer, en application de l'article 15:2 du Mémorandum d'accord sur le rè-
glement des différends, des aspects précis de son rapport intérimaire, qui avait été
remis aux parties le 20 septembre 1996. A la demande des deux pays, le Groupe spé-
cial a tenu une réunion, le 15 octobre 1996, pour entendre leurs arguments au sujet
du rapport intérimaire. Il a attentivement examiné les arguments avancés par les par-
ties à cette réunion.
6.2 Pour aborder l'étape du réexamen intérimaire, le Groupe spécial s'est inspiré
dans sa démarche de l'article 15:2 du Mémorandum d'accord, où il est dit qu'"une
partie pourra demander par écrit que [le Groupe spécial] réexamine des aspects précis
de son rapport intérimaire avant de distribuer le rapport final aux Membres". Tout en
étant disposé à l'envisager suivant l'interprétation la plus large possible de l'arti-
cle 15:2 du Mémorandum d'accord, il estimait que le but de cette réunion de réexa-
men n'était pas de fournir aux parties une occasion d'introduire des points de droit et
des éléments de fait nouveaux ou d'engager un débat avec le Groupe spécial. A son
sens, la réunion de réexamen a pour but d'examiner des aspects précis et particuliers
du rapport intérimaire. En conséquence, il a traité l'éventail complet des arguments
présentés par les parties qui lui paraissaient suffisamment précis et détaillés.
6.3 A la réunion de réexamen, les Etats-Unis ont communiqué au Groupe spécial
des coupures de presse concernant le rapport intérimaire. Le Groupe spécial s'est
déclaré déçu par cette divulgation d'informations confidentielles et a réaffirmé qu'il
était de la plus haute importance de respecter la confidentialité, afin de préserver la
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crédibilité et l'intégrité du mécanisme de règlement des différends, en particulier au
stade du réexamen intérimaire.
6.4 Au sujet du moment où étaient intervenus les règlements avec les autres ex-
portateurs, les Etats-Unis ont fait valoir que le Groupe spécial s'était trompé en af-
firmant qu'ils avaient demandé des consultations au Costa Rica tout en réglant en
même temps le problème avec d'autres pays. En vue de préciser ses constatations, le
Groupe spécial a introduit quelques modifications de forme dans le rapport final, aux
paragraphes 7.50 et 7.51.
6.5 Les Etats-Unis ont contesté que le recours au mécanisme de sauvegarde de
l'ATV doive, ainsi qu'il était indiqué dans le rapport intérimaire, rester exceptionnel.
Ils fondaient leur argument sur le fait que l'article 6:1 de l'Accord associe le terme
"modération" à la formule "la plus grande possible", suggérant qu'il s'agit d'un critère
relatif. Le Groupe spécial n'a pas été convaincu par cet argument, qui en fait amène-
rait à interpréter le texte de cette disposition comme s'il disait que le mécanisme de
sauvegarde "devra[it] être appliqué avec modération si possible".
6.6 A propos de l'analyse du lien de causalité prescrite par l'article 6:2 de l'ATV,
les Etats-Unis ont soutenu que la constatation formulée par le Groupe spécial au pa-
ragraphe 7.46 du rapport final constituait une qualification erronée des conclusions
du CITA. Le Groupe spécial a légèrement modifié le texte de ce paragraphe afin
d'éviter tout malentendu sur ses constatations.
6.7 Sur les rapports entre les articles 6:2 et 6:4 de l'ATV, les Etats-Unis ont af-
firmé que le Groupe spécial avait à tort fondu en une seule les analyses au titre de ces
deux paragraphes. Telle n'était pas son intention. Pour préciser ses constatations, le
Groupe spécial a apporté certains changements rédactionnels aux paragraphes 7.23,
7.24, 7.47 et 7.48.
6.8 Les Etats-Unis ont avancé que dans son examen du document de mars sur
l'état du marché, le Groupe spécial s'était trompé en s'appuyant sur celui de juillet. Ils
ont plus précisément fait valoir que si les Membres étaient pénalisés dans le méca-
nisme de règlement des différends pour avoir communiqué des données actualisées à
l'Organe de supervision, cela les dissuaderait d'en fournir au niveau de cet organe. Le
Groupe spécial a donc examiné la question, ainsi qu'il l'expose aux paragraphes 7.29
et 7.45 de son rapport final.
6.9 Sur l'interprétation donnée par le Groupe spécial de l'article 6:6 d) de l'ATV,
les Etats-Unis ont affirmé que celui-ci avait fait une erreur en constatant qu'ils
avaient enfreint cette disposition sur la base des prescriptions de l'article 6:8, parce
qu'ils avaient pris la mesure en question sur la base de l'article 6:10. Le Groupe spé-
cial a complété son analyse sur ce point au paragraphe 7.59.
6.10 Les Etats-Unis et le Costa Rica se sont tous deux déclarés en désaccord avec
le Groupe spécial sur son interprétation de l'article 6:10 de l'ATV en ce qui concerne
la date effective d'application de la restriction. Les Etats-Unis ont fait valoir que la
limitation n'était pas une mesure "d'ordre général" au sens de l'article X:2 du GATT
de 1994, et en outre qu'elle n'avait pas été "appliquée" dans les faits avant le
23 juin 1995, date postérieure à celle de la publication. Les constatations du Groupe
spécial sur ces points figurent aux paragraphes 7.65 et 7.69 du rapport final. Pour sa
part, le Costa Rica a contesté la compatibilité de l'approche générale du Groupe spé-
cial, suivant laquelle l'article 6 de l'ATV relève d'une interprétation restrictive, et de
son interprétation de l'article X:2 du GATT de 1994. Le Groupe spécial n'a vu au-
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cune incompatibilité ou contradiction entre les deux approches. Le Costa Rica a en
outre contesté la prise en considération par le Groupe spécial des aspects pratiques de
ce problème. Le Groupe spécial a soigneusement examiné l'argument du Costa Rica,
et a décidé de maintenir le paragraphe 7.68 du rapport final.
6.11 Le Costa Rica et les Etats-Unis n'étaient pas d'accord sur les chiffres accepta-
bles comme pourcentage des exportations costa-riciennes de sous-vêtements à desti-
nation des Etats-Unis relevant du régime 807 ou 807A. En l'absence de vérification
bien nette de la part du pays importateur (les Etats-Unis), le Groupe spécial a décidé
de retenir l'estimation la plus prudente, à savoir le chiffre de 94 pour cent, en y asso-
ciant la formule "au moins" au paragraphe 7.46 du rapport final.
6.12 Le Costa Rica et les Etats-Unis ont suggéré quelques autres changements
rédactionnels, que le Groupe spécial a acceptés et introduits dans son rapport final.

VII. CONSTATATIONS

A. Allégations des Parties

Introduction
7.1 Le Groupe spécial relève que les questions litigieuses procèdent essentielle-
ment des faits suivants: le 27 mars 1995, les Etats-Unis avaient demandé l'ouverture
de consultations avec le Costa Rica sur ses exportations de vêtements de dessous de
coton et de fibres synthétiques ou artificielles (classés par les Etats-Unis dans la ca-
tégorie 352/652) au titre de l'article 6:7 de l'Accord sur les textiles et les vêtements
(ATV). Les consultations entre les deux pays n'ayant pas abouti à une solution mu-
tuellement acceptable, les Etats-Unis avaient mis en oeuvre, le 23 juin 1995, une
restriction aux importations de sous-vêtements en provenance du Costa Rica pour
une période de 12 mois débutant le 27 mars 1995. En même temps, les Etats-Unis
portaient la question devant l'Organe de supervision des textiles (OSpT), conformé-
ment à l'article 6:10 de l'ATV. L'OSpT constata que l'existence d'un préjudice grave
n'avait pas été démontrée par les Etats-Unis, mais il ne put pas parvenir à un consen-
sus sur l'existence d'une menace réelle de préjudice grave. Il recommanda de nou-
velles consultations entre les deux parties. Une série de nouvelles consultations ont
eu lieu, au cours desquelles les Etats-Unis ont avancé plusieurs propositions nouvel-
les quant au niveau de la restriction. Toutefois, les parties n'ont pas pu aboutir à une
solution mutuellement convenue. La restriction, à un niveau augmenté par applica-
tion d'un coefficient de croissance de 6 pour cent, a été reconduite le 27 mars 1996
pour une période de 12 mois.

Principaux Arguments de Fond
7.2 Le Costa Rica soutient essentiellement devant le Groupe spécial que les Etats-
Unis, en imposant une restriction quantitative unilatérale sur les sous-vêtements de
coton et de fibres synthétiques ou artificielles classés dans la catégorie 352/652, ont
agi en violation des articles 2, 6 et 8 de l'ATV. Il prie le Groupe spécial de recom-
mander que les Etats-Unis retirent la mesure en question.
7.3 Les Etats-Unis soutiennent essentiellement qu'ils ont respecté les obligations
qui leur incombaient en vertu de l'ATV lorsqu'ils ont imposé cette restriction sur les
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sous-vêtements de coton et de fibres synthétiques ou artificielles de la catégorie
352/652. En conséquence, ils prient le Groupe spécial de rejeter la demande du Cos-
ta Rica.
7.4 Il n'y a pas de désaccord entre les parties au différend sur le fait que la res-
triction appliquée par les Etats-Unis est une "mesure de sauvegarde transitoire" et
que les mesures de cette nature doivent être appliquées conformément aux disposi-
tions de l'article 6 de l'ATV. Sur ce point, le Costa Rica soutient que les Etats-Unis
ont enfreint un certain nombre de dispositions de cet article. En particulier, il fait
valoir qu'ils ont manqué à leurs obligations au titre de l'article 6 de l'ATV:

a) en imposant une restriction aux importations en provenance du Cos-
ta Rica sans avoir satisfait aux conditions posées aux articles 6:2
et 6:4 de l'ATV, c'est-à-dire en n'ayant pas montré qu'un préjudice
grave ou une menace réelle de préjudice grave résultait de ces impor-
tations;

b) en n'accordant pas, lorsqu'ils ont appliqué la restriction, un traitement
plus favorable aux réimportations en provenance du Costa Rica, en in-
fraction aux dispositions de l'article 6:6 d) de l'ATV;

c) en ne tenant pas de consultations avec le Costa Rica sur la question de
l'existence d'une menace réelle de préjudice grave, contrairement à
leurs obligations au titre des articles 6:7 et 6:10 de l'ATV; et

d) en appliquant la restriction rétroactivement, en infraction à l'arti-
cle 6:10 de l'ATV.

Le Costa Rica soutient aussi que les Etats-Unis ont violé les articles 2 et 8 de l'ATV.
A cet égard, il fait valoir que les Etats-Unis ont agi en violation de l'article 2:4 de
l'Accord, aux termes duquel "[a]ucune nouvelle restriction, qu'elle vise des produits
ou des Membres, ne sera introduite, sauf en application des dispositions du présent
accord ou des dispositions pertinentes du GATT de 1994". En ce qui concerne la
violation qu'il allègue de l'article 8 de l'ATV, le Costa Rica fait essentiellement valoir
que les Etats-Unis n'ont pas respecté les recommandations formulées par l'OSpT dans
cette affaire.
7.5 La première question traitée ici sera ce que le Groupe spécial considère
comme le grief fondamental du Costa Rica dans le cadre de l'article 6 de l'ATV, à
savoir que les Etats-Unis ont imposé des restrictions à l'importation de sous-
vêtements sur leur territoire sans avoir démontré, comme le prescrivent les arti-
cles 6:2 et 6:4 de l'Accord, que leur industrie du sous-vêtement avait subi un préju-
dice grave du fait des importations en provenance du Costa Rica ou qu'elle était
réellement menacée d'un tel préjudice. Pour examiner cette allégation, le Groupe
spécial traitera les questions dans l'ordre suivant: en premier lieu, il considérera les
questions générales de procédure et d'interprétation; deuxièmement, il considérera
l'allégation fondamentale du Costa Rica en examinant les constatations faites par les
autorités américaines chargées de l'enquête sur le préjudice grave imputé au Cos-
ta Rica; troisièmement, il considérera la question du préjudice grave - question qui a
trait à la portée du grief fondamental du Costa Rica; enfin, il considérera les autres
allégations du Costa Rica, à savoir celles qui concernent l'article 6:6 d) de l'ATV, le
fait que les Etats-Unis auraient omis de tenir des consultations, l'application rétroac-
tive de la restriction imposée par les Etats-Unis, la violation de l'article 2:4 de l'ATV
et celle de l'article 8 de l'ATV.
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B. Questions Générales d'Interprétation
7.6 Avant de passer à l'examen de la restriction à l'importation considérée, le
Groupe spécial analysera quatre questions d'interprétation se rapportant à l'applica-
tion de l'ATV, à savoir:

a) le critère d'examen à appliquer en l'espèce;
b) la charge de la preuve;
c) l'interprétation de l'ATV; et
d) la structure de l'article 6 de l'ATV.

Le Critère d'Examen
7.7 Le Groupe spécial relève que les deux parties au différend exposent des vues
divergentes en ce qui concerne le critère d'examen qu'il doit appliquer dans la pré-
sente espèce. Les Etats-Unis préconisent un critère d'examen semblable à celui qui
avait été retenu dans l'affaire "Chapeaux de dames en feutre de poil",14 où les mem-
bres neutres du Groupe de travail chargé d'examiner une mesure prise par les Etats-
Unis au titre de la clause de sauvegarde à la lumière des prescriptions de l'article XIX
de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1947, avaient
accordé aux autorités américaines une liberté d'appréciation considérable en con-
cluant que les Etats-Unis n'avaient pas à apporter la preuve positive que le préjudice
porté ou qui menaçait d'être porté dans cette affaire devait être considéré comme
sérieux. Le Costa Rica plaide en faveur d'une procédure à cinq étapes, suivant
laquelle le Groupe spécial vérifierait si l'autorité administrative du pays importateur,
en imposant la restriction, avait: i) respecté les règles de procédure de l'ATV;
ii) correctement établi les faits; iii) fait une évaluation objective et impartiale des
faits à la lumière des règles de l'ATV; iv) correctement exercé sa liberté d'apprécia-
tion dans l'interprétation des règles; v) satisfait aux règles en général, tout en s'étant
aussi conformée aux quatre autres prescriptions susmentionnées.
7.8 Le Groupe spécial note que l'ATV n'institue pas de critère d'examen à l'inten-
tion des groupes spéciaux, contrairement, par exemple, à l'Accord de l'OMC sur la
mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le com-
merce de 1994, dont l'article 17.6 définit le critère d'examen que les groupes spéciaux
doivent appliquer dans les affaires relevant de cet accord. Le Groupe spécial note en
outre que le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends ne renferme pas
de disposition imposant un critère précis d'examen.
7.9 Aux yeux du Groupe spécial, la principale disposition du Mémorandum d'ac-
cord pertinente à cet égard est l'article 11, ainsi conçu:

"La fonction des groupes spéciaux est d'aider l'ORD à s'ac-
quitter de ses responsabilités au titre du présent Mémorandum
d'accord et des accords visés. En conséquence, un groupe spé-

                                                                                                              

14 Voir "Rapport concernant un retrait de concession effectué par les Etats-Unis d'Amérique en
application de l'article XIX de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce", document
du GATT CP/106, adopté le 22 octobre 1951 (CP.6/SR.19), version publiée par le Secrétariat en
novembre 1951, préface de E. Wyndham White.
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cial 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."

7.10 Selon le Groupe spécial, s'en remettre totalement par principe aux constata-
tions des autorités nationales ne saurait garantir l'"évaluation objective" prévue par
l'article 11 du Mémorandum d'accord. Cette conclusion est à son sens étayée par les
rapports antérieurs de groupes spéciaux traitant cette question, et surtout celui du
groupe spécial dans l'affaire des "Transformateurs".15

7.11 Dans l'affaire des "Transformateurs", le groupe spécial s'était vu opposer par
la Nouvelle-Zélande l'argument qu'il ne pouvait pas examiner à fond la détermination
de l'existence d'un "préjudice important" établie par l'autorité néo-zélandaise compé-
tente qui avait fait l'enquête. A cet argument, il avait répondu en ces termes:

"Le Groupe spécial est convenu qu'il appartenait au premier
chef aux autorités de la partie contractante importatrice con-
cernée de déterminer si les importations faisant l'objet de dum-
ping causaient un préjudice important. Toutefois, le Groupe n'a
pas pu souscrire à l'opinion selon laquelle cette détermination
ne peut pas être examinée à fond si elle est contestée par une
autre partie contractante. Au contraire, il a estimé que si une
partie contractante visée par la détermination peut prouver que
l'importation ne pouvait en soi avoir pour effet de causer un
préjudice à la branche de production concernée, cette partie
contractante est en droit d'attendre, en vertu des dispositions de
l'Accord général applicables en l'espèce, notamment de celles
de l'article XXIII, que ses représentations soient examinées
avec compréhension et qu'en fin de compte, si aucun règle-
ment satisfaisant n'intervient, elle peut porter la question de-
vant les PARTIES CONTRACTANTES, comme l'a fait la
Finlande dans l'affaire à l'examen. Autrement, les gouverne-
ments auraient toute latitude pour décider de prendre des me-
sures antidumping sans qu'il soit possible d'examiner celles-ci
au GATT. Cela conduirait à une situation inacceptable en ce
qui concerne le respect de l'ordre établi dans les relations
commerciales internationales qui sont régies par l'Accord gé-
néral."

7.12 Le Groupe spécial trouve une grande force à cet argument. Il ne considère pas
pour autant que son examen doive se substituer à la procédure conduite par les auto-
rités nationales chargées de l'enquête ou par l'Organe de supervision des textiles. A
ses yeux, sa fonction devrait plutôt être d'évaluer objectivement l'examen effectué par

                                                                                                              

15 "Nouvelle-Zélande - Importations de transformateurs électriques en provenance de Finlande",
adopté le 18 juillet 1985, IBDD, S32/57.
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l'autorité nationale chargée de l'enquête, en l'occurrence le CITA. Le Groupe spécial
appelle en particulier l'attention sur le fait qu'une série de rapports de groupes spé-
ciaux dans le contexte de droits antidumping et de subventions/droits compensateurs
ont bien précisé que ce n'est pas le rôle des groupes spéciaux de s'engager dans un
réexamen complet.16 A son avis, il en va de même dans le contexte de l'ATV, puisque
les groupes spéciaux qui auraient à se prononcer seraient appelés, comme dans les
affaires de droits antidumping et/ou de subventions/droits compensateurs, à examiner
la compatibilité d'une détermination établie par une autorité nationale chargée de
l'enquête imposant une restriction avec les dispositions pertinentes des instruments
juridiques pertinents de l'OMC, en l'espèce l'ATV. A son sens, le Groupe spécial a
pour tâche d'examiner si la mesure prise par les Etats-Unis est compatible avec leurs
obligations internationales, et non si elle est compatible avec leurs lois et règlements
internes d'application de leurs obligations internationales. L'ATV constitue donc, à
ses yeux, le cadre juridique applicable dans cette affaire.
7.13 Le Groupe spécial a donc décidé, conformément à l'article 11 du Mémoran-
dum d'accord sur le règlement des différends, de procéder à une évaluation objective
du Document publié par les autorités américaines le 23 mars 1995 (le "Document de
mars") qui, comme les parties en étaient d'accord, constitue le champ de la question
dûment portée devant le Groupe spécial, sans pour autant s'engager dans un réexa-
men complet.17 A son sens, une évaluation objective devrait l'amener à voir si le
CITA avait examiné tous les faits pertinents portés à sa connaissance (y compris ceux
qui risquaient d'aller à l'encontre d'une détermination positive conforme aux disposi-
tions de la seconde phrase de l'article 6:2), s'il avait suffisamment expliqué comment
les faits dans leur ensemble étayaient sa détermination et si, par conséquent, celle-ci
cadrait avec les obligations internationales des Etats-Unis.18 Sur ce point, le Groupe
spécial relève qu'en réponse à une question de sa part, les Etats-Unis ont soutenu
qu'il devait examiner si les autorités nationales avaient fondé leur détermination sur
un examen des facteurs prescrits par l'ATV et si la base de cette détermination avait
été suffisamment expliquée. Aux yeux des Etats-Unis, cette approche était compati-
ble avec le critère d'examen retenu dans l'affaire "Chapeaux de dames en feutre de
poil".19

                                                                                                              

16 Voir les rapports des groupes spéciaux "Corée - Droits antidumping sur les importations de
polyacétals en provenance des Etats-Unis", adopté le 27 avril 1993, document du GATT ADP/92;
"Etats-Unis - Imposition de droits antidumping sur les importations de saumons frais et réfrigérés en
provenance de Norvège", adopté le 27 avril 1994; "Etats-Unis - Mesures affectant les importations
de bois de construction résineux en provenance du Canada", adopté le 3 juin 1987, IBDD, S34/216.
17 C'est par l'OSpT que doit être conduit, si tant est qu'il doive l'être, un réexamen complet. Aux
termes de l'article 8:3 de l'ATV, "l'OSpT ... se fondera sur les notifications et les renseignements
fournis par les Membres conformément aux articles pertinents du présent accord, complétés des
renseignements additionnels ou des précisions nécessaires que ces Membres pourront communiquer
ou qu'il pourra décider de leur demander". L'article 8:5 exige de l'OSpT qu'il procède "dans les
moindres délais à un examen approfondi" de la question.
18 Cette démarche correspond dans une large mesure à celle qui était retenue dans les rapports de
groupes spéciaux cités à la note 16, encore qu'il faille signaler que le critère d'examen était exprimé
dans des termes légèrement différents dans chacun de ces rapports.
19 Voir supra, paragraphe 5.45.
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La Charge de la Preuve
7.14 Les parties au différend ont des vues divergentes sur la question de la charge
de la preuve. Les Etats-Unis font valoir en substance qu'il ne leur incombe pas d'éta-
blir à nouveau la compatibilité de la restriction avec les règles pertinentes de l'ATV,
puisqu'ils l'ont déjà établie dans leur document de mars. Le Costa Rica, au contraire,
soutient qu'en vertu des articles 6:2 et 6:4 de l'ATV, il incombe aux Etats-Unis d'éta-
blir à la satisfaction du Groupe spécial que les conditions auxquelles il est prescrit de
satisfaire avant d'imposer une restriction ont effectivement été remplies.
7.15 Le Groupe spécial rappelle à ce propos que l'un des éléments centraux de
l'ATV est l'interdiction de principe faite aux Membres de recourir à des restrictions
nouvelles, autres que celles qui auront été notifiées au titre de l'article 2:1 de l'ATV.
Aux termes de l'article 2:4 de l'Accord,

"... Aucune nouvelle restriction, qu'elle vise des produits ou
des Membres, ne sera introduite, sauf  en application des dis-
positions du présent accord ou des dispositions pertinentes du
GATT de 1994." (C'est le Groupe spécial qui souligne.)

Le Groupe spécial relève aussi qu'aux termes de l'article 6:2 de l'Accord,
"Des mesures de sauvegarde pourront être prises en vertu du
présent article lorsque, sur la base d'une détermination d'un
Membre, il sera démontré qu' ..." (C'est le Groupe spécial qui
souligne.)

7.16 De l'avis du Groupe spécial, l'article 6 de l'ATV constitue une exception à la
règle de l'article 2:4. C'est un principe général de droit, solidement établi par les
groupes spéciaux dans la pratique antérieure du GATT, que la partie qui se prévaut
d'une exception pour justifier son action supporte la charge de la preuve qu'elle a
satisfait aux conditions requises pour invoquer cette exception. Le Groupe spécial
estime par conséquent qu'il incombe aux Etats-Unis de démontrer qu'ils avaient satis-
fait aux prescriptions énoncées aux articles 6:2 et 6:4 de l'ATV dans le document de
mars qui, ainsi que les parties au différend en sont convenues, constitue le champ de
la question dûment portée devant le Groupe spécial.

L'Interprétation de l'ATV
7.17 L'article 3:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends exige
des groupes spéciaux "qu'ils interprètent les accords visés conformément aux règles
coutumières d'interprétation du droit international public". Ces règles coutumières
d'interprétation sont consignées dans le texte de la Convention de Vienne sur le droit
des traités.20

L'article 31.1 de cette convention est ainsi conçu:
"Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordi-
naire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la
lumière de son objet et de son but."

                                                                                                              

20 Voir la Décision de l'Organe d'appel dans l'affaire "Etats-Unis - Normes concernant l'essence
nouvelle et ancienne formules" (WT/DS2/AB/R).
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7.18 En premier lieu, le Groupe spécial relève l'expression "le sens ordinaire à
attribuer aux termes du traité dans leur contexte". Si le contexte retient particulière-
ment l'attention, c'est, à son sens, pour cette simple raison que les termes d'un traité
ne doivent pas être interprétés isolément, mais dans leur contexte particulier dans
l'accord tout entier. Le Groupe spécial rappelle que l'article 31.2 de la Convention de
Vienne définit expressément le contexte du traité comme englobant le texte. Il est
donc évident que le texte entier de l'ATV est pertinent pour l'interprétation de ses
articles 6:2 à 6:4.
7.19 En second lieu, le but général de l'ATV est l'intégration du secteur des textiles
et des vêtements dans le cadre du GATT de 1994. C'est ce que précise clairement son
article premier. A cette fin, l'ATV prescrit la notification de toutes les restrictions
quantitatives existantes (article 2) et stipule que celles-ci devront avoir été abrogées
en 2004 (article 9). Il autorise l'adoption de nouvelles restrictions, en sus de celles
qui auront été notifiées en application de l'article 2, sur les produits qui n'auront pas
encore été intégrés dans le cadre du GATT de 1994 suivant les dispositions des arti-
cles 2:6 à 2:8 de l'ATV, à titre exceptionnel seulement et conformément aux disposi-
tions pertinentes de l'ATV ou aux dispositions pertinentes du GATT de 1994. Aux
termes de l'article 2:4 de l'ATV:

"... Aucune nouvelle restriction, qu'elle vise des produits ou
des Membres, ne sera introduite, sauf en application des dispo-
sitions du présent accord ou des dispositions pertinentes du
GATT de 1994." (C'est le Groupe spécial qui souligne.)21

La nature exceptionnelle de ces restrictions est confirmée par le texte de l'article 6:1
de l'ATV, aux termes duquel:

"... Le mécanisme de sauvegarde transitoire devrait être appli-
qué avec la plus grande modération possible, en conformité
avec les dispositions du présent article et de la mise en oeuvre
effective du processus d'intégration résultant du présent ac-
cord." (C'est le Groupe spécial qui souligne.)

7.20 Enfin, le Groupe spécial rappelle que les dispositions pertinentes doivent être
interprétées de bonne foi. En se fondant sur le texte, le contexte et le but général de
l'Accord, les Membres exportateurs peuvent légitimement escompter que les mesures
de sauvegarde transitoires, adoptées au titre de l'article 6 de l'ATV, ne seront appli-
quées qu'avec modération pour atteindre le but restreint que constitue la protection
des producteurs nationaux de produits similaires et/ou directement concurrents. En
d'autres termes, les Membres exportateurs peuvent légitimement s'attendre que l'accès
au marché et les investissements ne seront pas contrecarrés par des Membres impor-
tateurs ayant indûment recours à de telles mesures.
7.21 Le Groupe spécial conclut de l'interprétation de ces dispositions à la lumière
de l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités qu'il ne doit être fait
appel qu'à titre exceptionnel aux mesures de sauvegarde transitoires. A son sens, par

                                                                                                              

21 Le Groupe spécial a relevé que l'article 2:4 de l'ATV est assorti d'une note ainsi conçue: "Les
dispositions pertinentes du GATT de 1994 ne comprendront pas celles de l'article XIX  en ce qui
concerne les produits qui n'auront pas encore été intégrés dans le cadre du GATT de 1994, exception
faite de ce qui est expressément prévu au paragraphe 3 de l'annexe."
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conséquent, il convient de retenir une interprétation restreinte de l'article 6 de l'ATV.
Cette conclusion rejoint la pratique antérieure des groupes spéciaux du GATT.22

La Structure de l'Article 6 de l'ATV
7.22 L'article 6:2 de l'ATV subordonne l'application d'une mesure de sauvegarde
transitoire à la constatation qu'un produit est importé en quantités tellement accrues
qu'il cause ou menace réellement de causer un préjudice grave à la branche de pro-
duction nationale de produits similaires et/ou directement concurrents. Il est formulé
en ces termes:

"Des mesures de sauvegarde peuvent être prises en vertu du
présent article lorsque, sur la base d'une détermination d'un
Membre, il sera démontré qu'un produit particulier est importé
sur le territoire de ce Membre en quantités tellement accrues
qu'il porte ou menace réellement de porter un préjudice grave à
la branche de production nationale de produits similaires et/ou
directement concurrents. Le préjudice grave ou la menace
réelle de préjudice grave devra manifestement être causé par
cet accroissement en quantité des importations totales de ce
produit et non par d'autres facteurs tels que des modifications
techniques ou des changements dans les préférences des con-
sommateurs."

L'article 6:3 de l'ATV renferme une liste indicative de variables économiques dont il
peut être tenu compte pour apprécier l'existence d'un préjudice grave ou d'une me-
nace réelle de préjudice grave. Après avoir satisfait aux conditions de l'article 6:2, les
Membres sont tenus d'imputer le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice
grave à un ou des Membres particuliers, puisque, en vertu de l'article 6:4, les mesures
de sauvegarde "[seront] appliquée[s] Membre par Membre". L'article 6:4 de l'ATV
est ainsi conçu:

"Toute mesure à laquelle il sera recouru en vertu des disposi-
tions du présent article sera appliquée Membre par Membre.
Le ou les Membres auxquels est imputé le préjudice grave ou
la menace réelle de préjudice grave, visé aux paragraphes 2 et
3, seront identifiés sur la base d'un accroissement brusque et

                                                                                                              

22 Voir les rapports de groupes spéciaux "Canada - Administration de la Loi sur l'examen de l'in-
vestissement étranger", adopté le 7 février 1984, IBDD, S30/147; "Etats-Unis - Redevances pour les
opérations douanières", adopté le 2 février 1988, IBDD, S35/277; "Japon - Restrictions à l'importa-
tion de certains produits agricoles", adopté le 22 mars 1988, IBDD, S35/180; "CEE - Restrictions à
l'importation de pommes de table - Plainte du Chili", adopté le 22 juin 1989, IBDD, S36/100; "Ca-
nada - Restrictions à l'importation de crème glacée et de yoghourt", adopté le 5 décembre 1989,
IBDD, S36/71; "CEE - Règlement relatif aux importations de pièces détachées et composants",
adopté le 16 mai 1990, IBDD, S37/142; "Etats-Unis - Droits compensateurs sur la viande de porc
fraîche, réfrigérée et congelée en provenance du Canada", adopté le 11 juillet 1991, IBDD, S38/32;
"Etats-Unis - Définition de la branche de production du vin et des produits du raisin", adopté le
28 avril 1992, IBDD, S39/490; "Etats-Unis - Mesures affectant les boissons alcooliques et les bois-
sons à base de malt", adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/233.
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substantiel, effectif ou imminent,23 des importations en prove-
nance dudit ou desdits Membres pris individuellement, et sur
la base du niveau des importations par rapport aux importa-
tions en provenance d'autres sources, de la part de marché, ain-
si que des prix à l'importation et des prix intérieurs à un stade
comparable de la transaction commerciale; aucun de ces fac-
teurs, pris isolément ou combiné à d'autres facteurs, ne cons-
tituera nécessairement une base de jugement déterminante. Ces
mesures de sauvegarde ne seront pas appliquées aux exporta-
tions d'un Membre dont les exportations du produit en ques-
tion sont déjà soumises à limitation au titre du présent accord."

7.23 Le but général de l'article 6 de l'ATV est de donner aux Membres la possibi-
lité d'adopter de nouvelles restrictions sur les produits qui n'ont pas déjà été intégrés
dans le cadre du GATT de 1994 en vertu des dispositions des articles 2:6 à 2:8 de
l'ATV et qui ne sont pas soumis aux restrictions existantes, c'est-à-dire qui n'ont pas
fait l'objet de notification au titre de l'article 2:1 de l'ATV. Le Groupe spécial est
d'avis que l'article 6 de l'ATV institue une marche à suivre en trois étapes pour pou-
voir imposer une restriction nouvelle. Ses paragraphes 2 et 4 en constituent les deux
premières étapes, lesquelles, prises ensembles, reviennent à une détermination éta-
blissant qu'un préjudice grave est survenu ou menace réellement de survenir et qu'il
peut être imputé à un accroissement brusque et substantiel des importations en pro-
venance d'un ou de Membres particuliers: aucune mesure ne peut être prise sur le
fondement du seul paragraphe 2 de l'article 6.
7.24 Une détermination établie en application de l'article 6:2 de l'ATV est par con-
séquent la condition nécessaire mais non suffisante du recours aux consultations
bilatérales visées à l'article 6:7 de l'Accord. Ce n'est que lorsque l'existence d'un pré-
judice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave a été démontrée en applica-
tion de l'article 6:2 et a été imputée à un ou des Membres particuliers en application
de l'article 6:4 qu'il peut être recouru à l'article 6:7 d'une manière conforme aux dis-
positions de l'ATV.

C. Examen des Constatations des Autorités Américaines Ayant Mené
l'Enquête sur l'Existence d'un Préjudice Grave Imputable aux
Importations en Provenance du Costa Rica

7.25 Le Groupe spécial passe maintenant à l'examen du grief fondamental articulé
par le Costa Rica, à savoir que les Etats-Unis ont imposé des restrictions à l'importa-
tion de sous-vêtements sur leur territoire sans avoir démontré, comme le prescrivent
les articles 6:2 et 6:4 de l'ATV, que leur industrie du sous-vêtement avait subi un
préjudice grave du fait des importations en provenance du Costa Rica. Il analysera en
premier lieu le champ de la question dont il est saisi, c'est-à-dire les renseignements

                                                                                                              

23 La note 6 qui accompagne ce texte se lit comme suit: "L'accroissement imminent sera mesurable
et il ne sera pas conclu à sa matérialité sur la base d'allégations, de conjectures ou d'une simple pos-
sibilité découlant, par exemple, de l'existence d'une capacité de production dans les Membres ex-
portateurs."
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qu'il prendra en considération pour examiner le grief du Costa Rica. Il se livrera en-
suite à une évaluation objective de la mesure prise par les Etats-Unis et de sa con-
formité avec les dispositions de l'ATV d'après le critère d'examen défini plus haut. A
ce titre, le Groupe spécial examinera la détermination établie par les Etats-Unis en ce
qui concerne i) le point de savoir si la branche de production américaine a subi un
préjudice grave, ii) la cause d'un tel préjudice et iii) l'imputation d'un tel préjudice
aux importations en provenance du Costa Rica.

Le Champ de la Question
7.26 Le Groupe spécial est d'accord avec les parties au différend pour considérer
qu'il doit limiter son examen au document de mars. Il estime que les documents et
communications postérieurs ne doivent pas être regardés comme un fondement juri-
dique autonome aux fins de l'établissement de l'existence d'un préjudice grave ou
d'une menace réelle de préjudice grave dans la présente espèce. Une restriction peut
être imposée, d'une manière conforme à l'article 6 de l'ATV, lorsqu'elle repose sur
une détermination établie suivant la procédure définie aux articles 6:2 et 6:4 de l'Ac-
cord. C'est précisément là le rôle que le document de mars est appelé à jouer. Il s'en-
suit que pour examiner l'incompatibilité alléguée de la mesure prise par les Etats-
Unis avec l'ATV, le Groupe spécial doit nécessairement centrer son analyse juridique
sur le document de mars, seul pertinent en droit comme base de la mesure de sauve-
garde prise par les Etats-Unis.
7.27 Le Costa Rica a communiqué au Groupe spécial des renseignements sur les
négociations bilatérales tenues entre lui et les Etats-Unis avant et après l'imposition
de la restriction. Plus précisément, il lui a communiqué des renseignements sur les
offres de règlement faites par les Etats-Unis au sujet du niveau de la restriction envi-
sagée. Sur ce point, le Groupe spécial relève qu'aux termes de l'article 4:6 du Mémo-
randum d'accord sur le règlement des différends:

"Les consultations seront confidentielles et sans préjudice des
droits que tout Membre pourrait exercer dans une suite éven-
tuelle de la procédure."

A son sens, il ressort clairement du texte de l'article 4:6 du Mémorandum d'accord
que dans le cas où il n'est pas trouvé de solution arrêtée d'un commun accord, les
offres faites dans le cadre des consultations sont sans conséquence en droit pour les
étapes ultérieures du règlement du différend, en ce qui concerne les droits des parties
au différend. Par conséquent, il ne fera pas reposer ses constatations sur ces rensei-
gnements.

Préjudice Grave
7.28 L'article 6:2 de l'ATV autorise à prendre une mesure de sauvegarde après
avoir démontré qu'un produit particulier est importé en quantités tellement accrues
qu'il porte ou menace réellement de porter un préjudice grave à la branche de pro-
duction nationale. Les facteurs à prendre en considération pour établir l'existence du
préjudice grave sont énumérés à l'article 6:3, qui est ainsi conçu:

"Lorsqu'il déterminera s'il existe un préjudice grave ou une
menace réelle de préjudice grave, ainsi qu'il est indiqué au pa-
ragraphe 2, le Membre examinera l'effet de ces importations
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sur la situation de la branche de production en question dont
témoignent des modifications des variables économiques telles
que la production, la productivité, la capacité utilisée, les
stocks, la part de marché, les exportations, les salaires, l'em-
ploi, les prix intérieurs, les profits et les investissements; au-
cun de ces facteurs, pris isolément ou combiné à d'autres fac-
teurs, ne constituera nécessairement une base de jugement
déterminante." (C'est le Groupe spécial qui souligne.)

La détermination des Etats-Unis à cet égard figure dans le document de mars.
7.29 La section du document de mars intitulée "Situation du marché" comprenait
une sous-section intitulée "Préjudice grave causé à la branche de production natio-
nale" (sous-section A), où figuraient des renseignements d'ordre général sur l'inci-
dence des importations de sous-vêtements de la catégorie 352/652, et une seconde
sous-section, "Déclarations des entreprises de la branche de production" (sous-
section B), qui récapitulait les déclarations faites par différentes sociétés américaines
aux autorités américaines. Dans une certaine mesure, les renseignements indiqués
dans ces deux sous-sections se chevauchaient. Les mêmes catégories d'information
étaient également analysées dans un exposé communiqué à l'OSpT par les Etats-Unis
en juillet 1995 (le "Document de juillet"). Tout en ayant conclu que le document de
juillet ne devait pas être regardé comme un fondement juridique autonome aux fins
de l'établissement d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave, le
Groupe spécial estime pouvoir légitimement en tenir compte, à titre d'élément de
preuve communiqué par les Etats-Unis, dans son évaluation de l'exactitude générale
du document de mars. Il n'aura par conséquent recours au document de juillet que
dans ce but limité. Il ne partage pas la crainte exprimée par les Etats-Unis qu'un tel
usage du document de juillet ne compromette dans l'avenir les procédures devant
l'OSpT. Il considère que, normalement, les Membres concernés pâtiraient d'une réti-
cence à communiquer les renseignements prescrits par les articles 6:7 et 6:9 de
l'ATV.
7.30 Dans les paragraphes qui suivent, les renseignements figurant dans le docu-
ment de mars seront évalués à la lumière des variables économiques énumérées à
l'article 6:3 de l'ATV, dans la mesure et dans l'ordre où elles étaient évoquées dans ce
document.

Aperçu Général
7.31 Dans la section du document de mars intitulée "Profil de la branche de pro-
duction", il est fait mention de 395 établissements fabriquant des sous-vêtements de
coton et de fibres synthétiques ou artificielles, alors que dans la section du document
de juillet portant le même titre, il est question d'"à peu près 302 établissements". Aux
yeux du Groupe spécial, cette divergence fondamentale et substantielle quant à la
taille de la branche de production nationale suscite de graves interrogations sur
l'exactitude des renseignements contenus dans le document de mars et sur la conclu-
sion qu'il existe un préjudice grave.
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Production (Production Américaine)
7.32 Le document de mars renferme des renseignements d'ordre général sur l'évo-
lution de la production américaine de sous-vêtements. Or, à ce propos, le Costa Rica
soutient que la restriction instituée par les Etats-Unis l'a été en vue de protéger leur
branche de production des tissus, et non leur industrie des sous-vêtements. Aux yeux
du Groupe spécial, cet argument revêt deux aspects. Tout d'abord, on peut y voir une
allégation selon laquelle les Etats-Unis n'auraient pas démontré l'existence d'un pré-
judice grave causé à leur branche de production nationale de produits qui étaient
similaires et/ou directement concurrents vis-à-vis des produits importés du Cos-
ta Rica (c'est-à-dire des sous-vêtements). A ce propos, le Groupe spécial ne voit nulle
part dans le document de mars que les fabricants de tissus aient été traités comme la
branche de production nationale. Au contraire, ce document mentionne constamment
la branche fabriquant des "vêtements de dessous de coton et de fibres synthétiques ou
artificielles", qui est l'objet de la restriction en question. Les statistiques prétendent
toutes se rapporter à cette branche. Ainsi, il semblerait que l'allégation du Costa Rica
soit dépourvue de fondement dans les faits.
7.33 Il y a toutefois un second aspect à l'argument du Costa Rica. Les parties s'ac-
cordent à reconnaître qu'aux Etats-Unis, la situation de cette branche est différente
selon qu'il s'agit des producteurs fabriquant entièrement les sous-vêtements sur le
territoire national ou de ceux qui font appel au régime de perfectionnement passif
("régime 807 ou 807A"). Les fabricants de cette seconde catégorie assurent la coupe
des pièces des sous-vêtements, mais en sous-traitent l'assemblage à des fabricants
étrangers, à la suite de quoi ces mêmes fabricants américains réimportent les produits
finis en vue de la vente sur le marché intérieur. Il est fort possible que dans le cas
d'un accroissement des importations, un préjudice puisse être causé aux fabricants de
la première catégorie et que ceux de la seconde voient leur position s'améliorer. Le
document de mars ne donne pas de ventilation de l'effet des importations entre ces
deux composantes de la branche de production américaine. L'idée que cette analyse
aurait été appropriée se trouve indirectement confirmée par les déclarations des Etats-
Unis, qui reconnaissent que l'effet du régime 807 ou 807A sur la branche de produc-
tion nationale pourrait être de nature très sensiblement différente de celui des autres
importations (paragraphe 5.158).
7.34 Enfin, le Groupe spécial tient à noter que les données statistiques générales
sur le recul de la production de sous-vêtements ne sont que d'un faible secours pour
une démonstration de l'existence d'un préjudice grave. Si, par exemple, les entrepri-
ses produisant moins de sous-vêtements réorientaient leurs capacités vers d'autres
produits (voir plus loin la section "Utilisation des capacités", où il est rapporté que
cela arrive), il est fort possible que ni elles-mêmes, ni leur personnel ne doivent subir
de préjudice grave. Cette incertitude quant au rapport entre les baisses de la produc-
tion et le préjudice grave tient au fait que le document de mars ne contient que des
statistiques limitées et une analyse superficielle.

Part de Marché (Diminution de la Part de Marché/Pénétration des
Importations)

7.35 Le document de mars présente des renseignements d'ordre général sur la part
de marché des fabricants américains de sous-vêtements et sur les niveaux de pénétra-
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tion des importations. Toutefois, l'absence d'analyse, déjà notée au paragraphe précé-
dent, de l'ampleur des importations en régime 807 ou 807A va à l'encontre de sa con-
clusion qu'un préjudice grave avait été causé par l'accroissement des importations.
7.36 Au sujet de l'analyse des importations faite par les Etats-Unis, le Costa Rica
affirme qu'ils en surestiment le volume, parce que les produits entrant en ré-
gime 807/807A ne devraient pas être comptabilisés comme des importations des
Etats-Unis. Le Groupe spécial se trouve en désaccord avec lui sur cette assertion.
L'article 6:6 d) de l'ATV reconnaît clairement aux Membres la faculté d'imposer des
restrictions aux réimportations "au sens donné par les lois et pratiques du Membre
importateur". Selon les Etats-Unis, les produits entrant en régime 807/807A sont
considérés comme des réimportations. Ils pouvaient par conséquent prendre en con-
sidération les entrées en régime 807 et 807A de produits en provenance du Cos-
ta Rica dans leur analyse pour voir si l'industrie américaine du sous-vêtement avait
subi un préjudice grave et s'ils pouvaient imposer une limitation de ces entrées, dès
lors que toutes les autres conditions de l'article 6 de l'ATV étaient remplies.

Emploi
7.37 Sur le chapitre de l'"Emploi", le document de mars indique ce qui suit:

"L'emploi dans l'industrie américaine des sous-vêtements de
coton et de fibres synthétiques ou artificielles est tombé de
46 377 ouvriers en 1992 à 44 056 en 1994, soit une baisse de
5 pour cent et une perte d'effectif de 2 321 personnes."

Dans le document de juillet, on peut lire, sous le même titre, ce qui suit:
"L'emploi dans l'industrie américaine des sous-vêtements de
coton et de fibres synthétiques ou artificielles est tombé de
35 191 ouvriers en 1992 à 33 309 en 1994, soit une baisse de
5 pour cent et une perte d'effectif de 1 882 personnes."

Comme le Groupe spécial l'a noté plus haut en commentant la description générale
de la branche de production, l'ampleur de la divergence entre les statistiques du do-
cument de mars et celles du document de juillet, qui étaient censées porter sur la
même période, amène à s'interroger sur l'exactitude des renseignements contenus
dans le document de mars - préoccupation que les déclarations d'entreprises de la
branche reprises dans la sous-section B n'ont pas atténuée, puisque les renseigne-
ments sur l'emploi indiqués avaient été obtenus auprès de deux sociétés seulement,
sur les 300 établissements et plus que compte cette branche, dont une seule subissait
apparemment un préjudice. Sur ce point, on peut lire dans le document de mars:

"... une société a indiqué qu'elle transférait aussi du personnel
à la fabrication d'autres types de vêtements. Il y a aussi des
pertes d'emplois à cause de fermetures d'usines liées aux im-
portations. Une société qui a déjà fermé deux usines em-
ployant 165 ouvriers prévoit d'en fermer en 1995 deux de plus,
représentant au total dans les 400 emplois."
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Nombre d'Heures-Homme
7.38 Dans la section intitulée "Nombre d'heures-homme", le document de mars
indique ce qui suit:

"Le nombre annuel moyen d'heures-homme est tombé de
86,2 millions en 1992 à 81,5 millions en 1994, soit une baisse
de 5 pour cent."

Sous le même titre, on peut lire dans le document de juillet:
"Le nombre annuel moyen d'heures-homme est tombé de
65,4 millions en 1992 à 61,6 millions en 1994, soit une baisse
de 6 pour cent."

De l'avis du Groupe spécial, déjà exprimé ci-dessus, l'ampleur de la divergence entre
les renseignements figurant dans les deux documents donne lieu de douter que les
données figurant dans le document de mars soient d'une exactitude suffisante.

Ventes
7.39 Selon le document de mars:

"Les ventes se sont ralenties, et une société a fait état d'une
baisse de l'ordre de 17 pour cent de ses ventes en 1994."

Un renseignement sur une seule société n'est en tout état de cause pas suffisant, aux
yeux du Groupe spécial, pour étayer l'affirmation générale que les ventes se sont ra-
lenties.

Profits
7.40 On peut lire dans le document de mars ce qui suit:

"Les profits avaient baissé de 18 pour cent dans une entreprise,
et il y a une pression à la baisse du bénéfice net dans toute la
branche en raison de la montée des coûts et de la concurrence
sévère des importations."

Là encore, il ne suffit pas, aux yeux du Groupe spécial, d'un renseignement sur une
seule société pour étayer l'affirmation générale que les profits étaient soumis à une
"pression" (quoi que cela puisse signifier) en général.

Investissements
7.41 Le document de mars énonce ce qui suit:

"A cause de l'impact des importations et de l'incertitude qu'el-
les ont engendrée sur le marché, les sociétés américaines ont
en général différé leurs investissements dans cette branche.
Certaines ont définitivement fermé des usines ou délocalisé
leur production, et les entreprises qui fabriquent des sous-
vêtements envisagent de nouveaux désinvestissements de cette
nature."

Selon le Groupe spécial, les renseignements contenus dans cette déclaration ne sont
pas suffisamment concluants. Il ne voit pas, pour les raisons examinées plus haut
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(paragraphe 7.34), de lien de causalité suffisant entre les importations et le fait de
"différer des investissements" dans la branche de production américaine. Qui plus
est, la seconde phrase de cette déclaration est d'un caractère indéfini ("certaines so-
ciétés") et purement conjectural ("envisagent") et elle ne peut étayer aucune conclu-
sion ferme quant aux raisons pour lesquelles les investissements fléchissaient aux
Etats-Unis. Enfin, le Groupe spécial relève l'absence de toute donnée statistique, ou
analyse, concernant l'évolution des investissements dans la branche de production
américaine.

Utilisation des Capacités
7.42 Le document de mars indique:

"A cause de la concurrence des importations, les entreprises
indiquent qu'elles réorientent leurs capacités de production
vers d'autres lignes de produits, dont les vêtements."

Une fois de plus, cette affirmation est vague en l'absence de toute indication chiffrée.
En outre, il n'est pas certain qu'une réorientation, par opposition à une diminution, de
la production doive en tout état de cause étayer une détermination concluant à l'exis-
tence d'un préjudice grave.

Prix
7.43 D'après l'indication donnée dans le document de mars, le prix moyen à la
production aux Etats-Unis était de 30 dollars la douzaine en 1994, alors que selon le
document de juillet, ce prix était de 20 dollars la douzaine. L'ampleur de cet écart
entre les documents de mars et de juillet suscite de sérieuses interrogations sur
l'exactitude des renseignements figurant dans le document de mars.
7.44 De plus, en ce qui concerne les "Prix", on peut lire dans le document de mars
ce qui suit:

"Les prix à l'importation dans ces secteurs sont restés très bas,
ce qui a soumis les producteurs nationaux à une pression con-
sidérable:
a) Les prix du coton brut ont substantiellement augmenté

aux Etats-Unis, entamant ainsi sérieusement les marges
des fabricants américains de sous-vêtements. Ces haus-
ses de leurs coûts n'ont pas pu être compensées parce
qu'il ne leur est pas possible de relever leurs prix sans
perdre toute compétitivité par rapport aux importations.

b) Les produits concurrents importés bénéficient d'un
avantage de prix sur ceux qui sont fabriqués aux Etats-
Unis parce qu'ils font appel à des tissus étrangers bon
marché en coton bénéficiant souvent de subventions
aux prix. Comme les importations ont accru leur part
du marché des sous-vêtements, les prix de détail
moyens de ces articles aux Etats-Unis ont généralement
baissé durant les deux dernières années, alors même
que les coûts des fabricants américains, et en particulier
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le prix du coton brut, ont substantiellement augmenté.
Cette évolution a singulièrement érodé la rentabilité de
la fabrication de sous-vêtements aux Etats-Unis."

On pourrait faire valoir qu'à en juger par les points a) et b), le préjudice causé à la
branche de production américaine ne tenait pas uniquement aux importations, mais
aussi aux hausses de prix du coton brut aux Etats-Unis. L'importance relative de ces
deux causes n'est pas analysée. Il n'y a rien, par exemple, sur celles de la hausse des
prix du coton aux Etats-Unis ni, ce qui est plus pertinent, sur le point de savoir si ces
hausses de prix paraissent devoir effectivement se poursuivre. En outre, dans la me-
sure où il y a des importations en régime 807A, la hausse des prix du coton devrait se
répercuter sur leurs prix, mais là encore, ces importations ne sont pas examinées sous
l'angle des prix. Enfin, le Groupe spécial constate que la conclusion que la rentabilité
s'est trouvée "singulièrement érodée" n'est pas suffisamment précise pour servir de
base à l'établissement d'un préjudice grave.
7.45 En conclusion, le Groupe spécial considère que les renseignements commu-
niqués dans le document de mars sous le titre "Situation du marché" souffrent de
deux faiblesses importantes: ils sont, dans certains cas, en contradiction avec d'autres
renseignements communiqués ultérieurement par les Etats-Unis à l'OSpT et, dans
d'autres cas, insuffisants pour démontrer l'existence d'un préjudice grave causé à la
branche de production américaine. Ce dernier problème se pose en général à propos
des renseignements communiqués par certaines sociétés dans la sous-section B, où le
document de mars ne cite jamais qu'une ou deux sociétés, dont la taille ou la part de
marché ne sont pas précisées, d'une branche qui compte 395 établissements. En ou-
tre, si l'on y trouve des données statistiques générales sur les baisses de la production
et de la part de marché, il n'y a absolument aucun renseignement sur l'état et les ré-
sultats de l'ensemble de l'industrie américaine du sous-vêtement. A titre d'exemple,
l'analyse des profits dans cette branche ne porte que sur une seule société. Sur ce
point en général, le Groupe spécial relève que l'OSpT, à l'issue de l'examen beaucoup
plus axé sur les faits auquel il a procédé conformément à l'article 8:3 de l'ATV, a
conclu par consensus à l'absence en l'espèce de préjudice grave causé à la branche de
production américaine. Les faiblesses du document de mars qui sont analysées ci-
dessus suscitent énormément de doutes quant à la démonstration de l'existence d'un
tel préjudice. Toutefois, le Groupe spécial s'abstient de faire une constatation sur ce
point de droit. Les facteurs énumérés à l'article 6:3 de l'ATV ne fournissent pas un
guide suffisant et exclusif en l'espèce. Le Groupe spécial n'est, par conséquent, pas
en mesure de conclure que les Etats-Unis n'ont pas réussi à démontrer l'existence d'un
préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave.

Lien de Causalité
7.46 Outre qu'ils devaient établir l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace
réelle de préjudice grave, les Etats-Unis étaient tenus de démontrer que ce préjudice
ou cette menace de préjudice était causé par les importations. La seconde phrase de
l'article 6:2 de l'ATV est ainsi libellée:

"Le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave de-
vra manifestement être causé par cet accroissement en quantité
des importations totales de ce produit et non par d'autres fac-
teurs tels que des modifications techniques ou des change-
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ments dans les préférences des consommateurs." (C'est le
Groupe spécial qui souligne.)

Nulle part dans le document de mars le Groupe spécial n'a pu trouver d'analyse ou de
démonstration d'une relation de causalité correspondant aux prescriptions de cette
disposition, au-delà de la simple affirmation que les importations étaient responsa-
bles du préjudice. Cette assertion est à son sens insuffisante, en raison des facteurs
spéciaux qui interviennent dans le commerce de sous-vêtements entre les Etats-Unis
et un certain nombre de Membres exportateurs, dont le Costa Rica. (Avec ce pays, on
l'a vu, il apparaît que la majeure partie de ce commerce - au moins 94 pour cent -
relève du régime 807 ou 807A.) S'il est certain que ce courant commercial peut cau-
ser un préjudice à la branche de production nationale, il est cependant de nature à
pouvoir profiter aux entreprises nationales qui y participent (voir le paragraphe 7.44).
Il est donc nécessaire, pour voir s'il a causé un préjudice grave, de le considérer pour
en déterminer les effets sur la branche de production. En raison de sa nature, il n'est
pas possible en la circonstance de conclure du simple fait qu'il y a eu une baisse de la
production qu'il y a aussi eu un préjudice grave. Le document de mars n'offre aucune
analyse de ce genre. Au surplus, il suggère d'autres causes possibles de préjudice
grave, comme la hausse des prix du coton (voir le paragraphe 7.44), mais il n'en en-
visage pas le rôle en tant que cause d'un tel dommage. On ne saurait donc dire que le
document de mars montre qu'un préjudice grave a été "manifestement" causé par
l'accroissement en quantité des importations. Le Groupe spécial constate, par consé-
quent, qu'une évaluation objective de ce document aboutit à la conclusion que les
Etats-Unis ne se sont pas acquittés de leurs obligations au titre de l'article 6:2 de
l'ATV en imposant une restriction aux importations de sous-vêtements en provenance
du Costa Rica sans avoir dûment démontré que l'accroissement des importations
avait causé un préjudice grave.

Imputation d'un Préjudice Grave au Costa Rica
7.47 Il s'agit maintenant de voir si le document de mars a dûment imputé un préju-
dice grave au Costa Rica. L'article 6:4 de l'ATV prescrit l'imputation d'un préjudice
grave ou d'une menace réelle de préjudice grave à un ou des Membres avant que les
importations puissent être soumises à une restriction. Cela soulève aussi une question
de lien de causalité, puisque l'imputation a pour résultat de relier directement les
exportations d'un ou de Membres particuliers au préjudice grave causé à la branche
de production nationale du Membre importateur. Pour le CITA, la question dans
cette affaire était de savoir si les exportations costa-riciennes contribuaient à l'exis-
tence d'un préjudice grave dans la branche de production américaine. Puisqu'en l'es-
pèce, les autorités américaines ont imputé le préjudice grave aux importations en
provenance du Costa Rica, les insuffisances de leur analyse du préjudice grave et du
lien de causalité qui sont exposées en détail dans les sections précédentes sont toutes
également pertinentes pour l'analyse à faire au titre de l'article 6:4 de l'ATV.
7.48 Au sujet du préjudice grave imputé aux importations en provenance du Cos-
ta Rica, le document de mars indique ce qui suit:

"L'accroissement brusque et substantiel des importations à bas
prix en provenance du Costa Rica cause un préjudice grave à
la branche de production américaine de sous-vêtements de
coton et de fibres synthétiques ou artificielles.
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Les importations aux Etats-Unis de sous-vêtements de coton et
de fibres synthétiques ou artificielles, produits de la catégo-
rie 352/652, en provenance du Costa Rica ont atteint
14 423 178 douzaines en 1994, soit 22 pour cent de plus que
les 11 844 331 douzaines importées en 1993 et 61 pour cent de
plus qu'en 1992.
Les importations aux Etats-Unis de sous-vêtements de coton et
de fibres synthétiques ou artificielles de la catégorie 352/652
en provenance du Costa Rica sont entrées aux Etats-Unis à un
prix moyen au débarquement, après paiement des droits de
douane, de 9,39 dollars la douzaine, soit 69 pour cent de moins
que le prix moyen à la production aux Etats-Unis des sous-
vêtements de coton et de fibres synthétiques ou artificielles.
Le Costa Rica est le deuxième fournisseur de produits de la
catégorie 352/652 des Etats-Unis, avec 15 pour cent de leurs
importations totales de ces produits en 1994. Les importations
de cette catégorie de produits en provenance du Costa Rica ont
représenté l'équivalent de 8,8 pour cent de la production natio-
nale des mêmes produits durant l'année écoulée jusqu'en sep-
tembre 1994."

7.49 Suivant les prescriptions de l'article 6:4 de l'ATV, le préjudice grave doit être
imputé individuellement à des Membres, sur la base "d'un accroissement brusque et
substantiel ... des importations" et sur la base "du niveau des importations par rapport
aux importations en provenance d'autres sources, de la part de marché, ainsi que des
prix à l'importation et des prix intérieurs ...". S'il y a eu un accroissement très sensible
des importations de sous-vêtements en provenance du Costa Rica, le Groupe spécial
tient à noter, en prenant une vue d'ensemble de la situation, que la position de ce pays
en ce qui concerne chacun de ces facteurs n'est pas très sensiblement différente de
celle des quatre autres Membres exportateurs considérés dans le document de mars,
mais qu'il n'y a dans ce document aucune évaluation comparée des importations en
provenance du Costa Rica et de celles qui provenaient de ces quatre Membres ex-
portateurs.
7.50 Pour voir si les autorités américaines ont à bon escient imputé un préjudice
grave aux importations en provenance du Costa Rica, le Groupe spécial retient en
particulier dans son analyse le fait que ces importations avaient atteint
14 423 178 douzaines en 1994, soit une hausse de 22 pour cent sur la période visée
par l'enquête. Cependant, il relève aussi les faits suivants: la mesure de limitation a
été imposée au Costa Rica le 23 juin 1995; des accords bilatéraux ont été conclus
avec la Colombie le 27 juin 1995, avec la République dominicaine le 25 juin 1995 et
avec El Salvador le 6 juillet 1995; par la suite, des accords ont été conclus avec le
Honduras le 15 septembre 1995 et avec la Turquie le 19 juillet 1995. Les Etats-Unis
ont imposé une mesure de limitation des importations de sous-vêtements en prove-
nance du Costa Rica alors que, dans la période immédiatement postérieure, ils sont
parvenus à un accord avec quatre autres exportateurs sur des contingents se montant
à 170 305 774 douzaines, soit une hausse de 478 pour cent par rapport aux exporta-
tions effectives de ces pays durant la période sur laquelle portait l'enquête.
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7.51 Ainsi, compte tenu des accords conclus par les Etats-Unis avec leurs autres
fournisseurs et du fait qu'ils ont déclaré ne pas considérer les marchandises importées
en régime 807A comme moins préjudiciables que celles qui relèvent du régime 807
sans NAG et les importations ordinaires (paragraphe 5.158), le Groupe spécial ne
peut pas concilier la restriction imposée par les Etats-Unis aux importations en pro-
venance du Costa Rica avec les prescriptions de l'article 6:4 de l'ATV concernant
l'imputation. Plus précisément, à la lumière du but de l'article 6, le Groupe spécial
constate que les Etats-Unis ne peuvent pas conclure des accords autorisant l'importa-
tion de 170 305 774 douzaines d'unités d'un produit (représentant une hausse de
478 pour cent par rapport aux niveaux d'importation alors effectifs) et prétendre en
même temps que 14 423 178 douzaines d'importations (soit une hausse de 22 pour
cent par rapport aux niveaux d'importation alors effectifs) contribuent à l'existence
d'un préjudice grave. A cet égard, le Groupe spécial rappelle que l'OSpT a conclu par
consensus que les Etats-Unis n'avaient pas démontré que ces importations causaient
un préjudice grave à l'industrie américaine du sous-vêtement. Il constate par consé-
quent qu'une évaluation objective du document de mars aboutit à la conclusion que
les Etats-Unis ne se sont pas acquittés de leurs obligations au titre de l'article 6:4 de
l'ATV en imposant une restriction aux importations de sous-vêtements costa-riciens
sans avoir dûment imputé un préjudice grave à ces importations.24

7.52 Considérant i) le fait que les restrictions imposées en vertu de l'article 6 de
l'ATV ne doivent être appliquées qu'avec modération, ii) le fait qu'il incombe aux
Etats-Unis de prouver qu'ils se sont conformés aux prescriptions de l'article 6 de
l'ATV, iii) les insuffisances exposées plus haut en détail des éléments de preuve pré-
sentés au sujet de l'existence d'un préjudice grave, qui, à son sens, conduisent à se
demander sérieusement s'il a été montré quoi que ce soit sur ce point au regard de
l'article 6:2, iv) le fait que les Etats-Unis n'ont pas dûment démontré que la cause du
préjudice grave résidait dans les importations et v) le fait qu'ils ont délibérément con-
senti à des plafonds des importations en provenance d'autres pays exportant des sous-
vêtements aux Etats-Unis permettant des hausses par rapport aux niveaux alors ef-
fectifs de leurs exportations qui dépassaient de loin les niveaux des exportations du
Costa Rica aux Etats-Unis, le Groupe spécial conclut que les Etats-Unis n'ont pas
dûment démontré dans le document de mars que leur branche de production avait
subi un préjudice grave qui pouvait être imputé aux importations en provenance du
Costa Rica et qu'ainsi, en imposant des restrictions à l'importation de sous-vêtements
costa-riciens, ils ont manqué à leurs obligations au titre des articles 6:2 et 6:4 de
l'ATV.

                                                                                                              

24 Le Groupe spécial note qu'en vertu du même raisonnement, il aurait pu conclure que les Etats-
Unis n'avaient pas réussi à démontrer l'existence d'un préjudice grave dans le document de mars
comme l'exigeait l'article 6:2 de l'ATV. Le fait que leur industrie du sous-vêtement ait pu accepter
une incursion aussi énorme des produits des quatre autres Membres exportateurs et y résister donne à
penser qu'aucun préjudice grave ne lui avait été causé au départ. Toutefois, le Groupe spécial a jugé
que l'inadéquation de la mesure prise par les Etats-Unis ressortait plus nettement de l'imputation au
titre de l'article 6:4, lequel prescrit une analyse par source ou Membre par Membre, par opposition à
l'analyse des importations totales prévue à l'article 6:2. Voir aussi les commentaires faits par le
Groupe spécial au paragraphe 7.45.
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D. Menace Réelle de Préjudice Grave
7.53 Le Groupe spécial en vient à présent à une question qui est liée à la portée de
l'argument fondamental du Costa Rica, à savoir si le document de mars contenait une
constatation de l'existence d'une menace réelle de préjudice grave.
7.54 Les Etats-Unis ont fait valoir devant le Groupe spécial que le document de
mars étaye une constatation de l'existence d'une menace réelle. Le Groupe spécial
relève que ce document ne fait nulle part mention d'une menace réelle de préjudice
grave; les constatations qui y figurent portent exclusivement sur le préjudice grave.
Le Groupe spécial rappelle, cependant, que les parties au différend étaient d'accord
sur le fait que la note diplomatique remise au Costa Rica avec le document de mars
mentionnait une menace réelle de préjudice grave.
7.55 Les articles 6:2 et 6:4 de l'ATV mentionnent "le préjudice grave ou la menace
réelle de préjudice grave". [Dans le texte anglais, le mot "thereof" renvoie manifes-
tement au "préjudice grave".]  Le mot "ou" établit une distinction entre "le préjudice
grave" et "la menace réelle de préjudice grave". Aux yeux du Groupe spécial, "le
préjudice grave" vise une situation qui s'est déjà produite, tandis que "la menace
réelle de préjudice grave" vise une situation qui existe au moment considéré et qui
pourrait aboutir dans l'avenir à un préjudice grave. A son sens, par conséquent, une
constatation de "préjudice grave" exige que la partie qui prend une mesure démontre
que le préjudice est déjà survenu, tandis qu'une constatation de "menace réelle de
préjudice grave" exige de la même partie qu'elle démontre qu'à moins qu'une mesure
ne soit prise, un préjudice surviendra très probablement dans l'avenir proche.25 Le
document de mars ne renferme aucun élément d'une telle analyse prospective.26 Le
Groupe spécial considère que quand bien même la mention d'une "menace réelle"
faite dans la note diplomatique qui accompagnait le document de mars serait prise en
considération, le fait qu'il n'y avait dans le document de mars aucune mention sem-
blable et ni aucun élément d'une telle analyse prospective ne réglait pas lui-même la
question. Il n'accepte par conséquent pas l'argument des Etats-Unis que le document
de mars étaye une constatation de l'existence d'une menace réelle de préjudice grave.

                                                                                                              

25 Voir les rapports de groupes spéciaux "Etats-Unis - Mesures affectant les importations de bois
de construction résineux en provenance du Canada", adopté le 27 octobre 1993, SCM/162, paragra-
phes 402 et 408; "Nouvelle-Zélande - Importations de transformateurs électriques en provenance de
Finlande", op. cit., paragraphe 4.8; "Corée - Droits antidumping appliqués aux importations de poly-
acétals en provenance des Etats-Unis", op. cit., paragraphes 253, 272, 278.
26 Le Groupe spécial note que les seuls éléments pouvant servir à une analyse prospective étaient
les suivants: dans la sous-section B ("Déclarations des entreprises de la branche"), sous le titre "Em-
ploi", on peut y lire: "Une société ... prévoit d'en fermer en 1995 deux de plus, représentant au total
dans les 400 emplois". Dans la même sous-section, sous le titre "Investissements", il est dit: "... les
fabricants de sous-vêtements envisagent de nouveaux désinvestissements de cette nature". Le Groupe
spécial relève que ces deux éléments étaient utilisés dans le document de mars pour étayer une cons-
tatation de l'existence d'un préjudice grave. Or, même s'ils étaient utilisés à l'appui d'une constatation
de l'existence d'une menace réelle, ils pourraient difficilement constituer une preuve suffisante de
l'existence d'une menace réelle de préjudice grave.
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E. Autres Allégations

Article 6:6 d) de l'ATV
7.56 Le Costa Rica prétend que les Etats-Unis ont violé l'article 6:6 d) de l'ATV en
n'accordant pas un traitement plus favorable aux importations en provenance du
Costa Rica en "régime 807". Le texte de l'article 6:6 d) est ainsi conçu:

"Dans l'application du mécanisme de sauvegarde transitoire, il
sera tenu particulièrement compte des intérêts des Membres
exportateurs, comme il est indiqué ci-dessous:
d) un traitement plus favorable sera accordé aux réimpor-
tations, effectuées par un Membre, de produits textiles et de
vêtements que ce Membre a exportés vers un autre Membre
pour transformation et réimportation ultérieure, et sous réserve
de procédures de contrôle et de certification satisfaisantes,
lorsque ces produits sont importés en provenance d'un Membre
pour lequel ce type de commerce représente une proportion
notable des exportations totales de textiles et de vêtements".

7.57 Les Etats-Unis ont admis devant le Groupe spécial que les "entrées en ré-
gime 807" devaient être considérées comme des réimportations selon la législation
américaine. Le Groupe spécial considère que le point de droit qu'il doit trancher est
l'interprétation du terme "traitement plus favorable". Le paragraphe introductif de
l'article 6:6 d) de l'ATV précise que le traitement plus favorable doit être accordé
"dans l'application du mécanisme de sauvegarde transitoire" (c'est le Groupe spécial
qui souligne). Cela signifie, de l'avis du Groupe spécial, que les Membres qui ont
recours au mécanisme de sauvegarde transitoire de l'article 6 sont obligés d'accorder
aux réimportations un traitement plus favorable, qu'un tel traitement ait été ou non
précédemment rejeté par le Membre affecté au cours des consultations bilatérales ou
qu'ils envisagent ou non d'accorder à ce Membre d'autres privilèges dans les négo-
ciations menées sur la base de la mesure de sauvegarde mise en oeuvre.  Le terme
"traitement plus favorable" n'est pas autrement qualifié dans l'ATV. Le Groupe spé-
cial rejette par conséquent l'argument des Etats-Unis (paragraphe 5.157) selon lequel
ils avaient respecté les dispositions de l'article 6:6 d) de l'ATV en offrant au Cos-
ta Rica dans le cours des consultations un accès accru dans le cadre de leurs pro-
grammes NAG.
7.58 Sur ce point précis, le Costa Rica fait valoir que les Etats-Unis étaient obligés
d'accorder à ses produits un traitement quantitativement plus favorable, c'est-à-dire
un contingent plus important que celui prescrit par l'article 6:8 de l'ATV, aux termes
duquel le contingent ne peut être fixé à un niveau:

"inférieur au niveau effectif des exportations ou des importa-
tions en provenance du Membre concerné pendant la période
de 12 mois échue deux mois avant celui où la demande de
consultations a été présentée".

Le Groupe spécial ne peut se rallier entièrement à l'approche préconisée par le Cos-
ta Rica. Il admet avec lui qu'un traitement quantitativement plus favorable pour l'in-
tégralité de la période de trois ans est l'une des solutions que les Membres peuvent
retenir pour se conformer aux prescriptions de l'article 6:6 d) de l'ATV. Il ne consi-
dère pas, en revanche, que ce soit la seule. A son sens, un Membre pourrait, par



Etats-Unis - Vêtements de Dessous

RRD 1997:I 149

exemple, se conformer aux prescriptions de l'article 6:6 d) en imposant une restric-
tion pour une durée inférieure à trois ans.
7.59 Cela étant, le Groupe spécial estime qu'en vertu de l'article 6:10 de l'ATV, le
niveau des importations en provenance du Costa Rica que les Etats-Unis étaient te-
nus d'admettre dans le cadre d'une limitation instituée au titre de l'article 6 de l'Ac-
cord était de 14 423 178 douzaines, niveau égal au minimum prescrit par l'article 6:8.
Il aboutit à cette conclusion pour deux raisons. D'une part, en l'absence de l'accord
mutuel visé à l'article 6:8, l'article 6:10 autorise l'application de "la" limitation. De
l'avis du Groupe spécial, cette mention renvoie à l'article 6:8. D'autre part, s'il n'y
avait pas, dans le cadre de l'article 6:10, de niveau minimum de limitation, fixé au
niveau spécifié à l'article 6:8, cela détruirait l'équilibre des droits et des obligations
entre Membres exportateurs et importateurs et tout intérêt qu'ils pourraient avoir à
engager des négociations. La restriction imposée aux importations en provenance du
Costa Rica en vertu de l'ordonnance portant application du document de mars les
limitait à 14 423 178 douzaines, soit un niveau identique à celui qui était prescrit en
vertu de l'article 6:8 de l'ATV et ne tenait pas compte quantitativement des réimpor-
tations.27 Pas plus que cette ordonnance n'en tient compte d'aucune autre manière. Le
Groupe spécial, par conséquent, conclut que les Etats-Unis ont violé leurs obligations
au titre de l'article 6:6 d) de l'ATV.

Obligation de Tenir des Consultations
7.60 Il s'agit maintenant d'examiner l'allégation du Costa Rica suivant laquelle les
Etats-Unis ont enfreint l'article 6:7 de l'ATV en ne tenant pas de consultations sur la
base de l'existence d'une menace réelle de préjudice grave après que l'Organe de su-
pervision eut conclu que l'existence d'un préjudice grave n'avait pas été démontrée,
puisque toutes les consultations bilatérales tenues l'ont été sur la base du document
de mars, lequel fondait expressément ses constatations sur l'existence d'un préjudice
grave. Le Groupe spécial relève que les Etats-Unis soutiennent que la mention d'un
"préjudice grave" dans le document de mars était une forme abrégée de l'expression
"préjudice grave ou menace réelle de préjudice grave" et que dans la note diplomati-
que adressée au Costa Rica qui constituait en fait la demande d'ouverture de consul-
tations, ils mentionnaient bien "un préjudice grave ou une menace réelle de préjudice
grave".
7.61 Etant donné que les consultations au titre de l'article 6:7 sont essentiellement
une procédure bilatérale et ne donnent pas lieu à l'établissement de documents offi-
ciels, les groupes spéciaux ne sont généralement pas en mesure de savoir exactement
de quoi il a été question durant ces consultations. Cela étant, le Groupe spécial juge
inutile de décider si, en l'espèce, les consultations se sont tenues sur la base d'un
"préjudice grave" ou d'une "menace réelle de préjudice grave", puisqu'il a déjà cons-
taté que la question de la menace réelle ne réglait pas ce différend particulier. Tant le
Costa Rica que les Etats-Unis s'accordent à considérer que le document de mars doit
être la seule base retenue par le Groupe spécial pour examiner la légalité de la mesure

                                                                                                              

27 Voir l'Ordonnance (Implementing Order) publiée dans 60 Federal Register 32653, n° 121,
du 23 juin 1995.
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prise par les Etats-Unis et, ainsi qu'il l'a déjà noté plus haut, le Groupe spécial estime
que le document de mars ne reposait pas sur l'existence d'une menace réelle et ne la
démontrait pas.

Date d'Application de la Restriction
7.62 Le Costa Rica soutient que les Etats-Unis ont appliqué la restriction rétroacti-
vement, en violation de l'article 6:10 de l'ATV. Cette restriction a été instituée le
23 juin 1995 pour une durée de 12 mois à compter du 27 mars 1995, date qui était
celle de la demande de consultations au titre de l'article 6:7 de l'ATV. S'il autorise le
pays importateur à "appliquer la limitation ... dans les 30 jours suivant la période de
60 jours prévue pour les consultations", l'article 6:10 est muet quant à la date à partir
de laquelle doit être calculée la période d'application de la limitation. Par contre,
l'article 3:5 i) de l'Arrangement multifibres (AMF) précisait que la limitation pourrait
être instituée "pour la période de 12 mois commençant à la date de la réception de la
demande par le ou les pays exportateurs participants". La question à trancher pour le
Groupe spécial est donc de savoir si le silence de l'ATV sur ce point doit être inter-
prété comme l'interdiction d'une pratique qui était expressément admise dans le cadre
de l'AMF et, dans l'affirmative, quelle devrait être la date à compter de laquelle cal-
culer la période d'application des limitations dans le cadre de l'ATV.
7.63 Aux yeux du Groupe spécial, il ne s'agit pas là d'une question d'application
rétroactive d'un traité à des événements ayant eu lieu avant son entrée en vigueur,
comme l'envisage l'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
C'est bien plutôt une question technique concernant la date d'ouverture d'une période
contingentaire.
7.64 Puisque l'ATV est muet sur cette question, le Groupe spécial commencera par
examiner comment elle est traitée dans le cadre des dispositions du GATT de 1994,
lequel est partie intégrante de l'Accord sur l'OMC au même titre que l'ATV. Aux
termes du paragraphe 6 de l'article premier de l'ATV, "[s]auf disposition contraire du
présent accord, celui-ci n'affectera pas les droits et obligations résultant pour les
Membres de l'Accord sur l'OMC et des accords commerciaux multilatéraux". Dans le
cadre de l'OMC, les Membres assument certaines obligations de transparence lors-
qu'ils appliquent des mesures restreignant les échanges. La disposition pertinente est
l'article X:2 du GATT de 1994, qui est ainsi conçu:

"Aucune mesure d'ordre général que pourrait prendre [un
Membre] et qui entraînerait le relèvement d'un droit de douane
ou d'une autre imposition à l'importation en vertu d'usages éta-
blis et uniformes ou d'où il résulterait, pour les importations ou
les transferts de fonds relatifs à des importations, une pres-
cription, une restriction ou une prohibition nouvelle ou aggra-
vée ne sera mise en vigueur avant qu'elle n'ait été publiée offi-
ciellement."

7.65 Le Groupe spécial note que l'article X:1 du GATT de 1994, qui emploie la
formule "d'application générale", recouvre les "décisions administratives". Le simple
fait que la limitation en cause était une ordonnance administrative ne l'empêche pas
de conclure que cette limitation était une mesure d'application générale. Pas plus que
le fait qu'il s'agissait d'une mesure visant un pays particulier n'exclut la possibilité
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que ce soit une mesure d'application générale. Si, par exemple, la limitation visait
une société précise ou s'appliquait à une expédition précise, elle n'aurait pas rempli
les conditions d'une mesure d'application générale. En revanche, dans la mesure où
elle affecte un nombre indéterminé d'agents économiques, comprenant des produc-
teurs nationaux et étrangers, le Groupe spécial constate qu'il s'agit d'une mesure d'ap-
plication générale.
7.66 En l'absence dans le texte de l'ATV de disposition comparable à l'article 3:5 i)
de l'AMF, l'obligation dont un Membre était tenu en vertu de cette disposition vaut
dans l'application des mesures de sauvegarde transitoires concernant les textiles. Si
un Membre fixe la date du début d'une période d'application d'une limitation à celle
de la demande de consultations, sans avoir officiellement publié la teneur de cette
demande de consultations, il agit en violation de l'article X:2 du GATT. A l'inverse,
s'il a publié cette information, en précisant le niveau et la durée de la limitation envi-
sagée, il peut, en mettant la limitation en application à une date ultérieure, en fixer la
date d'entrée en vigueur à celle de la publication de cette information, date qui pour-
rait être la date de la demande de consultations si ladite information avait été publiée
le même jour.
7.67 Dans cette perspective, le Groupe spécial note dans le rapport du Groupe
spécial sur l'affaire des "pommes chiliennes" que "l'attribution de contingents anti-
datés, c'est-à-dire de contingents déclarés utilisés au moment où ils sont annoncés,
n'est pas conforme aux prescriptions de l'article XIII:3 b) et c)" de l'Accord général.28

Tout en approuvant cette conclusion, le Groupe spécial relève que les faits sont diffé-
rents dans la présente espèce. Après avoir fait leur demande de consultations le
27 mars 1995, les Etats-Unis avaient publié la durée et le niveau de la limitation en-
visagée au Federal Register le 21 avril 1995. Ils n'avaient donc pas "antidaté" la pé-
riode d'application de la limitation de la manière qui avait été jugée incompatible
avec l'Accord général dans le rapport sur les "Pommes chiliennes", puisqu'en l'occur-
rence, elle avait été rendue publique bien avant que la mesure ne soit imposée le
23 juin 1995.
7.68 Enfin, le Groupe spécial relève l'argument des Etats-Unis suivant lequel si la
mesure de sauvegarde ne pouvait être appliquée qu'à partir d'une date postérieure à
celle de la demande de consultations, il y aurait une vague d'importations en prévi-
sion de la restriction à venir, qui risquerait de faire totalement échec au but de la me-
sure de sauvegarde transitoire. Cet argument lui paraît convaincant d'un point de vue
pratique. En vue d'éviter pareille conséquence, il suffit, à son sens, au pays importa-
teur de publier immédiatement la teneur de sa demande de consultations.
7.69 A la lumière des considérations qui précèdent, le Groupe spécial conclut que
la pratique habituellement suivie dans le cadre de l'AMF qui consistait à fixer le dé-
but de la période d'application de la limitation à la date de la demande de consulta-
tions ne saurait être maintenue dans le cadre de l'ATV. Toutefois, il note que si le
pays importateur publie la durée et le niveau de la limitation envisagée après sa de-
mande de consultations, il pourra par la suite fixer la date du début de la période
d'application de la limitation à celle de la publication de la limitation envisagée. En

                                                                                                              

28 "Communauté économique européenne - Restrictions à l'importation de pommes de table -
 Plainte du Chili", op. cit., paragraphe 12.26.
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l'espèce, les Etats-Unis ont violé leurs obligations au titre de l'article X:2 du GATT
et, par conséquent, de l'article 6:10 de l'ATV en fixant au 27 mars 1995 le début des
12 mois de la période d'application de la limitation. En revanche, s'ils l'avaient fait
débuter le 21 avril 1995, date qui était celle de la publication de l'information con-
cernant la demande de consultations, ils n'auraient pas agi de manière incompatible
avec le GATT de 1994 ou l'ATV relativement à la période d'application de la limita-
tion. Les Etats-Unis font valoir qu'ils n'ont pas "mis en vigueur" la limitation avant le
23 juin 1995. Le Groupe spécial prend note de cet argument. Toutefois, dans la me-
sure où la limitation a été appliquée à des exportations costa-riciennes qui avaient été
effectuées avant la publication, elle a été mise en oeuvre et partant "mise en vigueur"
au sens de l'article X:2 du GATT de 1994.29

Article 2:4 de l'ATV
7.70 Le Groupe spécial considère que pour constater que les Etats-Unis ont violé
l'article 2:4 de l'ATV, il lui faudrait avoir précédemment constaté qu'ils ont violé
l'article 6 de cet accord; inversement, si le Groupe spécial constatait qu'ils ont agi
dans le cadre de leurs obligations au titre de l'article 6 de l'ATV, cela signifierait au-
tomatiquement qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2:4.
7.71 Le Groupe spécial note qu'il a déjà conclu que les Etats-Unis ont imposé la
restriction d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre des articles 6:2,
6:4 et 6:6 d) de l'ATV. Il estime qu'en violant leurs obligations au titre de l'article 6
de l'ATV, les Etats-Unis ont violé du même coup leurs obligations au titre de l'arti-
cle 2:4.

Article 8 de l'ATV
7.72 Reste enfin à examiner l'allégation du Costa Rica selon laquelle les Etats-
Unis auraient violé l'article 8 de l'ATV en refusant  de suivre les recommandations de
l'OSpT et en ne lui communiquant pas de rapport expliquant pourquoi ils n'étaient
pas en mesure de se conformer à ces recommandations.
7.73 Le Groupe spécial a examiné la teneur des recommandations formulées par
l'OSpT dans la présente affaire. Dans la partie pertinente de son rapport, l'Organe de
supervision formulait, à l'issue de l'examen conduit entre le 13 et le 21 juillet 1995,
les recommandations suivantes:

"Au cours de son examen, au titre des paragraphes 2 et 3 de
l'article 6, de la mesure de sauvegarde prise par les Etats-Unis
à l'égard des importations de produits de la catégorie 352/652
en provenance du Costa Rica et du Honduras, l'OSpT a cons-
taté que l'existence d'un préjudice grave, au sens des disposi-
tions des paragraphes susmentionnés, n'avait pas été démon-
trée. Cependant, les membres de l'OSpT n'ont pas pu parvenir

                                                                                                              

29 C'est à une conclusion analogue qu'était parvenu le groupe spécial dans le rapport "Communauté
économique européenne - Restrictions à l'importation de pommes", Plainte des Etats-Unis, adopté le
22 juin 1989, IBDD, S36/148, paragraphe 5.23.
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à un consensus sur l'existence d'une menace réelle de préjudice
grave. L'OSpT a recommandé que les Etats-Unis et les parties
concernées tiennent de nouvelles consultations en vue de par-
venir à un arrangement mutuellement acceptable, eu égard à ce
qui précède et en tenant dûment compte des caractéristiques
propres à cette affaire ainsi que de considérations d'équité.
"Ces consultations se tiendront conformément aux dispositions
de l'Accord sur les textiles et les vêtements, en particulier cel-
les des articles 6 et 4, et devront être achevées dans un délai de
30 jours. Les parties rendront compte à l'OSpT des résultats de
ces consultations au plus tard à la fin de cette période."30

7.74 Le Groupe spécial relève que la seule obligation que les Etats-Unis avaient à
assumer en application de ces recommandations est la tenue de consultations avec le
Costa Rica au sujet de la mesure de sauvegarde en question. Les Etats-Unis et le
Costa Rica ont effectivement tenu des consultations les 16 et 17 août 1995. Le
Groupe spécial en conclut par conséquent que les Etats-Unis n'ont pas agi de manière
incompatible avec leurs obligations de l'article 8 de l'ATV.

* * * * *

VIII. RECOMMANDATION

8.1 Le Costa Rica prie le Groupe spécial de recommander, s'il est parvenu à la
conclusion que la restriction imposée par les Etats-Unis l'a été d'une manière incom-
patible avec les obligations qui leur incombent dans le cadre de l'ATV, que les Etats-
Unis retirent la mesure illicite. Les Etats-Unis font essentiellement valoir que l'arti-
cle 19:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends interdit aux grou-
pes spéciaux de recommander une telle mesure corrective.

Le texte de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord est le suivant:
"Dans les cas où un groupe spécial ou l'Organe d'appel conclu-
ra qu'une mesure est incompatible avec un accord visé, il re-
commandera que le Membre concerné la rende conforme audit
accord. Outre les recommandations qu'il fera, le groupe spécial
ou l'Organe d'appel pourra suggérer au Membre concerné des
façons de mettre en oeuvre ces recommandations."

8.2 En vertu des dispositions de la seconde phrase de l'article 19:1 du Mémoran-
dum d'accord, les groupes spéciaux peuvent, en sus de leurs recommandations, "sug-
gérer au Membre concerné des façons de mettre en oeuvre ces recommandations".
8.3 Le Groupe spécial rappelle ses conclusions suivant lesquelles les Etats-Unis
ont violé leurs obligations au titre de l'article 6:2 et 6:4 de l'ATV en imposant une
restriction aux importations en provenance du Costa Rica sans avoir démontré que

                                                                                                              

30 Organe de supervision des textiles, Rapport de la deuxième réunion (G/TMB/R/2), paragra-
phes 16 et 17.
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ces importations avaient porté ou réellement menacé de porter un préjudice grave à la
branche de production américaine et leurs obligations au titre de l'article 6:6 d) de
l'ATV en n'accordant pas aux réimportations en provenance du Costa Rica un traite-
ment plus favorable. Le Groupe spécial rappelle également sa conclusion suivant
laquelle les Etats-Unis ont violé leurs obligations au titre de l'article 2:4 de l'ATV en
imposant une restriction d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de
l'article 6 de l'ATV. Il rappelle en outre sa conclusion que les Etats-Unis ont violé
leurs obligations au titre de l'article 6:10 de l'ATV en fixant le début de la période de
limitation à la date de la demande de consultations, au lieu de la date de publication
de cette information. Le Groupe spécial, par conséquent, recommande à l'Organe de
règlement des différends de demander aux Etats-Unis de mettre la mesure contestée
par le Costa Rica en conformité avec leurs obligations au titre de l'ATV. Le Groupe
spécial estime que la meilleure manière de réaliser cette mise en conformité et d'évi-
ter que des avantages résultant pour le Costa Rica de l'ATV ne soient encore annulés
ou compromis consiste à abroger dans les moindres délais la mesure incompatible
avec les obligations des Etats-Unis. Le Groupe spécial suggère en outre que les Etats-
Unis mettent la mesure contestée par le Costa Rica en conformité avec leurs obliga-
tions au titre de l'ATV en supprimant immédiatement la restriction imposée par cette
mesure.
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ANNEXE MARS 1995
ETAT DE LA SITUATION - PREJUDICE GRAVE

PRODUITS DE LA CATEGORIE 352/652
Vêtements de Dessous de Coton et de Fibres Synthétiques ou Artificielles
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TABLE DES MATIERES

I. DESIGNATION DES PRODUITS
II. PROFIL DE LA BRANCHE
III. SITUATION DU MARCHE

A. Préjudice Grave Causé à la Branche de Production Nationale

1. Production aux Etats-Unis

2. Baisse de la Part de Marché

3. Pénétration des Importations

4. Emploi

5. Nombre d'Heures-Homme

B. DÉCLARATIONS DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE
IV. PAYS AUXQUELS EST IMPUTE UN PREJUDICE GRAVE

A. République Dominicaine

B. Costa Rica

C. Honduras

D. Thaïlande

E. Turquie

F. El Salvador1

G. Colombie1

Tableau I. Etats-Unis - Importations en provenance de certains fournisseurs
Tableau II. Etats-Unis - Production, importations, marché, ratio importa-

tions/production et part du marché intérieur
Tableau III. Données sur l'emploi dans la branche fabriquant des vêtements de des-

sous de coton et de fibres synthétiques ou artificielles
Tableau IV. Prix moyen au débarquement, après paiement des droits de douane, des

importations de vêtements de dessous de coton et de fibres synthéti-
ques ou artificielles

Tableau V. Part de certains fournisseurs dans les importations et la production
Tableau VI. Expéditions par fournisseur

                                                                                                              

1 Pas Membre de l'OMC. Demande de consultations adressée dans le cadre d'une procédure in-
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MARS 1995

ETAT DE LA SITUATION - PREJUDICE GRAVE:
PRODUITS DE LA CATEGORIE 352/652

Vêtements de Dessous de Coton et de Fibres Synthétiques ou Artificielles

Catégorie 352/652

1. DESIGNATION DES PRODUITS

La catégorie 352/652 comprend les vêtements de dessous pour hommes et
garçonnets et pour femmes et fillettes. Les termes "vêtements de dessous" désignent
les articles qui sont recouverts par d'autres et qui ne sont pas exposés à la vue lorsque
la personne qui les porte est vêtue normalement. Les vêtements de dessous en bon-
neterie pour hommes et garçonnets et pour femmes et fillettes relèvent des n° 6107,
6108 et 6109 du Tarif des douanes harmonisé (HTS). Les vêtements de dessous en
tissu relèvent des n° 6207 et 6208 du HTS.

II. PROFIL DE LA BRANCHE

Il y a aux Etats-Unis à peu près 395 établissements qui fabriquent des vête-
ments de dessous de coton et de fibres synthétiques ou artificielles de la catégo-
rie 352/652. Ces établissement sont implantés principalement dans les Etats situés
sur la côte de l'Atlantique, en particulier ceux de New York, de Pennsylvanie, de
Caroline du Nord et de Géorgie. Ils emploient pas loin de 6 pour cent de l'effectif
national total des ouvriers de l'habillement et leurs expéditions se montent à
3,2 milliards de dollars par an, soit approximativement 5 pour cent des expéditions
annuelles totales de l'industrie du vêtement.

La concentration des entreprises dans cette branche est plus forte dans le
segment des sous-vêtements pour hommes et garçonnets que dans celui des sous-
vêtements pour femmes et fillettes. Dans le premier cas, quatre entreprises représen-
tent plus de 60 pour cent des expéditions. La production de sous-vêtements pour
femmes et fillettes est plus diversifiée, en grande partie parce que les articles pour
dames sont davantage tributaires de la mode. Cette production est donc moins stan-
dardisée et exige différents types de métiers à bonneterie ainsi qu'un personnel plus
nombreux. Il y a néanmoins beaucoup de petits fabricants dont la production n'intè-
gre pas toutes les opérations et qui d'ordinaire achètent le tissu pour ensuite le couper
et le coudre.

III. SITUATION DU MARCHE

A. Préjudice Grave Causé à la Branche de Production Nationale
L'accroissement brusque et substantiel des importations de sous-

vêtements de coton et de fibres synthétiques ou artificielles, produits de la
catégorie 352/652, cause un préjudice grave à la branche de production des
Etats-Unis fabriquant ce type d'articles.
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Les importations de sous-vêtements de coton et de fibres synthétiques
ou artificielles de la catégorie 352/652 se sont envolées, passant de
65 507 000 douzaines en 1992 à 79 962 000 douzaines en 1993, soit un ac-
croissement de 22 pour cent. Elles ont continué à monter en flèche en 1994
pour atteindre 97 375 000 douzaines, soit 22 pour cent de plus qu'en 1993 et
49 pour cent de plus qu'en 1992 (tableau I).

Le préjudice grave causé à la branche de production nationale du fait
de l'accroissement brusque et substantiel des importations de sous-vêtements
de coton et de fibres synthétiques ou artificielles est imputé aux importations
en provenance de la République dominicaine, du Costa Rica, du Honduras, de
la Thaïlande et de la Turquie.2 Sous l'effet combiné des niveaux élevés des
importations, de la montée en flèche des importations et de la faiblesse des
prix des articles en provenance de ces pays, il y a eu une diminution de la
production nationale, de la part de marché, des investissements, de l'emploi et
du nombre d'heures-homme ouvrées.

1. Production aux Etats-Unis
La production américaine de vêtements de dessous de coton et

de fibres synthétiques ou artificielles de la catégorie 352/652 est reve-
nue de 175 542 000 douzaines en 1992 à 168 802 000 douzaines en
1993, soit une diminution de 4 pour cent. Elle a continué de reculer en
1994, pour tomber à 126 962 000 douzaines durant les neuf premiers
mois de l'année, soit 4 pour cent de moins que pour la période de jan-
vier à septembre 1993 (tableau II).

2. Baisse de la Part de Marché
Les fabricants nationaux ont vu leur part du marché intérieur

tomber de 73 pour cent en 1992 à 68 pour cent en 1993, soit un recul
de 5 points. Cette part est tombée à 65 pour cent durant les neuf pre-
miers mois de 1994 (tableau II).

3. Pénétration des Importations
Le ratio des importations à la production nationale est passé de

37 pour cent en 1992 à 47 pour cent en 1993 et a atteint 54 pour cent
pour la période de janvier à septembre 1994 (tableau II).

4. Emploi
L'emploi dans l'industrie américaine des sous-vêtements de

coton et de fibres synthétiques ou artificielles est tombé de

                                                                                                              

2 Demandes de consultations adressées à El Salvador et à la Colombie dans le cadre d'une procé-
dure interne, et non de l'OMC.
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46 377 ouvriers en 1992 à 44 056 en 1994, soit une baisse de 5 pour
cent et une perte d'effectif de 2 321 personnes (tableau III).

5. Nombre d'Heures-Homme
Le nombre annuel moyen d'heures-homme est tombé de

86,2 millions en 1992 à 81,5 millions en 1994, soit une baisse de
5 pour cent (tableau III).

B. Déclarations des Entreprises de la Branche
D'après une enquête auprès de certaines entreprises fabriquant des

sous-vêtements de coton et de fibres synthétiques ou artificielles, la situation
est la suivante. Les observations sont concentrées dans le segment des sous-
vêtements pour hommes, mais elles recouvrent aussi celui des sous-vêtements
féminins encore plus touché par les importations.

1. Emploi
Il y a eu des licenciements dans la branche et une société a in-

diqué qu'elle transférait aussi du personnel à la fabrication d'autres ty-
pes de vêtements. Il y a aussi eu des pertes d'emplois à cause de fer-
metures d'usines liées aux importations. Une société qui a déjà fermé
deux usines employant 165 ouvriers prévoit d'en fermer en 1995 deux
de plus représentant au total dans les 400 emplois.

2. Ventes
Les ventes se sont ralenties, et une société a fait état d'une

baisse de l'ordre de 17 pour cent de ses ventes en 1994.

3. Profits
Les profits avaient baissé de 18 pour cent dans une entreprise,

et il y a une pression à la baisse du bénéfice net dans toute la branche
en raison de la montée des coûts et de la concurrence sévère des im-
portations.

4. Investissements
A cause de l'impact des importations et de l'incertitude qu'elles

ont engendrés sur le marché, les sociétés américaines ont en général
différé leurs investissements dans cette branche. Certaines ont défini-
tivement fermé des usines ou délocalisé leur production et les entre-
prises qui fabriquent des sous-vêtements envisagent de nouveaux
désinvestissements de cette nature.
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5. Capacité de Production
A cause de la concurrence des importations, les entreprises in-

diquent qu'elles réorientent leurs capacités de production vers d'autres
lignes de produits, dont les vêtements.

6. Prix
Les prix à l'importation dans ces secteurs sont restés très bas,

ce qui a soumis les producteurs nationaux à une pression considéra-
ble:
a) Les prix du coton brut ont substantiellement augmenté aux

Etats-Unis, entamant ainsi sérieusement les marges des fabri-
cants américains de sous-vêtements. Ces hausses de leurs coûts
n'ont pas pu être compensées parce qu'il ne leur est pas possi-
ble de relever leurs prix sans perdre toute compétitivité par
rapport aux importations.

b) Les produits concurrents importés bénéficient d'un avantage de
prix sur ceux qui sont fabriqués aux Etats-Unis parce qu'ils
font appel à des tissus étrangers bon marché en coton bénéfi-
ciant souvent de subventions aux prix. Comme les importa-
tions ont accru leur part du marché des sous-vêtements, les
prix de détail moyens de ces articles aux Etats-Unis ont géné-
ralement baissé durant les deux dernières années, alors même
que les coûts des fabricants américains, et en particulier le prix
du coton brut, ont substantiellement augmenté. Cette évolution
a fortement érodé la rentabilité de la fabrication de sous-
vêtements aux Etats-Unis.

IV. PAYS AUXQUELS EST IMPUTE UN PREJUDICE GRAVE:
PRODUITS DE LA CATEGORIE 352/652 (TABLEAUX I, IV, V)

Le préjudice grave, ou la menace réelle de préjudice grave, causé aux fabri-
cants américains de sous-vêtements de coton et de fibres synthétiques ou artificielles,
produits de la catégorie 352/652 est imputé à l'accroissement brusque et substantiel
des importations en provenance de la République dominicaine, du Costa Rica, du
Honduras, de la Thaïlande et de la Turquie.3

Les importations totales en provenance des cinq pays susmentionnés sont
passées de 22 675 508 douzaines en 1992 à 40 293 259 douzaines en 1994, soit un
accroissement brusque et substantiel de 78 pour cent. Prises ensembles, les importa-
tions en provenance de ces pays se situaient en 1994 à 32 pour cent de plus qu'en
1993. De 35 pour cent en 1992, des importations totales de produits de la catégorie
352/652, elles sont passées à 41 pour cent en 1994.

                                                                                                              

3 Demandes de consultations adressées à El Salvador et à la Colombie dans le cadre d'une procé-
dure interne, et non de l'OMC.
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A. République Dominicaine
L'accroissement brusque et substantiel des importations à bas prix en

provenance de la République dominicaine cause un préjudice grave à la bran-
che de production américaine de sous-vêtements de coton et de fibres synthé-
tiques ou artificielles.

Les importations aux Etats-Unis de sous-vêtements de coton et de fi-
bres synthétiques ou artificielles, produits de la catégorie 352/652, en prove-
nance de la République dominicaine ont atteint 16 442 148 douzaines en
1994, soit 20 pour cent de plus que les 13 691 280 douzaines importées en
1993 et 60 pour cent de plus qu'en 1992.

Les importations aux Etats-Unis de sous-vêtements de coton et de fi-
bres synthétiques ou artificielles de la catégorie 352/652 en provenance de la
République dominicaine sont entrées aux Etats-Unis à un prix moyen au dé-
barquement, après paiement des droits de douane, de 10,10 dollars la dou-
zaine, soit 66 pour cent de moins que le prix moyen à la production aux Etats-
Unis des sous-vêtements de coton et de fibres synthétiques ou artificielles.

La République dominicaine est le premier fournisseur de produits de
la catégorie 352/652 des Etats-Unis, avec 17 pour cent de leurs importations
totales de ces produits en 1994. En 1994, les importations de cette catégorie
de produits en provenance de la République dominicaine ont représenté
l'équivalent de 10 pour cent de la production nationale des mêmes produits
durant l'année écoulée jusqu'en septembre 1994.

B. Costa Rica
L'accroissement brusque et substantiel des importations à bas prix en

provenance du Costa Rica cause un préjudice grave à la branche de produc-
tion américaine de sous-vêtements de coton et de fibres synthétiques ou arti-
ficielles.

Les importations aux Etats-Unis de sous-vêtements de coton et de fi-
bres synthétiques ou artificielles, produits de la catégorie 352/652, en prove-
nance du Costa Rica ont atteint 14 423 178 douzaines en 1994, soit 22 pour
cent de plus que les 11 844 331 douzaines importées en 1993 et 61 pour cent
de plus qu'en 1992.

Les importations aux Etats-Unis de sous-vêtements de coton et de fi-
bres synthétiques ou artificielles de la catégorie 352/652 en provenance du
Costa Rica sont entrées aux Etats-Unis à un prix moyen au débarquement,
après paiement des droits de douane, de 9,39 dollars la douzaine, soit 69 pour
cent de moins que le prix moyen à la production aux Etats-Unis des sous-
vêtements de coton et de fibres synthétiques ou artificielles.

Le Costa Rica est le deuxième fournisseur de produits de la catégorie
352/652 des Etats-Unis, avec 15 pour cent de leurs importations totales de ces
produits en 1994. Les importations de cette catégorie de produits en prove-
nance du Costa Rica ont représenté l'équivalent de 8,8 pour cent de la pro-
duction nationale des mêmes produits durant l'année écoulée jusqu'en sep-
tembre 1994.



Etats-Unis - Vêtements de Dessous

RRD 1997:I 161

C. Honduras
L'accroissement brusque et substantiel des importations à bas prix en

provenance du Honduras cause un préjudice grave à la branche de production
américaine de sous-vêtements de coton et de fibres synthétiques ou artificiel-
les.

Les importations aux Etats-Unis de sous-vêtements de coton et de fi-
bres synthétiques ou artificielles, produits de la catégorie 352/652, en prove-
nance du Honduras ont atteint 6 550 810 douzaines en 1994, soit 108 pour
cent de plus que les 3 153 608 douzaines importées en 1993 et 182 pour cent
de plus qu'en 1992.

Les importations aux Etats-Unis de sous-vêtements de coton et de fi-
bres synthétiques ou artificielles de la catégorie 352/652 en provenance du
Honduras sont entrées aux Etats-Unis à un prix moyen au débarquement,
après paiement des droits de douane, de 11,39 dollars la douzaine, soit
62 pour cent de moins que le prix moyen à la production aux Etats-Unis des
sous-vêtements de coton et de fibres synthétiques ou artificielles.

Les importations en provenance du Honduras ont représenté 6,7 pour
cent des importations totales aux Etats-Unis de produits de la catégorie
352/652 en 1994; et l'équivalent de 4 pour cent de la production nationale des
mêmes produits durant l'année écoulée jusqu'en septembre 1994.

D. Thaïlande
L'accroissement brusque et substantiel des importations à bas prix en

provenance de la Thaïlande cause un préjudice grave à la branche de produc-
tion américaine de sous-vêtements de coton et de fibres synthétiques ou arti-
ficielles.

Les importations aux Etats-Unis de sous-vêtements de coton et de fi-
bres synthétiques ou artificielles, produits de la catégorie 352/652, en prove-
nance de la Thaïlande ont atteint 1 586 005 douzaines en 1994, soit 20 pour
cent de plus que les 1 323 116 douzaines importées en 1993 et presque deux
fois plus qu'en 1992.

Les importations aux Etats-Unis de sous-vêtements de coton et de fi-
bres synthétiques ou artificielles de la catégorie 352/652 en provenance de la
Thaïlande sont entrées aux Etats-Unis à un prix moyen au débarquement,
après paiement des droits de douane, de 18,58 dollars la douzaine, soit
38 pour cent de moins que le prix moyen à la production aux Etats-Unis des
sous-vêtements de coton et de fibres synthétiques ou artificielles.

Les importations en provenance de la Thaïlande ont représenté
1,6 pour cent des importations totales aux Etats-Unis de produits de la catégo-
rie 352/652 en 1994; et l'équivalent de près de 1 pour cent de la production
nationale des mêmes produits durant l'année écoulée jusqu'en septem-
bre 1994.
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E. Turquie
L'accroissement brusque et substantiel des importations à bas prix en

provenance de la Turquie cause un préjudice grave à la branche de production
américaine de sous-vêtements de coton et de fibres synthétiques ou artificiel-
les.

Les importations aux Etats-Unis de sous-vêtements de coton et de fi-
bres synthétiques ou artificielles, produits de la catégorie 352/652, en prove-
nance de la Turquie ont atteint 1 291 118 douzaines en 1994, soit 133 pour
cent de plus que les 553 442 douzaines importées en 1993 et deux fois et de-
mie de plus qu'en 1992.

Les importations aux Etats-Unis de sous-vêtements de coton et de fi-
bres synthétiques ou artificielles de la catégorie 352/652 en provenance de la
Turquie sont entrées aux Etats-Unis à un prix moyen au débarquement, après
paiement des droits de douane, de 10,43 dollars la douzaine, soit 65 pour cent
de moins que le prix moyen à la production aux Etats-Unis des sous-
vêtements de coton et de fibres synthétiques ou artificielles.

Les importations en provenance de la Turquie ont représenté 1,3 pour
cent des importations totales aux Etats-Unis de produits de la catégo-
rie 352/652 en 1994, et l'équivalent de 0,8 pour cent de la production natio-
nale des mêmes produits durant l'année écoulée jusqu'en septembre 1994.
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MARS 1995
ETAT DE LA SITUATION - PREJUDICE GRAVE:

PRODUITS DE LA CATEGORIE 352/652

Tableau I

Etats-Unis - Importations en Provenance de Certains Fournisseurs
Vêtements de Dessous de Coton et de
Fibres Synthétiques ou Artificielles

Catégorie 352/652
(Douzaines)

1992 1993 1994 1994/92
Variations

en %

1994/93
Variations

en %
Monde 65 507 078 79 961 555 97 375 350 48,65 21,78
Républi-
que domi-
nicaine

10 264 139 13 691 280 16 442 148 60,19 20,09

Costa
Rica

8 935 565 11 844 331 14 423 178 61,41 21,77

Honduras 2 318 683 3 153 608 6 550 810 182,52 107,72
Thaïlande 796 235 1 323 116 1 586 005 99,19 19,87
Turquie 360 886 553 442 1 291 118 257,76 133,29
TOTAL 22 675 508 30 565 777 40 293 259 77,7 31,8

Tableau II

Vêtements de Dessous de Coton et de
Fibres Synthétiques ou Artificielles

Catégorie 352/652
Etats-Unis - Production, Importations, Marché, Ratio
Importations/Production et Part du Marché Intérieur

Période Production1 Importa-
tions

Marché2 I/P Part du marché
intérieur

Milliers de douzaines Pourcentage
1992 175 542 65 507 241 049 37 73
1993 168 802 79 962 248 764 47 68
Année écoulée, jusqu'en septembre
1993 175 392 77 368 252 760 44 69
1994 164 252 88 961 253 213 54 65
Janvier-septembre
1993 131 512 59 388 190 900 45 69
1994 126 962 68 387 195 349 54 65

                                                                                                              

1 Un nouveau point de référence a été établi à l'occasion du recensement de 1992; par conséquent,
les données concernant la production de vêtements à partir de 1992 ne peuvent pas être comparées
avec celles des années antérieures.
2 Marché des sous-vêtements de coton et de fibres synthétiques ou artificielles fabriqués dans le
pays et importés.
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MARS 1995
ETAT DE LA SITUATION - PREJUDICE GRAVE:

PRODUITS DE LA CATEGORIE 352/652

Tableau III
Données sur l'Emploi dans la Branche3 Fabriquant des

Vêtements de Dessous de Coton et de Fibres Synthétiques ou Artificielles
Catégorie 352/652

Données sur l'emploi 1992 1993 1994
Effectif des ouvriers 46 377 44 379 44 056
Nombre moyen d'heures de travail hebdomadaires 35,8 37,1 35,6
Nombre annuel moyen d'heures-homme (millions) 86,2 82,5 81,5

Tableau IV
Prix Moyen au Débarquement, après Paiement des Droits de Douane,

des Importations de Vêtements de Dessous de Coton et de
Fibres Synthétiques ou Artificielles

Catégorie 352/652

Valeur unitaire
en 1994

($ par douzaine)

Ecart en % par rapport au
prix à la production

aux Etats-Unis
Prix moyen à la produc-
tion aux Etats-Unis

30,00

Monde 12,11 -60
Thaïlande 18,58 -38
Honduras 11,39 -62
Turquie 10,43 -65
République dominicaine 10,10 -66
Costa Rica 9,39 -69

                                                                                                              

3 Données extraites du recensement de 1992 (Apparel Current Industrial Reports) et données
provenant des statistiques du Bureau of Labor.
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MARS 1995
ETAT DE LA SITUATION - PREJUDICE GRAVE:

PRODUITS DE LA CATEGORIE 352/652

Tableau V

Part de Certains Fournisseurs dans les Importations et la
Production Vêtements de Dessous de Coton et de Fibres

Synthétiques ou Artificielles
Catégorie 352/652

(Douzaines)
1992

% des
importations

1994
% des

importations

1992
% de la

production

Jusqu'en 9/1994
% de la production

Monde 100,0 100,0 37,3 59,3
République

dominicaine
15,7 16,9 5,8 10,0

Costa Rica 13,6 14,8 5,1 8,8
Honduras 3,5 6,7 1,3 4,0
Thaïlande 1,2 1,6 0,5 1,0
Turquie 0,6 1,3 0,2 0,8
Total 34,6 41,4 12,9 24,5
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BRESIL - MESURES VISANT LA NOIX DE COCO
DESSECHEE

Rapport de l'Organe d'Appel
WT/DS22/AB/R

Adopté par l'Organe de Règlement des Différends le 20 Mars 1997

Philippines, Appelant/Intimé
Brésil, Appelant/Intimé
Communautés Européennes,
Participant Tiers
Etats-Unis,
Participant Tiers

Présents:
El-Naggar, Président de la Section
Ehlermann, Membre
Lacarte-Muró, Membre

I. INTRODUCTION

Les Philippines et le Brésil font appel de certaines questions de droit et inter-
prétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial Brésil - Mesures visant
la noix de coco desséchée1 (le "rapport du Groupe spécial"). Le Groupe spécial a été
établi pour examiner une plainte des Philippines contre le Brésil concernant les droits
compensateurs imposés par le Brésil sur les importations de noix de coco desséchée
en provenance des Philippines conformément à l'Ordonnance interministérielle n° 11
(l'"Ordonnance") le 18 août 1995.

La demande d'ouverture de l'enquête en matière de droits compensateurs a été
déposée auprès des autorités brésiliennes le 17 janvier 1994. L'enquête a été ouverte
le 21 juin 1994, des droits compensateurs provisoires ont été imposés le
23 mars 1995 et des droits compensateurs définitifs ont été imposés le 18 août 1995.
L'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce2 (l'"Accord
sur l'OMC") est entré en vigueur pour les deux parties au différend - le Brésil et les
Philippines - le 1er janvier 1995, soit après l'engagement de la procédure et l'ouver-
ture de l'enquête et avant l'imposition des droits compensateurs provisoires et défini-
tifs.

Le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres de l'Organisation
mondiale du commerce (l'"OMC") le 17 octobre 1996. Il contient les conclusions
suivantes:

a) L'article VI du GATT de 1994 ne constitue pas l'instrument juridique
applicable aux fins du différend à l'étude. En conséquence, le Groupe

                                                                                                              

1 WT/DS22/R, 17 octobre 1996.
2 Fait à Marrakech (Maroc) le 15 avril 1994.
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spécial ne peut pas examiner au fond les allégations formulées par les
Philippines au titre de cet article ni celles qu'elles ont formulées au ti-
tre des articles premier et II du GATT de 1994 et qui découlent de
leurs allégations d'incompatibilité avec l'article VI du GATT de 1994.

b) L'Accord sur l'agriculture ne constitue pas l'instrument juridique ap-
plicable aux fins du différend à l'étude. En conséquence, le Groupe
spécial ne peut pas examiner au fond les allégations formulées par les
Philippines au titre de cet accord.

c) L'allégation des Philippines concernant le fait que le Brésil n'a pas en-
gagé de consultations ne relève pas du mandat du Groupe spécial et ne
peut donc pas être examinée quant au fond.3

Le Groupe spécial a formulé la recommandation suivante:
Le Groupe spécial, ayant conclu que rien ne lui permet de statuer au fond sur
les allégations des Philippines, recommande que l'Organe de règlement des
différends se prononce dans ce sens.4

Le 16 décembre 1996, les Philippines ont notifié à l'Organe de règlement des
différends5 (l'"ORD") leur intention de faire appel de certaines questions de droit
couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit
données par celui-ci, conformément au paragraphe 4 de l'article 16 du Mémorandum
d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mé-
morandum d'accord"), et ont déposé une déclaration d'appel auprès de l'Organe d'ap-
pel, conformément à la règle 20 des Procédures de travail pour l'examen en appel
(les "Procédures de travail").

Le 9 janvier 1997, les Philippines ont déposé une communication en tant
qu'appelant.6 Le 14 janvier 1997, le Brésil a déposé une communication en tant
qu'appelant conformément à la règle 23 1) des Procédures de travail. Le
24 janvier 1997, le Brésil a déposé une communication en tant qu'intimé conformé-
ment à la règle 22 des Procédures de travail et les Philippines ont déposé une com-
munication en tant qu'intimé conformément à la règle 23 3) des Procédures de tra-
vail. Le même jour, les Communautés européennes et les Etats-Unis ont présenté des
communications en tant que participants tiers conformément à la règle 24 des Procé-
dures de travail.

L'audience prévue à la règle 27 des Procédures de travail s'est tenue le
30 janvier 1997. Les participants et les participants tiers ont présenté leurs arguments
et répondu aux questions de la section de l'Organe d'appel saisie de l'appel.

                                                                                                              

3 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 294.
4 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 295.
5 WT/DS22/8, 18 décembre 1996.
6 Conformément à la règle 21 1) des Procédures de travail.
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II. ARGUMENTS DES PARTICIPANTS ET DES PARTICIPANTS TIERS

A. Les Philippines
Les Philippines font appel de certaines constatations et conclusions juridiques

du Groupe spécial ainsi que de certaines interprétations du droit données par celui-ci.
Elles estiment que le Groupe spécial a commis une erreur en concluant que l'arti-
cle VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le
"GATT de 1994") ne peut pas être appliqué indépendamment dans des situations
transitoires où l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord
SMC") n'est pas applicable en vertu de l'article 32.3 de l'Accord SMC et que l'inappli-
cabilité de l'article VI du GATT de 1994 rend inapplicables les articles premier et II
du GATT de 1994. De l'avis des Philippines, le Groupe spécial a considéré à tort
l'invocation par les Philippines des articles premier et II du GATT de 1994 comme
"découl[ant] de" leur invocation de l'article VI du GATT de 1994.

Selon les Philippines, l'analyse effectuée par le Groupe spécial est faussée par
le fait que le différend considéré n'a pas été examiné compte tenu du rapport effectif
entre les articles premier, II et VI du GATT de 1994 et l'article 32.3 de l'Accord
SMC. Le Groupe spécial a commis une erreur en commençant et en axant son analyse
sur l'article 32.3 de l'Accord SMC, que les Philippines n'ont pas invoqué. Le Groupe
spécial aurait dû d'abord établir si la mesure faisant l'objet du différend était incom-
patible avec les articles premier et II du GATT de 1994 et, s'il l'avait jugée incompa-
tible, il aurait dû ensuite voir si elle pouvait être justifiée au regard de l'article VI du
GATT de 1994. En outre, comme le Brésil a fondé sa défense sur une exception
(l'article 32.3 de l'Accord SMC) à une autre exception (l'article VI du GATT de 1994)
à la règle générale (les articles premier et II du GATT de 1994), le Groupe spécial
aurait dû donner une interprétation restrictive de l'article 32.3 de l'Accord SMC.

Les Philippines font valoir que, lorsque l'Accord sur l'OMC est entré en vi-
gueur pour le Brésil et les Philippines, le 1er janvier 1995, elles ont pu faire valoir
leurs droits au titre des articles premier et II du GATT de 1994, ainsi que les droits
découlant pour elles de l'article VI du GATT de 1994, en ce qui concerne n'importe
quelle mesure compensatoire imposée à leur encontre par n'importe quel Membre de
l'OMC, y compris le Brésil, après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. L'arti-
cle 32.3 de l'Accord SMC, tout au plus, empêche d'appliquer l'Accord SMC aux me-
sures entrant dans le cadre de l'OMC appliquées avant l'entrée en vigueur de l'Accord
sur l'OMC en raison des différences qui existent entre l'Accord SMC et l'Accord sur
l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce (le "Code SMC du Tokyo Round"), mais cette
règle transitoire n'affecte pas l'applicabilité des articles premier, II et VI du GATT de
1994, dont les textes sont exactement identiques aux dispositions de l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 (le "GATT de 1947") qui leur font
pendant.

Les Philippines soutiennent que les principes du droit international, codifiés
dans la Convention de Vienne sur le droit des traités (la "Convention de Vienne"),7

                                                                                                              

7 23 mai 1969, 1155 RTNU 331; 8 International Legal Materials 679.
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assurent la non-rétroactivité des traités. L'article 28 de la Convention de Vienne per-
met de soustraire aux obligations découlant du nouveau traité un acte survenu avant
l'entrée en vigueur de ce traité. Comme la substance et la conclusion de l'enquête
ayant abouti à l'imposition par le Brésil de la mesure compensatoire en cause dans ce
différend se situent l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les articles premier, II
et VI du GATT de 1994 constituent les instruments juridiques applicables à la me-
sure en question et cette applicabilité ne comporte pas de rétroactivité. Les Philippi-
nes contestent la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'application de l'arti-
cle VI du GATT de 1994 à la mesure compensatoire faisant l'objet du différend  re-
présenterait un résultat "manifestement absurde aussi bien que déraisonnable". A leur
avis, l'application de l'article VI du GATT de 1994 à un droit compensateur définitif
n'est pas moins justifiée que le fait d'appliquer les règles de l'OMC à d'autres mesures
antérieures à l'OMC, comme dans l'affaire Etats-Unis - Normes concernant l'essence
nouvelle et ancienne formules8 ("Etats-Unis - Essence").

De l'avis des Philippines, le Groupe spécial a laissé de côté à tort leur argu-
ment selon lequel les décisions transitoires9 reconnaissent le droit des Membres de
l'OMC d'invoquer les règles de l'OMC même dans des situations faisant intervenir
des éléments survenus avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. La Décision
sur la coexistence transitoire du Code SMC du Tokyo Round et de l'Accord sur
l'OMC reconnaît expressément l'applicabilité du mécanisme de règlement des diffé-
rends de l'OMC, non seulement en tant qu'option mais aussi en tant que choix pré-
pondérant pour les questions également visées par le Code SMC du Tokyo Round. La
Décision sur les conséquences de la dénonciation ou de l'extinction du Code SMC du
Tokyo Round est permissive en ce sens qu'elle reconnaît expressément le droit d'un
signataire du Code SMC du Tokyo Round, qui est aussi Membre de l'OMC, de choisir
en vertu de quel régime il va faire valoir ses droits. Les Philippines soutiennent
qu'elles ont le droit procédural d'invoquer le Mémorandum d'accord pour faire res-
pecter leurs droits fondamentaux dans le cadre de l'OMC.

L'article 28 de la Convention de Vienne reconnaît que ses limitations concer-
nant la non-rétroactivité peuvent s'appliquer dans les cas où "une intention différente
[ressort] du traité ou [est] par ailleurs établie", mais les Philippines font valoir qu'au-
cune intention de ce genre n'est manifestement établie par l'article 32.3 de l'Accord
SMC ni par les autres dispositions sur lesquelles le Groupe spécial s'est fondé. Dans
son rapport, le Groupe spécial a eu tort de modifier le sens strict de l'expression "pré-

                                                                                                              

8 WT/DS2/9, adopté le 20 mai 1996.
9 Par "décisions transitoires", nous entendons la Décision sur la coexistence transitoire du GATT
de 1947 et de l'Accord sur l'OMC, PC/12-L/7583, 13 décembre 1994; la Décision sur la coexistence
transitoire de l'Accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et de l'Accord de Marrakech instituant l'Or-
ganisation mondiale du commerce (la "Décision sur la coexistence transitoire du Code SMC du
Tokyo Round et de l'Accord sur l'OMC"), SCM/186, 16 décembre 1994; et la Décision sur les con-
séquences de la dénonciation ou de l'extinction de l'Accord relatif à l'interprétation et à l'application
des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (la "Déci-
sion sur les conséquences de la dénonciation ou de l'extinction du Code SMC du Tokyo Round"),
SCM/187, 16 décembre 1994.
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sent accord" figurant à l'article 32.3 de l'Accord SMC de manière qu'elle désigne aus-
si le GATT de 1994.

De l'avis des Philippines, le contexte de l'article 32.3 de l'Accord SMC ne
permet pas d'en déduire une référence à l'article VI du GATT de 1994. L'article 32.1
de l'Accord SMC confirme que la référence faite à l'article 32.3 de l'Accord SMC au
"présent accord" couvre uniquement l'Accord SMC. Le fait que l'Accord SMC ne
reprend pas la note 2 figurant dans le préambule de l'Accord SMC du Tokyo Round
n'étaye pas la constatation du Groupe spécial concernant l'indissociabilité, mais l'in-
firme. Les renvois à l'article VI du GATT de 1994 figurant aux articles 10 et 32.1 de
l'Accord SMC ne rendent pas l'article VI du GATT de 1994 indissociable de l'Accord
SMC au point de priver les  Membres de l'OMC de leur droit d'invoquer l'article VI
du GATT de 1994 indépendamment. Une telle liberté de choix existait dans le ré-
gime antérieur à l'OMC nonobstant les renvois analogues à l'article VI du GATT de
1947 qui figuraient dans l'Accord SMC du Tokyo Round. En outre, le Groupe spécial
a eu tort d'étayer sa constatation d'indissociabilité à l'aide de l'argument général selon
lequel l'article 7:1 du Mémorandum d'accord établit un mécanisme de règlement des
différends "intégré" qui "permet à un groupe spécial d'interpréter les dispositions des
accords visés à la lumière de l'Accord sur l'OMC dans son ensemble".10

Selon les Philippines, l'objet et le but de l'article 32.3 de l'Accord SMC et
l'Accord sur l'OMC ne permettent pas non plus d'interpréter l'expression "présent
accord" figurant à l'article 32.3 de l'Accord SMC comme incluant l'article VI du
GATT de 1994.

De l'avis des Philippines, le rapport du Groupe spécial Etats-Unis - Droits
compensateurs sur la viande de porc fraîche, réfrigérée et congelée en provenance
du Canada11 ("Etats-Unis - Viande de porc") donne des indications claires sur l'ap-
plicabilité distincte de l'article VI du GATT de 1994. Le Groupe spécial Commu-
nauté économique européenne - Primes et subventions versées aux transformateurs
et aux producteurs d'oléagineux et de protéines apparentées destinés à l'alimentation
des animaux12 ("CEE - Oléagineux") a aussi traité la question de la dissociabilité et
s'est prononcé pour l'application du GATT de 1947 indépendamment du Code SMC
du Tokyo Round. En outre, le rapport du Groupe spécial n'a pas accordé l'importance
voulue à l'affaire Etats-Unis - Essence, qui montre qu'un Membre de l'OMC qui est
partie plaignante n'est pas tenu d'invoquer tous les accords qui peuvent présenter de
l'intérêt pour un différend.

Les Philippines estiment que l'impossibilité d'utiliser les définitions de l'Ac-
cord SMC, ou la possibilité de donner des interprétations incompatibles avec ces
définitions, lorsque l'article VI du GATT de 1994 est interprété indépendamment, ne
privent pas les Membres de l'OMC du droit d'invoquer l'article VI du GATT de 1994
indépendamment des situations transitoires dans lesquelles l'Accord SMC n'est pas
d'application. En outre, lorsqu'il est appliqué indépendamment, l'article VI du GATT
de 1994 peut être interprété correctement à la lumière de la pratique au titre de l'arti-

                                                                                                              

10 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 242.
11 IBDD, S38/32, adopté le 11 juillet 1991.
12 IBDD, S37/91, adopté le 25 janvier 1990.
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cle VI du GATT de 1947 qui était antérieure et/ou qui ne dépendait pas du Code
SMC du Tokyo Round.

Les Philippines font valoir également que l'intention des Membres originels
de l'OMC n'était pas de permettre aux futurs Membres de l'OMC d'utiliser les de-
mandes d'enquête présentées avant leur accession à l'Accord sur l'OMC comme base
pour exclure du GATT de 1994 toutes les mesures compensatoires que ces nouveaux
Membres de l'OMC pourraient imposer après leur entrée dans l'Organisation. En
outre, la décision du Groupe spécial risquait de priver certains Membres de l'OMC de
voies de recours pendant au moins cinq ans, jusqu'au moment où la disposition de
l'article 21.3 de l'Accord SMC relative au réexamen des mesures antérieurs prendra
effet.

Si l'Organe d'appel infirme les conclusions du Groupe spécial selon lesquelles
les articles premier, II et VI du GATT de 1994 sont inapplicables au différend consi-
déré, les Philippines demandent qu'il adopte une procédure pour le présent appel
conformément à la règle 16 1) des Procédures de travail en vue de déterminer le
bien-fondé de leurs allégations. Les Philippines incorporent les arguments qu'elles
ont avancés devant le Groupe spécial et font valoir que les déterminations de l'exis-
tence d'une subvention et d'un dommage établies conformément à l'Ordonnance, et la
mesure compensatoire imposée à la suite de ces déterminations, sont incompatibles
avec les articles premier et II du GATT de 1994 et ne sont pas justifiées au regard de
l'article VI:3 et VI:6 a) du GATT de 1994.

En ce qui concerne le point soulevé dans la communication du Brésil en tant
qu'appelant, les Philippines font valoir que le Brésil n'a pas demandé au Groupe spé-
cial de ne pas établir si les articles premier et II du GATT de 1994 sont applicables à
ce différend. Au contraire, le Brésil a demandé au Groupe spécial d'examiner la
question de l'applicabilité ou de l'inapplicabilité du GATT de 1994. En tout état de
cause, les articles premier et II du GATT de 1994 relèvent du mandat parce que ce
sont des "dispositions pertinentes" de l'accord "cité" par les Philippines.

B. Brésil
Le Brésil souscrit d'une manière générale aux constatations et conclusions du

Groupe spécial concernant l'instrument juridique applicable au différend considéré,
mais fait néanmoins appel d'une question. Il soutient que la question de l'applicabilité
des articles premier et II du GATT de 1994 ne relevait pas du mandat du Groupe
spécial chargé d'examiner ce différend et n'aurait pas dû être traitée par le Groupe
spécial.

En ce qui concerne les points soulevés dans la communication des Philippi-
nes en tant qu'appelant, le Brésil juge approprié, et conforme aux principes du droit
international, que le Groupe spécial ait déterminé s'il avait compétence pour exami-
ner le différend avant d'examiner le bien-fondé des allégations des Philippines. La
question de savoir si l'Accord sur l'OMC s'applique à la substance du différend ne
constitue pas simplement une "défense", comme le soutiennent les Philippines, mais
une question juridictionnelle fondamentale. Si le Brésil ne conteste pas que les Phi-
lippines ont le droit procédural d'invoquer le Mémorandum d'accord pour faire res-
pecter leurs droits fondamentaux dans le cadre de l'OMC, il affirme que le Groupe
spécial a correctement constaté que ce différend ne porte sur aucun  droit fondamen-
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tal dans le cadre de l'OMC. La conclusion du Groupe spécial selon laquelle il n'avait
pas compétence est correcte, et le Code SMC du Tokyo Round constitue l'instrument
juridique applicable à ce différend.

De l'avis du Brésil, le Groupe spécial a correctement appliqué les règles cou-
tumières d'interprétation du droit international public qui sont énoncées aux arti-
cles 31 et 32 de la Convention de Vienne pour conclure que l'Accord sur l'OMC
n'était pas applicable au différend considéré. Le texte de l'article 32.3 de l'Accord
SMC exclut expressément l'application de l'Accord SMC, à tout le moins, à ce diffé-
rend; et le contexte de l'Accord sur l'OMC indique que l'article 32.3 de l'Accord SMC
empêche d'appliquer toute partie de l'Accord sur l'OMC à ce différend. Il existe de
nombreux éléments tendant à prouver que l'Accord sur l'OMC et les accords com-
merciaux multilatéraux qui lui sont annexés ont été conçus comme un tout. L'arti-
cle II:2 de l'Accord sur l'OMC dispose que les accords et instruments juridiques con-
nexes repris dans les Annexes 1, 2 et 3 - qui englobent à la fois le GATT de 1994 et
l'Accord SMC - font "partie intégrante" de l'Accord. Il y a un mécanisme de règle-
ment des différends unifié qui s'applique aux différends soulevés dans le cadre de
l'Accord sur l'OMC, du GATT de 1994 et des autres accords visés. La note interpré-
tative générale relative à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC indique que le GATT
de 1994 et les autres accords doivent être considérés conjointement. L'article 10 de
l'Accord SMC indique que des droits compensateurs ne peuvent être imposés qu'en
conformité avec les dispositions de l'article VI du GATT de 1994 et les dispositions
de l'Accord SMC. Comme le Groupe spécial l'a relevé, plusieurs des dispositions de
l'Accord SMC ont pour objet d'interpréter les termes utilisés à l'article VI ou de don-
ner des indications à leur sujet. Comme le Groupe spécial l'a aussi fait observer, ap-
pliquer l'article VI du GATT de 1994 indépendamment de l'article VI du GATT de
1994 et de l'Accord SMC pourrait conduire pour les mêmes Membres à des interpré-
tations divergentes des avantages et obligations conférés par l'article VI du GATT de
1994.

De l'avis du Brésil, l'affaire Etats-Unis - Essence ne permet pas d'affirmer que
l'article VI du GATT de 1994 peut être appliqué sans qu'il soit fait référence à l'Ac-
cord SMC. L'Accord sur les obstacles techniques au commerce, invoqué dans l'af-
faire Etats-Unis - Essence, n'a pas pour objet d'interpréter un quelconque article du
GATT de 1994 et ne contient pas de dispositions analogues à celles de l'article 10 de
l'Accord SMC qui le lieraient à des articles spécifiques du GATT de 1994.

Le Brésil soutient que le fait que le Groupe spécial a pris en compte la Déci-
sion sur les conséquences de la dénonciation ou de l'extinction du Code SMC du
Tokyo Round était compatible avec la référence à un "accord ultérieur" au sens de
l'article 31 3) a) de la Convention de Vienne. Dans la mesure où il y a eu "pratique
ultérieurement suivie" au sens de l'article 31 3) b) de la Convention de Vienne, il
souscrit à la conclusion du Groupe spécial selon laquelle l'article VI du GATT de
1994 ne s'applique pas au différend considéré. Le Brésil estime en outre que l'arti-
cle 28 de la Convention de Vienne, en tant que "règle pertinente de droit international
applicable dans les relations entre les parties" mentionnée à l'article 31 3) c) de la
Convention de Vienne, étaye les conclusions du Groupe spécial concernant les règles
de droit applicables à ce différend.

Le Brésil affirme que les rapports des Groupes spéciaux Etats-Unis - Viande
de porc et CEE - Oléagineux, invoqués par les Philippines, ne donnent aucune indi-
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cation pour le différend considéré. Comme la question des règles de droit applicables
n'a jamais été soulevée dans l'affaire Etats-Unis -Viande de porc, cette affaire ne
donne aucune indication quant à la pratique antérieure à ce sujet. En outre, étant
donné que la structure des divers accords considérés dans la présente affaire diffère
de la structure des accords considérés dans l'affaire CEE - Oléagineux, le rapport du
Groupe spécial saisi de cette affaire ne donne aucune indication concernant l'inter-
prétation de l'Accord sur l'OMC.

Si l'Organe d'appel devait constater que l'Accord sur l'OMC est applicable, le
Brésil estime que l'Organe d'appel n'a pas à se prononcer sur les questions de fond
soulevées dans le différend considéré. La compétence de l'Organe d'appel est limitée
par les paragraphes 6 et 13 de l'article 17 du Mémorandum d'accord. Le Brésil sou-
tient en outre que l'affaire Etats-Unis - Essence ne justifie pas que l'Organe d'appel
examine ces questions. Si, toutefois, l'Organe d'appel juge approprié d'examiner les
questions de fond, le Brésil incorpore par référence toutes ses communications, ora-
les et écrites, au Groupe spécial concernant ces questions. Si l'Organe d'appel décide
que l'article VI du GATT de 1994 est applicable, celui-ci doit être interprété indé-
pendamment, sans qu'il soit fait référence au Code SMC du Tokyo Round ou à l'Ac-
cord SMC.

C. Communautés Européennes
Les Communautés européennes souscrivent aux constatations et conclusions

juridiques du Groupe spécial. Elles estiment que le Groupe spécial a correctement
conclu que l'article VI du GATT de 1994 est inapplicable à la mesure faisant l'objet
du différend et que l'inapplicabilité de l'article VI du GATT de 1994 rend également
inapplicable les articles premier et II du GATT de 1994.

De l'avis des Communautés européennes, les constatations du Groupe spécial
sont conformes aux principes du droit international coutumier concernant l'applica-
tion temporelle des obligations découlant des traités, énoncés à l'article 28 de la Con-
vention de Vienne, qui s'appliquent "[à] moins qu'une intention différente ne ressorte
du traité ou ne soit par ailleurs établie". Le Groupe spécial a correctement considéré
le texte des dispositions pertinentes dans leur contexte, et à la lumière de l'objet et du
but de l'Accord sur l'OMC, pour arriver à sa conclusion juridique selon laquelle l'ar-
ticle VI du GATT de 1994 ne peut pas être appliqué indépendamment. Dès lors, le
Groupe spécial n'avait pas à avoir recours à la règle subsidiaire énoncée à l'article 28
de la Convention de Vienne. En tout état de cause, l'application de cette règle subsi-
diaire aboutirait aussi à la conclusion que l'article VI du GATT de 1994 ne s'applique
pas au présent différend.

Selon les Communautés européennes, les rapports des Groupes spéciaux
Etats-Unis - Viande de porc et CEE - Oléagineux invoqués par les Philippines ne
présentent pas d'intérêt pour ce différend, puisque le rapport entre le GATT de 1947
et le Code SMC du Tokyo Round est différent du rapport entre l'Accord SMC et le
GATT de 1994. Les décisions transitoires ne permettent pas l'application indépen-
dante de l'article VI du GATT de 1994. En outre, l'application indépendante de l'arti-
cle III:4 du GATT de 1994 dans l'affaire Etats-Unis - Essence ne justifie pas l'appli-
cation indépendante de l'article VI du GATT de 1994, puisque le rapport entre l'arti-
cle III du GATT de 1994 et l'Accord sur les obstacles techniques au commerce est
différent du rapport entre l'article VI du GATT de 1994 et l'Accord SMC.
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D. Etats-Unis
Les Etats-Unis rejettent certaines des constatations et conclusions juridiques

du Groupe spécial et demandent que l'Organe d'appel prenne en considération les
arguments qu'ils ont avancés devant le Groupe spécial, qui figurent aux paragra-
phes 211 à 224 du rapport du Groupe spécial. Ils estiment que l'article VI du GATT
de 1994 est applicable à la mesure compensatoire imposée par le Brésil et que, à
compter du 1er janvier 1995, le Brésil devait percevoir des droits compensateurs
d'une manière conforme aux dispositions du GATT de 1994. Si l'Organe d'appel
examine les questions de fond soulevées dans ce différend, il doit le faire à la lumière
de l'article VI du GATT de 1994 seulement, sans se référer au Code SMC du To-
kyo Round. Les Etats-Unis estiment que le rapport du Groupe spécial CEE -
 Oléagineux est instructif à cet égard.

III. QUESTIONS SOULEVEES DANS LE PRESENT APPEL

Les Philippines font appel de deux constatations et conclusions juridiques du
Groupe spécial. Premièrement, elles estiment que le Groupe spécial a commis une
erreur en concluant que l'article VI du GATT de 1994 ne peut pas être appliqué indé-
pendamment dans des situations transitoires où l'Accord SMC n'est pas applicable en
vertu de l'article 32.3 de l'Accord SMC. Deuxièmement, elles soutiennent que le
Groupe spécial a commis une erreur en constatant que l'inapplicabilité de l'article VI
du GATT de 1994 rend aussi inapplicables les articles premier et II du GATT de
1994. Le Brésil fait appel des constatations et conclusions juridiques du Groupe spé-
cial concernant les articles premier et II du GATT de 1994. Il fait valoir que la ques-
tion de la compatibilité de la mesure compensatoire imposée par le Brésil avec ses
obligations au titre des articles premier et II du GATT de 1994 ne relevait pas du
mandat du Groupe spécial.

Sur la base des communications écrites et des exposés oraux présentés par les
participants et les participants tiers, le présent appel soulève les questions suivantes,
à savoir:

1. Si l'article VI du GATT de 1994 est applicable, indépendamment de
l'Accord SMC, à une mesure compensatoire imposée à la suite d'une
enquête ouverte sur demande présentée avant l'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC;

2. Si une constatation concernant l'applicabilité de l'article VI du GATT
de 1994 détermine l'applicabilité des articles premier et II du GATT
de 1994; et

3. Si les allégations des Philippines au titre des articles premier et II du
GATT de 1994 relevaient du mandat du Groupe spécial.

IV. APPLICABILITE DE L'ARTICLE VI DU GATT DE 1994

A. Rappel des Faits
Le présent appel a trait à une enquête en matière de droits compensateurs qui

a été ouverte à la suite d'une demande déposée le 17 janvier 1994 auprès des autori-
tés brésiliennes. L'enquête a été ouverte le 21 juin 1994, des droits compensateurs
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provisoires ont été imposés le 23 mars 1995 et des droits compensateurs définitifs
ont été imposés le 18 août 1995 sur les importations de noix de coco desséchée en
provenance des Philippines. L'Accord sur l'OMC est entré en vigueur le
1er janvier 1995 pour les deux parties à ce différend, le Brésil et les Philippines.

En ce qui concerne la mesure en cause dans le présent appel, nous voyons
dans une décision d'imposer un droit compensateur définitif l'aboutissement d'un
processus juridique interne qui commence par le dépôt d'une demande par la branche
de production nationale, comprend l'ouverture et la conduite d'une enquête par une
autorité chargée de l'enquête, et aboutit normalement à une détermination prélimi-
naire et à une détermination finale. Une détermination finale positive selon laquelle
des importations subventionnées causent un dommage à une branche de production
nationale autorise les autorités nationales à imposer un droit compensateur définitif
sur les importations subventionnées.

B. L'Accord sur l'OMC: Un Système Intégré
L'Accord sur l'OMC est fondamentalement différent du système du GATT qui

l'a précédé. L'ancien système se composait de plusieurs accords, Mémorandums d'ac-
cord et instruments juridiques, dont les plus importants étaient le GATT de 1947 et
les neuf Accords du Tokyo Round, dont le Code SMC du Tokyo Round. Chacun de
ces grands accords était un traité dont les signataires n'étaient pas les mêmes et qui
prévoyait un organe directeur indépendant et un mécanisme de règlement des diffé-
rends distinct.13 Le GATT de 1947 était administré par les PARTIES
CONTRACTANTES, alors que le Code SMC du Tokyo Round l'était par le Comité
des subventions et mesures compensatoires du Tokyo Round, composé des signatai-
res du Code.14 Pour ce qui est des différends soumis en vertu de l'article XXIII du
GATT de 1947, c'était aux PARTIES CONTRACTANTES qu'il incombait de les
régler, notamment en établissant des groupes spéciaux, en adoptant les rapports de
groupes spéciaux, en assurant la surveillance de la mise en oeuvre des décisions et
recommandations et en autorisant la suspension de l'application de concessions ou
autres obligations. Le Comité SMC du Tokyo Round était chargé d'administrer et de

                                                                                                              

13 Accord relatif aux obstacles techniques au commerce, IBDD, S26/9; Accord relatif à la mise en
oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce - Protocole à
l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce, IBDD, S26/127, 166; Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord gé-
néral sur les tarifs douaniers et le commerce ("Code antidumping du Tokyo Round"), IBDD,
S26/188; Accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce ("Code SMC du Tokyo Round"), IBDD S26/63;
Accord relatif aux procédures en matière de licences d'importation, IBDD, S26/169; Accord relatif
aux marchés publics, IBDD, S26/37; Accord relatif au commerce des aéronefs civils, IBDD,
S26/178, Arrangement relatif à la viande bovine, IBDD, S26/93 et Arrangement international re-
latif au secteur laitier, IBDD, S26/101. L'Accord relatif aux procédures en matière de licences
d'importation et l'Accord relatif au commerce des aéronefs civils font référence aux articles XXII et
XXIII du GATT de 1947 pour le règlement des différends. L'Arrangement relatif à la viande bovine
et l'Arrangement international relatif au secteur laitier ne contiennent pas de dispositions prévoy-
ant explicitement le règlement des différends.
14 A la fin de 1994, il y avait 128 parties contractantes au GATT de 1947, alors que le Code SMC
du Tokyo Round comptait 24 signataires.
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surveiller le règlement des différends conformément aux articles 12, 13, 17 et 18 du
Code SMC du Tokyo Round.

En raison de l'identité juridique distincte du GATT de 1947 et du Code SMC
du Tokyo Round, une partie plaignante devait soumettre un différend soit en vertu de
l'article VI du GATT de 1947, auquel cas elle se prévalait des dispositions de l'arti-
cle XXIII du GATT de 1947 relatives au règlement des différends, soit en vertu des
dispositions du Code SMC du Tokyo Round, auquel cas elle engageait des consulta-
tions au titre de ce Code. De 1979 à 1994, la plupart des différends concernant des
mesures compensatoires ont été soumis en vertu du Code SMC du Tokyo Round.15

Dans l'affaire Etats-Unis - Viande de porc, malgré le fait que le Canada et les Etats-
Unis étaient tous deux signataires du Code SMC du Tokyo Round, le Canada a choisi
de soumettre le différend en vertu des dispositions de  l'article XXIII du GATT de
1947 relatives au règlement des différends, en s'appuyant uniquement sur ses alléga-
tions au titre de l'article VI du GATT de 1947.

Contrairement à l'ancien système du GATT, l'Accord sur l'OMC est un ins-
trument conventionnel unique qui a été accepté par les Membres de l'OMC en tant
que constituant un "engagement unique". L'article II:2 de l'Accord sur l'OMC dispose
que les Accords commerciaux multilatéraux repris dans les Annexes 1, 2 et 3 "font
partie intégrante" dudit accord et sont contraignants pour tous les Membres. L'An-
nexe 1A contient treize accords multilatéraux concernant le commerce des marchan-
dises, y compris le GATT de 1994 qui a été incorporé par référence dans cette an-
nexe. Une note interprétative générale a été insérée dans l'Annexe 1A afin de clarifier
le rapport juridique du GATT de 1994 avec les autres accords repris dans cette an-
nexe. Il y est indiqué qu'en cas de conflit entre une disposition du GATT de 1994 et
une disposition d'un autre accord figurant à l'Annexe 1A, la disposition de ce dernier
prévaut dans la limite du conflit. L'article II:4 de l'Accord sur l'OMC dispose que le
GATT de 1994 "tel qu'il est spécifié à l'Annexe 1A ... est juridiquement distinct de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 30 octobre 1947
...".

                                                                                                              

15 Droits compensateurs appliqués par le Canada au maïs en grains en provenance des Etats-
Unis, IBDD, S39/460, rapport adopté le 26 mars 1992; Etats-Unis - Définition de la branche de
production du vin et des produits du raisin, IBDD, S39/490, rapport adopté le 28 avril 1992; Etats-
Unis - Mesures affectant les importations de bois de construction résineux en provenance du Can-
ada, SCM/162, rapport adopté le 27 octobre 1993; Brésil - Imposition de droits compensateurs
provisoires et définitifs sur la poudre de lait et certains types de lait en provenance de la Com-
munauté économique européenne, SCM/179, rapport adopté le 28 avril 1994; Etats-Unis - Imposi-
tion de droits compensateurs sur les importations de saumons frais et réfrigérés en provenance de
Norvège, SCM /153, rapport adopté le 28 avril 1994; Etats-Unis - Droits compensateurs sur les
importations, en provenance du Brésil, de chaussures ne contenant pas de caoutchouc, SCM/94,
rapport adopté le 13 juin 1995; Subventions accordées par la CEE à l'exportation de farine de fro-
ment, SCM/42, 21 mars 1983, rapport non adopté; Subventions accordées par la CEE à l'exporta-
tion des pâtes alimentaires, SCM/43, 19 mai 1983, rapport non adopté; Canada -Institution de
droits compensateurs à l'importation de viande de boeuf désossée destinée à la transformation en
provenance de la CEE, SCM/85, 13 octobre 1987, rapport non adopté; Programme d'assurance
contre les risques de change mis en place par l'Allemagne pour Deutsche Airbus, SCM/142, 4 mars
1992, rapport non adopté; Etats-Unis - Imposition de droits compensateurs sur certains produits en
acier au carbone, plomb et bismuth laminés à chaud originaires de France, d'Allemagne et du
Royaume-Uni, SCM/185, 15 novembre 1994, rapport non adopté.
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L'engagement unique ressort également des dispositions de l'Accord sur
l'OMC traitant des Membres originels, de l'accession, de la non-application des Ac-
cords commerciaux multilatéraux entre des Membres, de l'acceptation de l'Accord sur
l'OMC et du retrait dudit accord.16 Dans ce cadre, tous les Membres de l'OMC sont
liés par l'ensemble de droits et d'obligations énoncés dans l'Accord sur l'OMC et dans
ses Annexes 1, 2 et 3.

Le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends prévoit un méca-
nisme de règlement des différends intégré applicable aux différends survenant dans
le cadre de l'un quelconque des "accords visés". L'article 2 du Mémorandum d'accord
dispose que l'ORD a le "pouvoir d'établir des groupes spéciaux, d'adopter les rapports
de groupes spéciaux et de l'organe d'appel, d'assurer la surveillance de la mise en
oeuvre des décisions et recommandations, et d'autoriser la suspension de concessions
et d'autres obligations qui résultent des accords visés". Les "accords visés" compren-
nent l'Accord sur l'OMC, les Accords repris dans les Annexes 1 et 2, ainsi que tout
Accord commercial plurilatéral repris dans l'Annexe 4 dès lors que le Comité de si-
gnataires institué en vertu de cet accord a pris une décision à l'effet d'appliquer le
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.17 Dans un différend porté
devant l'ORD, un groupe spécial peut examiner toutes les dispositions pertinentes des
accords visés citées par les parties au différend au cours d'une seule et même procé-
dure.18

C. Le GATT de 1994 dans l'Accord sur l'OMC
L'Accord sur l'OMC est un traité qui a succédé au GATT de 1947, au Code

SMC du Tokyo Round et aux autres accords et Mémorandums d'accord qui consti-
tuaient l'ancien système du GATT. Bien qu'il s'agisse d'un nouveau traité que les
Membres de l'OMC ont accepté définitivement, l'article XVI:1 de l'Accord sur
l'OMC dispose ce qui suit:

Sauf disposition contraire du présent accord ou des Accords
commerciaux multilatéraux, l'OMC sera guidée par les déci-
sions, les procédures et les pratiques habituelles des PARTIES
CONTRACTANTES du GATT de 1947 et des organes établis
dans le cadre du GATT de 1947.

Le GATT de 1994 a été incorporé par référence dans l'Annexe 1A de l'Accord
sur l'OMC. Les textes mentionnés en référence comprennent les dispositions du
GATT de 1947, tel qu'il a été rectifié, amendé ou modifié avant l'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC, les dispositions des instruments juridiques qui sont entrés en
vigueur dans le cadre du GATT de 1947 avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC, tels que les protocoles et les certifications concernant des concessions tarifai-
res, les protocoles d'accession (à l'exclusion des dispositions relatives à l'application
provisoire et aux "droits d'antériorité"), les décisions concernant les dérogations ac-
cordées au titre de l'article XXV du GATT de 1947 et d'autres décisions des

                                                                                                              

16 Accord sur l'OMC, articles XI, XII, XIII, XIV et XV, respectivement.
17 Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, article premier et Appendice 1.
18 Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, article 7.
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PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947, ainsi que les Mémorandums
d'accord qui ont modifié certains articles du GATT de 1947 à la suite des Négocia-
tions commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay. Les dispositions du GATT
de 1994 diffèrent donc, à bien des égards, de celles du GATT de 1947.

Le rapport entre le GATT de 1994 et les autres accords concernant les mar-
chandises repris dans l'Annexe 1A est complexe et doit être examiné au cas par cas.
Bien qu'elles aient été incorporées dans le GATT de 1994 et qu'elles en fassent par-
tie, les dispositions du GATT de 1947 ne constituent pas la somme des droits et des
obligations des Membres de l'OMC concernant une question particulière. Par exem-
ple, pour ce qui est des subventions aux produits agricoles, les articles II, VI et XVI
du GATT de 1994 ne représentent pas à eux seuls la totalité des droits et des obliga-
tions des Membres de l'OMC.  L'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC sont l'ex-
pression de la toute dernière position des Membres de l'OMC quant à leurs droits et
obligations concernant les subventions à l'agriculture. La note interprétative générale
relative à l'Annexe 1A a été ajoutée pour tenir compte du fait que les autres accords
concernant les marchandises repris dans l'Annexe 1A représentent, à bien des égards,
un développement substantiel des dispositions du GATT de 1994, et dans la mesure
où il y a conflit entre les dispositions des autres accords concernant les marchandises
et les dispositions du GATT de 1994, les dispositions des autres accords prévalent.
Cela ne signifie cependant pas que les autres accords concernant les marchandises
repris dans l'Annexe 1A, tels que l'Accord SMC, remplacent le GATT de 1994.
Comme le Groupe spécial l'a indiqué:

... la question à examiner n'est pas celle de savoir si l'Accord
SMC remplace l'article VI du GATT de 1994. Il s'agit plutôt de
déterminer si l'article VI établit des règles qui sont séparées et
distinctes de celles de l'Accord SMC et qui peuvent être appli-
quées sans qu'il soit fait référence audit accord, ou si l'article
VI du GATT de 1994 et l'Accord SMC représentent un ensem-
ble indissociable de droits et de disciplines qui doivent être
considérés conjointement.19

D. Principe de la Non-Rétroactivité des Traités
La question fondamentale en l'espèce est celle de l'application temporelle d'un

ensemble de règles juridiques internationales, ou de l'ensemble de règles qui lui a
succédé, à une mesure donnée prise pendant la période de coexistence du GATT de
1947 et du Code SMC du Tokyo Round avec l'Accord sur l'OMC. L'article 28 de la
Convention de Vienne énonce un principe général de droit international concernant la
non-rétroactivité des traités. Il dispose ce qui suit:

A moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne
soit par ailleurs établie, les dispositions d'un traité ne lient pas
une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date
d'entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une
situation qui avait cessé d'exister à cette date.

                                                                                                              

19 Rapport du groupe spécial, paragraphe 227.
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L'article 28 énonce le principe général selon lequel un traité ne doit pas être
appliqué rétroactivement, "à moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou
ne soit par ailleurs établie". S'il n'y a pas d'intention contraire, un traité ne peut pas
s'appliquer à des actes ou faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur de ce traité ni à
des situations qui avaient cessé d'exister à cette date. L'article 32.3 de l'Accord SMC
est une déclaration d'intention explicite que nous allons maintenant examiner.

E. Interprétation de l'article 32.3 de l'Accord SMC

1. Texte
L'article 32.3 de l'Accord SMC dispose ce qui suit:

... les dispositions du présent accord s'appliqueront aux en-
quêtes, et aux réexamens de mesures existantes, engagés sur
demande présentée à la date d'entrée en vigueur de l'Accord
sur l'OMC pour un Membre ou après cette date.

L'examen du sens ordinaire de cette seule disposition pourrait nous amener à
conclure que l'expression "présent accord" figurant à l'article 32.3 s'entend de l'Ac-
cord SMC. Il est toutefois nécessaire de considérer également cette disposition dans
son contexte et à la lumière de l'objet et du but de l'Accord sur l'OMC.

2. Contexte
Le rapport entre l'Accord SMC et l'article VI du GATT de 1994 est indiqué

aux articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC. L'article 10 dispose ce qui suit:

Application de l'article VI du GATT de 1994

Les Membres prendront toutes les mesures nécessaires pour
faire en sorte que l'imposition d'un droit compensateur36 à
l'égard de tout produit du territoire d'un Membre qui serait im-
porté sur le territoire d'un autre Membre soit conforme aux
dispositions de l'article VI du GATT de 1994 et aux conditions
énoncées dans le présent accord. Il ne pourra être imposé de
droits compensateurs qu'à la suite d'enquêtes ouvertes et me-
nées en conformité avec les dispositions du présent accord et
de l'Accord sur l'agriculture.
_______________
36 L'expression "droit compensateur" s'entend d'un droit spécial perçu en vue de
neutraliser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrica-
tion, à la production ou à l'exportation d'un produit, ainsi qu'il est prévu au para-
graphe 3 de l'article VI du GATT de 1994.

L'article 32.1 dispose ce qui suit:
Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre une subvention
accordée par un autre Membre, si ce n'est conformément aux disposi-
tions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par le présent accord.56

_______________
56 Cette disposition ne vise pas à empêcher que des mesures soient prises, selon
qu'il sera approprié, au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994.
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Il ressort clairement de la lecture de l'article 10 que des droits compensateurs
ne peuvent être imposés que conformément à l'article VI du GATT de 1994 et à l'Ac-
cord SMC. Un droit compensateur étant une mesure particulière contre une subven-
tion accordée par un autre Membre de l'OMC, en vertu de l'article 32.1, il ne peut
être imposé que "conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est in-
terprété par le présent accord". Le sens ordinaire de ces dispositions prises dans leur
contexte nous amène à conclure que les négociateurs de l'Accord SMC entendaient
clairement que, dans le cadre de l'Accord sur l'OMC intégré, des droits compensa-
teurs ne pourraient être imposés que conformément aux dispositions de la Partie V de
l'Accord SMC et à l'article VI du GATT de 1994, considérés ensemble. En outre, en
cas de conflit entre les dispositions de l'Accord SMC et l'article VI du GATT de
1994, les dispositions de l'Accord SMC prévaudraient du fait de la note interprétative
générale relative à l'Annexe 1A.

Passons à l'omission dans l'Accord SMC de la note 2 relative au préambule du
Code SMC du Tokyo Round, dont la teneur est la suivante:

Chaque fois qu'il sera fait référence dans le présent accord aux
"termes du présent accord", aux "articles" ou aux "dispositions
du présent accord", il faudra entendre, quand le contexte
l'exige, les dispositions de l'Accord général telles qu'elles sont
interprétées et appliquées par le présent accord.

Cette note se rapporte à une disposition du préambule du Code SMC du To-
kyo Round qui atteste le désir des signataires de ce code "d'appliquer intégralement et
d'interpréter les dispositions des articles VI, XVI and XXIII" du GATT de 1947. Le
préambule n'ayant pas été repris dans le nouveau texte de l'Accord SMC, la note a
également disparu. L'Accord SMC énonce un ensemble de droits et d'obligations qui
vont largement au-delà de la simple application et de la simple interprétation des
articles VI, XVI et XXIII du GATT de 1947. Le titre de l'Accord SMC a également
été modifié à cet égard. Comme le Groupe spécial, "[nous ne considérons pas] que
l'exclusion de cette disposition de l'Accord SMC éclaire beaucoup la question dont
[nous sommes saisis]".20

Si l'article 32.3 est lu conjointement avec les articles 10 et 32.1 de l'Accord
SMC, il devient évident que l'expression "présent accord" figurant à l'article 32.3
signifie le "présent accord et l'article VI du GATT de 1994". Nous pensons comme le
Groupe spécial que:

L'article VI du GATT de 1947 et le Code SMC du Tokyo
Round représentent, pour les signataires du Code, un ensemble
de droits et d'obligations concernant l'utilisation de mesures
compensatoires, et l'article VI du GATT de 1994 et l'Accord
SMC représentent, pour les Membres de l'OMC, un ensemble
de droits et d'obligations nouveaux et différents concernant
l'utilisation de droits compensateurs. En conséquence, l'article
VI et les accords respectifs sur les SMC imposent des obliga-
tions à un utilisateur éventuel de droits compensateurs, sous la

                                                                                                              

20 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 236, note 62.
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forme de conditions qui doivent être remplies pour pouvoir
imposer un droit, mais ils confèrent également le droit d'impo-
ser un droit compensateur lorsqu'il est satisfait à ces condi-
tions. Les accords sur les SMC n'imposent pas simplement des
obligations fondamentales et procédurales additionnelles à un
utilisateur éventuel de mesures compensatoires. En fait, les ac-
cords sur les SMC et l'article VI considérés ensemble définis-
sent, clarifient et dans certains cas modifient l'ensemble global
des droits et d'obligations d'un utilisateur éventuel de mesures
compensatoires.21

3. Objet et But de l'Accord sur l'OMC
Le fait que l'article VI du GATT de 1947 pouvait être invoqué indépendam-

ment du Code SMC du Tokyo Round dans l'ancien système du GATT22 ne signifie
pas que l'article VI du GATT de 1994 puisse être appliqué indépendamment de l'Ac-
cord SMC dans le contexte de l'OMC. Les auteurs du nouveau régime de l'OMC en-
tendaient mettre un terme à la fragmentation qui avait caractérisé l'ancien système.
C'est ce qui ressort du préambule de l'Accord sur l'OMC qui dispose ce qui suit, dans
la partie pertinente:

Résolues, par conséquent, à mettre en place un système com-
mercial multilatéral intégré, plus viable et durable, englobant
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les ré-
sultats des efforts de libéralisation du commerce entrepris dans
le passé, et tous les résultats des Négociations commerciales
multilatérales du Cycle d'Uruguay.

En outre, l'article II:2 de l'Accord sur l'OMC dispose que les Accords com-
merciaux multilatéraux "font partie intégrante" dudit accord "et sont contraignants
pour tous les Membres". L'engagement unique ressort aussi des articles de l'Accord
sur l'OMC qui traitent des Membres originels, de l'accession, de la non-application,
de l'acceptation et du retrait. De plus, le Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends établit un système de règlement des différends intégré qui s'applique à tous
les "accords visés", ce qui permet d'examiner au cours d'une seule et même procédure
toutes les dispositions de l'Accord sur l'OMC à prendre en considération pour un
différend donné.

L'Organe d'appel considère qu'il est clairement énoncé à l'article 32.3 de l'Ac-
cord SMC que pour les enquêtes ou réexamens en matière de droits compensateurs,
la démarcation entre l'application du système d'accords du GATT de 1947 et l'appli-
cation de l'Accord sur l'OMC doit être déterminée d'après la date à laquelle a été pré-
sentée la demande d'enquête ou de réexamen en matière de droits compensateurs.
L'application de l'article 32.3 n'est limitée que dans certaines circonstances, lors-

                                                                                                              

21 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 246; nous croyons  comprendre que la référence qui est
faite par le Groupe spécial dans ce paragraphe aux "Accords sur les SMC" s'entend de l'Accord SMC
et du Code SMC du Tokyo Round.
22 Comme l'a démontré le Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis - Viande de porc.
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qu'une procédure en matière de droits compensateurs, soit une enquête soit un ré-
examen, était en cours au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Cela
ne signifie pas que l'Accord sur l'OMC ne s'applique pas, à compter du 1er janvier
1995, à tous autres actes, faits et situations qui relèvent des dispositions de l'Accord
SMC et de l'article VI du GATT de 1994. Toutefois, les négociateurs du Cycle d'Uru-
guay ont exprimé l'intention expresse de fixer le moment à partir duquel le nouvel
Accord sur l'OMC serait applicable aux enquêtes et réexamen en matière de droits
compensateurs23 à un moment différent de celui retenu pour d'autres mesures de ca-
ractère général.24 Etant donné qu'un droit compensateur n'est imposé qu'à la suite
d'une série d'actes, une limite devait être établie, et établie très nettement, afin d'évi-
ter toute incertitude, imprévisibilité et iniquité concernant les droits des Etats et des
particuliers au regard des lois nationales qui étaient en vigueur lorsque l'Accord sur
l'OMC a pris effet.

Nous pensons comme les Philippines que les décisions transitoires approu-
vées par le Comité des subventions et mesures compensatoires du Tokyo Round et
les PARTIES CONTRACTANTES25 ne modifient pas la portée des droits et des
obligations au regard de l'Accord sur l'OMC. Nous considérons cependant qu'elles
peuvent contribuer à faire comprendre l'importance de l'article 32.3 de l'Accord SMC
en tant que règle transitoire. La Décision sur la coexistence transitoire du GATT
de 1947 et de l'Accord sur l'OMC et la Décision sur la coexistence transitoire du
Code SMC du Tokyo Round et de l'Accord sur l'OMC prévoient l'extinction sur le
plan juridique du GATT de 1947 et du Code SMC du Tokyo Round un an après la
date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, c'est-à-dire le 31 décembre 1995.

                                                                                                              

23 Une disposition identique à l'article 32.3 de l'Accord SMC figure à l'article 18.3 de l'Accord sur
la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
("Accord antidumping"). De même, des décisions transitoires parallèles ont été approuvées par le
Comité SMC du Tokyo Round et sont reprises dans la Décision sur la coexistence transitoire de
l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce et de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ADP/131,
16 décembre 1994); ainsi que dans la Décision sur les conséquences de la dénonciation ou de l'ex-
tinction de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce (ADP/132, 16 décembre 1994).
24 Dans leur communication en tant qu'appelant datée du 9 février 1997, au paragraphe 37 de la
page 59, les Philippines font valoir que dans l'affaire Etats-Unis - Essence, tant le Groupe spécial
que l'Organe d'appel ont examiné le processus réglementaire interne antérieur à l'OMC qui a conduit
à l'imposition par les Etats-Unis de la mesure environnementale en cause dans ce différend. Nous
notons que, dans cette affaire, il n'y avait pas litige quant à l'application temporelle de la mesure en
cause et que ni le Groupe spécial ni l'Organe d'appel n'avaient examiné l'applicabilité de l'Accord sur
les obstacles techniques au commerce.
25 La Décision sur la coexistence transitoire du GATT de 1947 et de l'Accord sur l'OMC (PC/12-
L/7583, 13 décembre 1994) a été adoptée par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947
(6SS/SR/1); la Décision sur la coexistence transitoire du Code SMC du Tokyo Round et de l'Accord
sur l'OMC (SCM/186, 16 décembre 1994) a été adoptée par le Comité des subventions et mesures
compensatoires du Tokyo Round et les PARTIES CONTRACTANTES (6SS/SR/1) et le Comité des
subventions et des mesures compensatoires de l'OMC (G/SCM/M/1) en ont pris note. La Décision
sur les conséquences de la dénonciation ou de l'extinction du Code SMC du Tokyo Round
(SCM/187, 16 décembre 1994) a été adoptée par le Comité des subventions et mesures compensa-
toires du Tokyo Round et les PARTIES CONTRACTANTES (6SS/SR/1) et le Comité des subven-
tions et des mesures compensatoires de l'OMC (G/SCM/M/1) en ont pris note.
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Elles permettent aussi aux Membres de l'OMC, pendant la période de coexistence du
GATT de 1947 et du Code SMC du Tokyo Round avec l'Accord sur l'OMC, de sou-
mettre leurs différends au titre du Mémorandum d'accord sur le règlement des diffé-
rends lorsque la mesure en cause est l'une de celles auxquelles s'applique l'Accord
sur l'OMC.

La Décision sur les conséquences de la dénonciation ou de l'extinction du
Code SMC du Tokyo Round, adoptée par le Comité des subventions et mesures com-
pensatoires du Tokyo Round, a prorogé de deux ans, c'est-à-dire d'un an au-delà de
l'extinction sur le plan juridique du Code SMC du Tokyo Round, l'application de la
procédure de règlement des différends prévue par le Code SMC du Tokyo Round. Le
Comité des subventions et mesures compensatoires du Tokyo Round devait rester en
activité, comme en étaient convenus les signataires du Code SMC du Tokyo Round,
jusqu'au 31 décembre 1996, afin de traiter les différends découlant d'enquêtes ou de
réexamens en matière de droits compensateurs engagés sur demande présentée avant
le 1er janvier 1995. Les signataires du Code SMC du Tokyo Round étaient convenus
de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour mener rapidement, sur le plan interne,
les enquêtes et les procédures de règlement des différends de façon à permettre au
Comité des subventions et mesures compensatoires du Tokyo Round d'examiner les
différends en question pendant cette période de deux ans. Cette décision évitait l'ap-
plication de l'article 70 de la Convention de Vienne, qui dispose que le fait qu'un
traité a pris fin libère les parties de l'obligation de continuer d'exécuter le traité.

Comme le Groupe spécial, "[nous hésitons] ... pour interpréter l'Accord sur
l'OMC, à accorder beaucoup d'importance à l'effet de décisions qui n'avaient pas
encore été prises au moment de la signature de l'Accord sur l'OMC".26 Nous souscri-
vons à l'opinion du Groupe spécial selon laquelle:

La possibilité de recourir à l'article VI du GATT de 1994 en
tant qu'instrument juridique applicable en l'espèce est une
question qui doit être tranchée sur la base de l'Accord sur
l'OMC, plutôt que sur la base d'une décision ultérieure prise
par les signataires du Code SMC du Tokyo Round à l'invita-
tion du Comité préparatoire.27

Bien que nous pensions comme le Groupe spécial que ces décisions transitoi-
res ne présentent guère d'intérêt pour déterminer si l'article VI du GATT de 1994
peut être appliqué indépendamment de l'Accord SMC, elles traduisent cependant
l'intention des signataires du Code SMC du Tokyo Round de prévoir un cadre qui
permette le règlement de différends soulevés au titre du Code pendant un an après la
date de son extinction sur le plan juridique. Au moment où ils avaient approuvé ces
décisions, les signataires du Code SMC du Tokyo Round avaient parfaitement con-
naissance des implications de l'application de l'article 32.3 de l'Accord SMC.

Nous pensons comme le Groupe spécial que la partie plaignante dans ce dif-
férend, à savoir les Philippines, disposait de plusieurs options juridiques et que, par
conséquent, elle n'était pas privée du droit d'engager une action du fait de l'applica-

                                                                                                              

26 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 270.
27 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 272.
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tion de l'article 32.3 de l'Accord SMC. Jusqu'au 31 décembre 1995, le GATT de 1947
a continué à coexister avec l'Accord sur l'OMC et les Philippines pouvaient recourir à
la procédure de règlement des différends en application des articles VI et XXIII du
GATT de 1947. Jusqu'au 31 décembre 1996, du fait de la Décision sur les consé-
quences de la dénonciation ou de l'extinction du Code SMC du Tokyo Round approu-
vée par les signataires dudit code, elles pouvaient recourir à la procédure de règle-
ment des différends prévue par les dispositions du Code SMC du Tokyo Round. Dans
un laps de temps raisonnable après que le droit compensateur définitif avait été im-
posé, les Philippines avaient le droit de demander qu'il soit procédé à un réexamen
conformément à l'article 21.2 de l'Accord SMC, droit dont elle dispose encore au-
jourd'hui.

Tout Membre de l'OMC, qui n'était pas signataire du Code SMC du To-
kyo Round, avait le droit d'engager une action au titre des articles VI et XXIII du
GATT de 1947 jusqu'au 31 décembre 1995 et, comme les Philippines, a toujours le
droit de demander qu'il soit procédé à un réexamen au titre de l'article 21.2 de l'Ac-
cord SMC.

Nous considérons que la situation d'un futur Membre de l'OMC, qui accède
en vertu des dispositions de l'article XII de l'Accord sur l'OMC, est différente de celle
des anciennes parties contractantes au GATT de 1947 ou des signataires du
Code SMC du Tokyo Round parce que ces accords ne s'appliquaient pas auparavant à
ses relations commerciales avec d'autres Etats. L'article XII:1 de l'Accord sur l'OMC
dispose en outre qu'un Etat peut accéder "à des conditions à convenir entre lui et
l'OMC".

Compte tenu de ce qui précède, nous estimons qu'il n'est pas nécessaire de
déterminer si le fait d'appliquer l'article VI du GATT de 1994 indépendamment de
l'Accord SMC serait plus contraignant que s'ils étaient appliqués conjointement.

V. APPLICABILITE DES ARTICLES PREMIER ET II DU GATT DE
1994

Nous avons conclu que, compte tenu du caractère intégré de l'Accord sur
l'OMC et du libellé spécifique des articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC, les disposi-
tions de l'Accord SMC relatives aux enquêtes en matière de droits compensateurs
sont indissociables des droits et obligations résultant du GATT de 1994 ou de l'Ac-
cord sur l'OMC considéré dans son ensemble. Nous constatons donc que le Groupe
spécial n'a pas commis d'erreur en concluant, aux paragraphes 280 et 281 de son rap-
port, que l'applicabilité de l'article VI du GATT de 1994 à l'enquête en matière de
droits compensateurs qui fait l'objet du différend considéré détermine également
l'applicabilité des articles premier et II du GATT de 1994 à ladite enquête. De même
que le Groupe spécial a constaté que "les mesures ne sont ni "conformes" ni "non
conformes" à l'article VI du GATT de 1994; [et qu']elles ne relèvent tout simplement
pas de cet article",28 nous estimons que les mesures en question ne sont ni "confor-
mes" ni "non conformes" aux articles premier et II du GATT de 1994, car ces articles

                                                                                                              

28 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 280, note 71.
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ne constituent pas des instruments juridiques applicables aux fins du différend consi-
déré.

VI. MANDAT

Dans sa communication en tant qu'appelant, le Brésil fait valoir que la ques-
tion de la conformité des droits compensateurs qu'il applique avec les articles pre-
mier et II du GATT de 1994 ne relève pas du mandat du Groupe spécial et n'aurait
donc pas dû être examinée par celui-ci.29 En l'espèce, les parties au différend, les
Philippines et le Brésil, sont convenues du mandat spécial ci-après, conformément à
l'article 7:3 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends:

Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du GATT
de 1994 et de l'Accord sur l'agriculture, la question portée de-
vant l'ORD par les Philippines dans le document WT/DS22/5,
en tenant compte de la communication du Brésil reproduite
dans le document WT/DS22/3 et du compte rendu des débats
de la réunion du 21 février 1996 de l'ORD; faire des constata-
tions propres à aider l'ORD à formuler des recommandations
ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits
accords.30

Le mandat d'un groupe spécial est important pour deux raisons. Première-
ment, il vise un objectif important qui est de garantir une procédure régulière:  il
donne aux parties et aux tierces parties des renseignements suffisants concernant les
allégations en cause dans le différend pour leur permettre de répondre aux arguments
du plaignant. Deuxièmement, il établit le domaine de compétence du groupe spécial
en définissant les allégations précises en cause dans le différend.

En outre, nous souscrivons aux conclusions auxquelles sont parvenus des
groupes spéciaux antérieurs établis dans le cadre du GATT de 1947, ainsi que du
Code SMC du Tokyo Round et du Code antidumping du Tokyo Round, et selon les-
quelles la "question" portée devant un groupe spécial pour examen consiste dans les
allégations spécifiques formulées par les parties au différend dans les documents
pertinents spécifiés dans le mandat.31 Nous approuvons l'approche suivie dans des
rapports de groupes spéciaux précédemment adoptés selon laquelle une question, qui
comprend les allégations la composant, ne relève du mandat d'un groupe spécial que
si ces allégations sont définies dans les documents auxquels il est fait référence ou
qui sont contenus dans ledit mandat.

                                                                                                              

29 Communication du Brésil en tant qu'appelant, datée du 14 janvier 1997, page 1, paragraphe 2.
30 WT/DS22/6, 18 avril 1996.
31 Etats-Unis - Refus d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée aux chaussures autres
qu'en caoutchouc en provenance du Brésil, IBDD, S39/142, rapport adopté le 19 juin 1992, para-
graphe 6.2. CE - Imposition de droits antidumping sur les fils de coton en provenance du Brésil,
ADP/137, rapport adopté le 30 octobre 1995, paragraphe 456; Etats-Unis - Imposition de droits
compensateurs sur les importations de saumons frais et réfrigérés en provenance de Norvège,
SCM/153, rapport adopté le 28 avril 1994, paragraphe 212; Etats-Unis - Imposition de droits anti-
dumping sur les importations de saumons frais et réfrigérés en provenance de Norvège, ADP/87,
rapport adopté les 26 et 27 avril 1994, paragraphe 336.
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Dans la présente affaire, étant donné que nous souscrivons aux conclusions
du Groupe spécial concernant l'instrument juridique applicable, nous estimons qu'il
n'est pas nécessaire de déterminer si les allégations des Philippines au titre des arti-
cles premier et II du GATT de 1994 relevaient du mandat du Groupe spécial.

VII. CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS

Pour les raisons énoncées dans le présent rapport, l'Organe d'appel confirme
les constatations et les conclusions juridiques du Groupe spécial.

L'Organe d'appel recommande que l'Organe de règlement des différends sta-
tue conformément aux constatations et conclusions juridiques exposées dans le rap-
port du Groupe spécial et le présent rapport.
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I. INTRODUCTION

1. Le 27 novembre 1995, les Philippines ont demandé l'ouverture de consulta-
tions avec le Brésil au titre de l'article XXIII:1 de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce de 1994 ("le GATT de 1994") au sujet de l'imposition, par
le Brésil d'un droit compensateur sur les importations de noix de coco desséchée en
provenance des Philippines (WT/DS22/1/Rev.1).
2. Le 8 décembre 1995, le Brésil a fait savoir qu'il était disposé à engager des
consultations avec les Philippines pour autant qu'il soit mutuellement entendu que
ces consultations seraient engagées exclusivement au titre de l'Accord de 1979 relatif
à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce ("le Code SCM du Tokyo Round"), sous les
auspices duquel le Brésil avait mené les enquêtes sur les subventions concernant la
noix de coco et avait imposé les droits compensateurs.
3. Le 13 décembre 1995, les Philippines ont déclaré que la réponse du Brésil
constituait un rejet de la demande de consultations au titre de l'article XXIII:1.
4. Considérant que le Brésil n'avait pas engagé de consultations dans le délai
prévu par le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règle-
ment des différends ("le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends"), les
Philippines ont demandé, le 17 janvier 1996, l'établissement d'un groupe spécial doté
du mandat type, conformément à l'article XXIII:2 du GATT de 1994 et aux articles
4.3 et 6 du Mémorandum d'accord (WT/DS22/2).
5. A la demande du Brésil, un exemplaire du document SCM/193 traitant des
droits compensateurs en question a été distribué aux membres de l'Organe de règle-
ment des différends ("l'ORD"). Dans ce document, le Brésil indiquait qu'il considé-
rait que le Code du Tokyo Round sur les subventions et les mesures compensatoires
était le seul cadre juridique applicable en l'espèce et que l'ORD n'était pas l'instance
appropriée pour l'examen du différend avec les Philippines. Il indiquait en outre que
le document SCM/193 était distribué aux membres uniquement pour les informer et
sans préjudice des droits qu'il tient du Code du Tokyo Round sur les subventions et
les mesures compensatoires ni de sa position quant aux règles applicables
(WT/DS22/3, joint en tant qu'annexe 1).
6. A la réunion de l'ORD tenue le 31 janvier 1996, les Philippines ont déclaré
que, pour des raisons convenues d'un commun accord, elles ne s'étaient pas opposées
à ce que l'examen de la demande d'établissement d'un groupe spécial soit reporté,
mais qu'elles feraient une déclaration à la réunion suivante de l'ORD, lorsque la de-
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mande serait examinée. Le Brésil a rappelé que ses arguments concernant le diffé-
rend étaient exposés dans le document WT/DS22/3 et qu'il avait invité les Philippi-
nes à tenir des consultations sur la question des règles de droit applicables avant que
d'autres dispositions ne soient prises en vue de l'établissement d'un groupe spécial.
L'ORD est convenu de revenir sur cette question à sa réunion suivante
(WT/DSB/M/10).
7. Considérant toujours que le Brésil n'avait pas engagé de consultations dans le
délai prévu par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, les Philip-
pines ont de nouveau demandé, le 5 février 1996, l'établissement d'un groupe spécial
doté du mandat type, conformément à l'article XXIII:2 du GATT de 1994 et aux arti-
cles 4.3 et 6 du Mémorandum d'accord (WT/DS22/5, joint en tant qu'annexe 2).
8. A sa réunion du 21 février 1996, l'ORD a examiné la demande d'établisse-
ment d'un groupe spécial présentée par les Philippines. Les Philippines et le Brésil
ont exposé leurs vues sur la question des droits compensateurs appliqués par le Brésil
aux importations de noix de coco desséchée en provenance des Philippines et sur la
question des règles de droit applicables en l'espèce. Le représentant de l'Indonésie,
intervenant au nom des pays de l'ANASE, et le représentant de Sri Lanka ont dit que
leurs délégations soutenaient la demande d'établissement d'un groupe spécial pré-
sentée par les Philippines. Le Brésil a déclaré qu'il jugeait prématuré d'établir un
groupe spécial à cette réunion et l'ORD est convenu de revenir sur la question à sa
réunion suivante (WT/DSB/M/11, joint en tant qu'annexe 3).
9. A sa réunion du 5 mars 1996, l'ORD a établi un groupe spécial pour examiner
le différend, conformément à la demande des Philippines et avec le consentement du
Brésil. Les Philippines ont demandé que le Groupe spécial soit doté du mandat type.
Le Brésil a demandé quant à lui que des consultations soient engagées sur le mandat
du Groupe spécial. L'ORD a autorisé le Président à établir le mandat en consultation
avec les parties, conformément à l'article 7.3 du Mémorandum d'accord sur le règle-
ment des différends.
10. Le 22 mars 1996, les parties sont convenues que le Groupe spécial aurait le
mandat ci-après:

"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du GATT
de 1994 et de l'Accord sur l'agriculture, la question portée de-
vant l'ORD par les Philippines dans le document WT/DS22/5,
en tenant compte de la communication du Brésil reproduite
dans le document WT/DS22/3 et du compte rendu des débats
de la réunion du 21 février 1996 de l'ORD; faire des constata-
tions propres à aider l'ORD à formuler des recommandations
ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits
accords." (WT/DS22/6)

11. Le Groupe spécial a été constitué le 16 avril 1996; sa composition est la sui-
vante:

Président: M. Maamoun Abdel-Fattah
Membres: M. Zdenek Jung

M. Joseph Weiler
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12. Le Canada, les Communautés européennes, les Etats-Unis, l'Indonésie, la
Malaisie et Sri Lanka ont réservé leurs droits de tierces parties dans ce différend. Par
la suite, la Malaisie a renoncé à participer en tant que tierce partie.

II. ELEMENTS FACTUELS

13. Le différend porte sur l'imposition, par le Brésil, de droits compensateurs sur
les importations de noix de coco desséchée en provenance des Philippines. Suite à
une demande présentée par les producteurs brésiliens le 17 janvier 1994, le Brésil a
ouvert une enquête, le 21 juin 1994, sur le subventionnement allégué des importa-
tions de noix de coco desséchée et de lait de coco en provenance des Philippines, de
Côte d'Ivoire, d'Indonésie, de Malaisie et de Sri Lanka. Le 23 mars 1995, le Brésil a
imposé des droits compensateurs provisoires sur les importations de noix de coco
desséchée en provenance des Philippines, de Côte d'Ivoire, d'Indonésie et de Sri Lan-
ka ainsi que sur les importations de lait de coco en provenance de Sri Lanka.1 Le
18 août 1995, le Brésil a imposé un droit compensateur de 121,5 pour cent sur les
importations de noix de coco desséchée en provenance des Philippines, conformé-
ment à l'Ordonnance interministérielle n° 11 ("l'Ordonnance").2

14. Le Brésil a enquêté sur huit programmes des Philippines qui étaient présumés
constituer des subventions à la production de noix de coco fraîche.3 Le Brésil a esti-
mé que les renseignements communiqués par les Philippines ne lui permettaient pas
de déterminer le montant de la subvention à la production de noix de coco fraîche
dans le cadre de chaque programme. Il a conclu en outre que la noix de coco dessé-
chée profitait indirectement de cette subvention. Pour déterminer le montant de la
subvention accordée à la noix de coco desséchée, le Brésil a comparé le prix subven-
tionné de la noix de coco desséchée, établi sur la base du prix effectif de la noix de
coco fraîche, et un prix non subventionné construit sur la base de ce qu'il considérait
être le prix non subventionné construit de la noix de coco fraîche. Il a considéré que

                                                                                                              

1 Décret interministériel n° 113 du 23 mars 1995.
2 Ordonnance interministérielle n° 11 du 18 août 1995. Le Brésil avait aussi constaté que les
importations de noix de coco desséchée en provenance des autres pays visés par l'enquête étaient
subventionnées, de même que les importations de lait de coco en provenance de Sri Lanka. Ces
éléments de la détermination n'étaient pas soumis au Groupe spécial.
3 Les huit programmes examinés étaient les suivants:

1) le programme institué par le Décret présidentiel n° 582/74;
2) le programme national d'amélioration de la productivité dans le secteur de la noix de coco et les

programmes qui lui ont succédé, à savoir le programme national élargi de cultures intercalaires
dans les plantations de cocotiers et le projet d'assistance aux agriculteurs et d'amélioration de
leurs moyens de subsistance;

3) le projet de développement des petites plantations de cocotiers;
4) le programme de réforme agraire;
5) le programme de développement économique national;
6) le programme relatif aux organisations de producteurs de noix de coco;
7) le programme d'exonération et de crédit fiscal au titre de l'impôt sur le revenu, de déduction

fiscale et autres avantages fiscaux;
8) le programme de replantation des cocotiers et d'incitations supplémentaires en faveur de la

production de noix de coco.
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la différence entre les deux prix correspondait au montant de la subvention qui in-
fluait sur le prix de la noix de coco desséchée.
15. Le Brésil a conclu en outre que, par leurs effets cumulatifs, les importations
subventionnées causaient un dommage important à l'industrie brésilienne de la noix
de coco.

III. CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DEMANDEES PAR
LES PARTIES

16. Les Philippines ont demandé au Groupe spécial:
a) de constater que l'Ordonnance instituant un droit compensateur de

121,5 pour cent sur les importations de noix de coco desséchée en
provenance des Philippines, pour une période de cinq ans à compter
du 18 août 1995, était incompatible avec les obligations du Brésil au
titre des articles premier et II, et n'était pas justifiée au regard de l'arti-
cle VI:3 et VI:6 a) du GATT de 1994;

b) de constater que le refus du Brésil d'abroger l'Ordonnance et de rem-
bourser tous droits perçus en application de ces dispositions, nonobs-
tant les représentations des Philippines, était incompatible avec ses
obligations au titre de l'article VI:3 et VI:6 a) du GATT de 1994;

c) de recommander que le Brésil mette la mesure susmentionnée en con-
formité avec les obligations découlant pour lui du GATT de 1994;

d) de statuer que le refus du Brésil d'engager des consultations au titre de
l'article XXIII:1 du GATT de 1994 sur les mesures visant la noix de
coco desséchée était incompatible avec les obligations qui lui incom-
baient au titre de cet article et de l'article 4:1, 2 et 3 du Mémorandum
d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des diffé-
rends;

e) de constater au cas où il conclurait que le droit compensateur imposé
par le Brésil était compatible avec les articles premier et II du GATT
de 1994 ou était justifié au regard de l'article VI du GATT de  1994,
que l'imposition du droit compensateur et son maintien ultérieur
n'étaient pas conformes à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, et de
recommander que le Brésil mette la mesure susmentionnée en con-
formité avec ses obligations au titre de l'Accord sur l'agriculture.

17. Le Brésil a demandé au Groupe spécial de constater:
a) que les seules obligations applicables en l'espèce étaient celles qui dé-

coulaient du Code SMC du Tokyo Round et que ce groupe spécial
n'était pas fondé à examiner une éventuelle violation du Code;

b) que la détermination de l'existence d'un dommage par le Brésil, ses
obligations au titre des articles premier et II du GATT de 1994, et au
titre de l'Accord sur l'agriculture ainsi que son prétendu refus d'enga-
ger des consultations ne rentrent pas dans le cadre du mandat du
Groupe spécial et que les arguments relatifs à ces points n'étaient pas
recevables;
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c) que les Philippines n'avaient pas apporté la preuve que les conditions
de l'exemption à laquelle elles prétendaient au titre de l'Accord sur
l'agriculture étaient remplies;

d) s'il abordait le fond de la détermination du Brésil, que les mesures pri-
ses par lui étaient pleinement compatibles avec ses obligations au titre
de l'article VI du GATT de 1994.

IV. PRINCIPAUX ARGUMENTS DES PARTIES

A. Arguments Préliminaires
18. Le Brésil a demandé que, dans un premier temps, le Groupe spécial statue à
titre préliminaire sur l'instrument juridique applicable en l'espèce et sur l'étendue de
son mandat, faisant valoir qu'il s'agissait de questions de forme, et qu'une décision
rapide sur ces deux points contribuerait grandement au bon déroulement des travaux
en permettant au Groupe spécial et aux parties de se concentrer sur les questions de
fond. Le Brésil a souligné que, dans des affaires précédentes, des groupes spéciaux
établis dans le cadre du GATT de 1947 avaient statué à titre préjudiciel sur des ques-
tions de formes citant, entre autres, l'affaire CE - Imposition de droits antidumping
sur les fils de coton en provenance du Brésil, ADP/137 (rapport adopté le
30 octobre 1995) ("Fils de coton"), paragraphe 4, dans laquelle le Groupe spécial
avait statué au tout début sur la question de savoir quelles allégations relevaient de
son mandat.4

19. Le Brésil estimait que la première question - celle des règles à prendre en
considération pour déterminer si les mesures prises par le Brésil étaient compatibles
avec ses obligations multilatérales -était fondamentale. Depuis le début du processus
de consultations, il avait soutenu que, comme l'enquête sur les subventions avait été
menée sous les auspices du Code SNC du Tokyo Round, elle devait être examinée au
regard des obligations en découlant pour le Brésil, par un groupe spécial établi dans
le cadre du Code. Il estimait que cette question appelait une décision immédiate car
la réponse qui lui serait apportée permettrait de déterminer quels points seraient
abordés et si le Groupe spécial était fondé à examiner le différend.
20. La seconde question, celle de savoir si certaines des allégations formulées par
les Philippines dans leur première communication au Groupe spécial relevaient bien
de son mandat, était également une question de forme. Le Brésil a affirmé que les
allégations des Philippines concernant la détermination de l'existence d'un dommage
par le Brésil, ses obligations découlant des articles premier et II du GATT de 1994, et
de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture et son prétendu refus du Brésil d'engager des
consultations ainsi que la plupart des constatations et recommandations demandées
ne rentraient pas dans le cadre du mandat du Groupe spécial, et il a demandé ins-

                                                                                                              

4 A cet égard, le Brésil s'est aussi référé aux rapports des groupes spéciaux dans les affaires
"Etats-Unis - Mesures affectant les boissons alcooliques et les boissons à base de malt", DS23/R
(adopté le 19 juin 1992), IBDD, S39/233, "Etats-Unis - Refus d'appliquer le traitement NPF aux
chaussures autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil", DS18/R (adopté le 19 juin 1992),
IBDD, S39/142, et République de Corée - Restrictions à l'importation de la viande de boeuf,
L/6503, L/6504 et L/6505 (adoptés le 7 novembre 1989), IBDD, S36/300, 223, 260, respectivement.
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tamment à celui-ci de statuer immédiatement dans ce sens afin d'éviter des argumen-
tations sur des points non pertinents.

1. Instruments Juridiques Applicables
21. Les Philippines ont invoqué les dispositions des articles premier, II et VI du
GATT de 1994 et de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, mais pas celles du
Code SMC du Tokyo Round, ni celles de l'Accord sur les subventions et les mesures
compensatoires ("l'Accord SMC").
22. Le Brésil a fait valoir que les Philippines ne pouvaient pas se prévaloir, dans
ce différend, des dispositions du GATT de 1994 ou de l'Accord sur l'agriculture.
Selon lui, seul le Code SMC du Tokyo Round était applicable en l'espèce et les Phi-
lippines pouvaient seulement recourir à la procédure de règlement des différends
prévue par le Code. De surcroît, le Code SMC du Tokyo Round ne faisait pas partie
des accords visés au sens de l'article 1.1 du Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends et, partant, le Groupe spécial en pouvait pas l'appliquer en l'espèce.

a) Principes du Droit International

i) Article 28 de la Convention de Vienne
23. Le Brésil a fait observer que les règles coutumières du droit public internatio-
nal ne permettaient pas l'application rétroactive des obligations découlant d'un traité.
Il a souligné que l'enquête en cause dans le présent différend avait été entreprise en
1994, alors que le Code SMC du Tokyo Round et la législation brésilienne dans
laquelle ses prescriptions étaient incorporées étaient en vigueur. A l'époque, le Brésil
n'avait pas d'obligations au titre du GATT de 1994 ou de l'Accord sur l'OMC puisque
ces accords n'étaient entrés en vigueur que le 1er janvier 1995. L'article 28 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités ("la Convention de Vienne") stipulait
que "les dispositions d'un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou
fait antérieur à la date d'entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une
situation qui avait cessé d'exister à cette date". Le Brésil considérait que l'acte perti-
nent en cause dans le présent différend était l'ouverture et la conduite d'une enquête
en matière de droits compensateurs, enquête qui avait débuté le 21 juin 1994, avant
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1995, de l'Accord sur l'OMC et du GATT de 1994.
Le Brésil n'était donc pas lié par ce dernier en ce qui concernait cette enquête.
24. Le Brésil a fait valoir que dans le cas présent, on pouvait considérer que l'en-
quête était un acte antérieur, survenu à la date à laquelle elle avait été engagée. Le
Brésil a avancé plusieurs raisons pour justifier cette interprétation. Premièrement, le
droit de contester une enquête en matière de droits compensateurs naissait au mo-
ment où l'enquête était ouverte.5 Deuxièmement, l'enquête devait porter sur des faits
existants. Dans le cas présent, le Brésil avait examiné les subventions accordées aux
producteurs philippins de noix de coco entre mai 1993 et avril 1994 afin de détermi-

                                                                                                              

5 A cet égard, le Brésil s'est référé au rapport du Groupe spécial, "Etats-Unis - Mesures affectant
les importations de bois de construction résineux en provenance du Canada", SCM/163 (adopté les
27-28 octobre 1993), IBDD, S40/358 (version anglaise).
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ner si les importations en provenance des Philippines étaient subventionnées. Troi-
sièmement, de l'avis du Brésil, ce qui était en question dans ce différend, c'était la
conduite de l'enquête, les renseignements pris en considération et les bases de la dé-
termination. Or, les règles de procédure ne pouvaient pas être modifiées pendant le
déroulement d'une enquête. Si les Membres avaient eu l'intention de modifier les
règles applicables aux enquêtes entreprises avant le 1er janvier 1995, l'article 32:3 ne
figurerait pas dans l'Accord SCM.
25. Les Philippines ont répondu que le Brésil invoquait à tort l'article 28 de la
Convention de Vienne, car l'acte incriminé dans ce différend était l'imposition des
droits compensateurs le 18 août 1995, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur entre les
parties, de l'Accord sur l'OMC. C'était cette mesure qui avait entraîné l'annulation des
droits des Philippines résultant des Accords de l'OMC, en particulier du GATT de
1994. D'après elles, l'ouverture de l'enquête était le seul acte que le Brésil ait entre-
pris et achevé avant l'entrée en vigueur de ces accords. Tous les autres actes perti-
nents, à savoir l'imposition de mesures provisoires, la clôture de l'enquête et l'impo-
sition de droits compensateurs définitifs, avaient eu lieu après leur entrée en vigueur.
Le seul de ces quatre actes qui était contesté par les Philippines était l'imposition et le
recouvrement du droit compensateur. Les Philippines ont souligné que celui-ci
n'avait pas seulement été maintenu après la date d'entrée en vigueur des accords, mais
qu'il avait en fait été imposé après cette date. A leur avis, établir une relation entre
l'imposition du droit et la date à laquelle son application avait été demandée était une
fiction chronologique. Le Brésil cherchait en fait à se prévaloir de ce que l'enquête
avait été ouverte avant l'entrée en vigueur des Accords de l'OMC comme d'une clause
d'antériorité permettant de soustraire aux règles de l'OMC les mesures imposées
après leur entrée en vigueur. De l'avis des Philippines, il y avait un décalage impor-
tant entre l'ouverture de l'enquête avant l'entrée en vigueur des accords et l'imposition
des droits compensateurs définitifs et l'article 28 de la Convention de Vienne ne
permettait pas d'échapper à cette réalité, le principe de non-rétroactivité ne s'appli-
quant que jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau traité.
26. Les Philippines ont fait valoir que les principes généraux du droit internatio-
nal, codifiés dans la Convention de Vienne, prescrivaient que même des mesures
antérieures à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord devaient être réexaminées à la
lumière des nouvelles obligations qui en découlaient. Par conséquent, même si la
clôture de l'enquête et l'imposition du droit compensateur avaient été antérieurs à
l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le maintien de la mesure préexistante au-
rait justifié que celle-ci soit réexaminée à la lumière des obligations du Brésil dans le
cadre du GATT de 1994. Mais comme l'enquête avait été terminée après l'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC, et comme les droits compensateurs avaient été impo-
sés après cette date, les Philippines considéraient que le GATT de 1994 et l'Accord
sur l'agriculture étaient applicables en l'espèce.
27. En outre, les Philippines ont fait remarquer que le Brésil, répondant à une
question des Philippines, avait lui-même admis que les Accords de l'OMC s'appli-
quaient vraisemblablement au recouvrement effectif des droits après le 18 août 1995.
A leur avis, l'application des accords au maintien du recouvrement des droits avait
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pour corollaire leur application en ce qui concernait l'imposition de la mesure. A cet
égard, les Philippines se sont référées à la décision de l'Organe d'appel dans l'affaire
Etats-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules.6 Elles ont
fait valoir que l'Organe d'appel avait examiné la procédure d'établissement des règles
des Etats-Unis, qui était antérieure à la date d'entrée en vigueur des Accords de
l'OMC, pour évaluer la validité des normes incriminées concernant l'essence nouvelle
et ancienne formules, lesquelles avaient elles-mêmes été imposées avant l'entrée en
vigueur des accords. Cela prouvait, à leur avis, que le Groupe spécial pouvait prendre
en considération des faits antérieurs à l'entrée en vigueur des Accords de l'OMC pour
déterminer si une mesure était compatible avec ces accords. Les Philippines ont fait
remarquer en outre que, en réponse à une question qu'elles avaient posée, le Brésil
n'avait contesté ni le fait, ni la légitimité de l'examen, par l'Organe d'appel, de la pro-
cédure d'établissement des règles dans l'affaire de l'essence nouvelle formule.
28. Le Brésil a soutenu, pour sa part, la décision adoptée dans le cas de l'essence
nouvelle formule ne corroborait pas les dires des Philippines. En effet, dans cette
affaire, le Venezuela et le Brésil avaient contesté la maintien de normes discrimina-
toires par les Etats-Unis après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, et non le
processus qui avait abouti à l'imposition de ces normes. Considéré sous cet angle,
l'objet du litige dans le cas présent serait non pas l'enquête elle-même et la décision
d'imposer des droits, mais le maintien de ces droits. De surcroît, dans le cas précé-
dent, il n'existait pas dans la législation des Etats-Unis de mécanisme permettant
l'examen de leurs normes, tandis que, dans le cas présent, les Philippines avaient la
faculté, aux termes de l'Accord SMC et de la législation brésilienne, de demander
l'examen du maintien des mesures compensatoires, au regard des dispositions dudit
accord.
29. Les Philippines ont répondu que dans l'affaire Etats-Unis - Droits compensa-
teurs sur les importations, en provenance du Brésil, de chaussures ne contenant pas
de caoutchouc (rapport adopté le 13 juin 1995), SCM/94, paragraphes 4.5 et 4.10,
(Chaussures ne contenant pas de caoutchouc), le Groupe spécial avait reconnu qu'en
vertu des principes généraux du droit international, il devait être possible de réexa-
miner des mesures préexistantes à la lumière des obligations découlant d'un nouvel
accord. Dans cette affaire, le Groupe spécial avait conclu que la perception continue
des droits compensateurs, imposés par les Etats-Unis avant l'entrée en vigueur du
Code SMC du Tokyo Round donnait lieu à une détermination de l'existence d'un
dommage, conformément aux dispositions du Code. Les Philippines ont fait valoir
que, selon la logique de cette décision, dans le cas présent les mesures compensatoi-
res imposées par le Brésil devaient être assujetties aux dispositions du GATT de
1994.
30. Le Brésil a répondu que la décision du Groupe spécial dans l'affaire des
chaussures ne contenant pas de caoutchouc ne corroborait pas les dires des Philippi-
nes. En admettant pour les besoins du débat que le rapport avait valeur de précédent
ou valeur interprétative, le Groupe spécial avait conclu, à son avis, que toute obliga-
tion découlant du Code SMC du Tokyo Round était respectée si l'on procédait à un

                                                                                                              

6 WT/DS2/R (29 janvier 1996) et WT/DS2/AB/R (22 avril 1996) (rapports adoptés l'un et l'autre
le 20 mai 1996) (Essence nouvelle formule).
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réexamen conformément aux nouvelles obligations, à la demande d'une partie inté-
ressée, chaussures ne contenant pas de caoutchouc, paragraphes 4.4 et 4.6.7 Le Bré-
sil a fait remarquer que la législation brésilienne et l'article 21 de l'Accord SMC per-
mettaient de procéder à des réexamens à la demande d'une partie. Aux termes de la
législation brésilienne, un réexamen devait être effectué conformément aux obliga-
tions découlant pour le Brésil de l'Accord SMC. Or, les Philippines n'avaient pas
demandé de réexamen.8

31. Le Brésil a fait valoir en outre que le rapport sur les chaussures ne contenant
pas de caoutchouc, rappelait qu'aux termes de l'article 28 de la Convention de
Vienne, les nouvelles dispositions d'un traité ne liaient pas les parties en ce qui con-
cernait un acte préexistant - c'est-à-dire l'enquête, dans le cas présent - mais elles
liaient les parties en ce qui concernait le maintien en application d'une mesure pré-
existante.9 Le Brésil faisait une distinction entre l'enquête et les constatations qui
avaient abouti à l'institution de droits compensateurs définitifs et la perception conti-
nue de ces droits. Selon lui, les conclusions de l'enquête ne pouvaient être contestées
qu'au titre des règles applicables à l'époque, à savoir le Code SMC du Tokyo Round.
Il ne prétendait pas que l'Accord sur l'OMC et les accords visés ne s'appliquaient pas
à la perception continue des droits; il disait seulement que les obligations en décou-
lant ne s'appliquaient pas à la conduite de l'enquête et aux déterminations faites dans
le cadre de cette enquête. La perception continue des droits constituait une "situa-
tion" au sens de l'article 28 de la Convention de Vienne. Comme cette situation avait
persisté après l'entrée en vigueur des Accords de l'OMC, le maintien des droits rele-
vait de ces accords, et les Philippines pouvaient demander un réexamen pour déter-
miner s'il était compatible avec les règles de l'OMC.
32. Le Brésil s'est référé à la décision de la Cour permanente de justice interna-
tionale dans l'affaire des phosphates du Maroc (les phosphates), considérant qu'elle
apportait des éclaircissements sur la  notion de rétroactivité au sens de l'article 28.
Dans cette affaire, la question de savoir si la "situation" incriminée relevait de l'ac-
cord considéré ou était antérieure à cet accord avait été longuement débattue. L'arrêt
de la Cour disait ce qui suit:

"Les situations et les faits qui sont l'objet de la limitation ra-
tione temporis doivent être envisagés au double point de vue
de leur date par rapport à la ratification et de leur relation avec

                                                                                                              

7 Le Brésil a fait observer que le Groupe spécial avait souligné aussi que l'obligation en question
dans ce cas, à savoir la détermination de l'existence d'un dommage, n'était pas une obligation nou-
velle mais une obligation préexistante au titre de l'article VI du GATT de 1947 (Chaussures ne con-
tenant pas de caoutchouc, paragraphe 4.10).
8 Le Brésil a souligné que dans l'affaire des chaussures ne contenant pas de caoutchouc, le
Groupe spécial avait estimé qu'il ne pouvait pas y avoir de violation tant qu'une demande de réex-
amen n'avait pas été présentée, citant le passage suivant:

"Si, toutefois, le signataire visé par la décision préexistante instituant un droit compensateur devait
choisir de ne pas se prévaloir de son droit à compter de cette date mais présentait sa demande à une
date ultérieure, il n'y avait là encore rien dans l'article VI ou dans son interprétation ultérieure dans
le Code qui implique qu'une date antérieure à la date de la demande serait applicable pour une
détermination de l'existence d'un préjudice et l'éventuelle surpression des droits compensateurs."

Chaussures ne contenant pas de caoutchouc, paragraphe 4.6.
9 Chaussures ne contenant pas de caoutchouc, paragraphe 4.5.
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la naissance du différend. Des situations ou des faits posté-
rieurs à la ratification ne déterminent la juridiction obligatoire
que si c'est à leur sujet que s'est élevé le différend ... il faut
toutefois toujours garder présente à l'esprit la volonté de l'Etat
qui, n'ayant accepté la juridiction obligatoire que dans certai-
nes limites, n'a entendu y soumettre que les seuls différends
qui sont réellement nés de situations ou de faits postérieurs à
son acceptation. On ne saurait reconnaître une telle relation
entre un différend et des éléments postérieurs qui supposent
l'existence ou qui ne comportent que la confirmation ou le
simple développement de situations ou de faits antérieurs,
alors que ceux-ci constituent les véritables éléments généra-
teurs du différend."10

Dans ce différend, le gouvernement italien avait porté plainte contre le gouvernement
français au sujet de la "monopolisation" du commerce des phosphates résultant d'un
régime institué en 1920, avant la ratification de l'accord au titre duquel la plainte
avait été déposée, intervenue en 1931. La Cour avait conclu que l'acte à l'origine du
différend était l'institution du régime créant le cartel qui avait abouti à la monopoli-
sation. Bien que le monopole ait été maintenu après 1931, il ne relevait pas de l'ac-
cord car il résultait d'un acte antérieur à 1931. De l'avis du Brésil, cette décision éta-
blissait le principe de droit international énoncé à l'article 28 de la Convention de
Vienne. Comme dans le cas des phosphates, les Membres de l'OMC n'entendaient
être assujettis aux règles de l'OMC qu'après la date de leur entrée en vigueur, comme
l'attestait le fait qu'une date précise avait été fixée pour l'entrée en vigueur de l'Ac-
cord sur l'OMC, alors qu'il aurait pu être stipulé qu'il entrerait en vigueur dès qu'un
nombre suffisant de pays l'auraient ratifié.
33. Les Philippines ont fait valoir que la décision de la Cour dans l'affaire des
phosphates ne corroborait pas la définition de la rétroactivité donnée par le Brésil. A
leur avis, dans cette affaire, la Cour avait simplement estimé qu'elle n'avait pas com-
pétence pour juger un différend portant sur une violation alléguée du droit interna-
tional résultant d'actes définitifs antérieurs à la ratification par les parties des instru-
ments au titre desquels elles avaient accepté la juridiction obligatoire de la Cour. Les
actes en question étaient une loi de 1920 et une décision administrative de 1925,
antérieures l'une et l'autre à la ratification de l'accord sur la juridiction obligatoire de
la Cour. Celle-ci a cependant statué que "des situations ou des faits postérieurs à la
ratification ne déterminent la juridiction obligatoire que si c'était à leur sujet que s'est
élevé le différend" (Phosphates, page 18). De surcroît, la date de l'acte qui était à
l'origine du différend était déterminée par référence à l'"acte définitif" qui avait en-
traîné la violation alléguée. De l'avis des Philippines, dans le cas présent, l'acte perti-
nent était l'imposition du droit compensateur définitif, qui était postérieure à l'entrée
en vigueur des Accords de l'OMC.
34. Les Philippines considéraient en outre que le droit de demander un réexamen
au titre de la législation brésilienne était limité et partant ne constituait pas une voie
de recours efficace. En effet, aux termes de la législation brésilienne, un réexamen ne

                                                                                                              

10 "Phosphates du Maroc", Cour permanente de justice internationale (14 juin 1938), page 18.
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pouvait avoir lieu qu'un an au moins après l'imposition de la mesure incriminée et
pour qu'il soit entrepris, il fallait qu'il y ait eu un changement de circonstances ou un
fait nouveau.  De plus, il ne pouvait porter que sur le maintien de la mesure, et non
sur la décision qui l'avait instituée.
35. Le Brésil a répondu que le Décret n° 93.962 du 22 janvier 1987 permettait de
procéder à un réexamen à la demande d'une partie un an après l'imposition d'un droit
compensateur. La législation actuelle, à savoir le Décret n° 1751 du
19 décembre 1995, permettait également d'engager un réexamen sur demande un an
après l'imposition d'un droit. Exceptionnellement, il pouvait être engagé plus tôt à la
demande du gouvernement du pays exportateur ou à l'initiative du Brésil. Le Brésil a
fait remarquer que cette pratique était conforme à celle d'autres Membres, comme les
Etats-Unis et l'Union européenne.
36. Les Philippines ont déclaré que, bien que l'article 32.3 de l'Accord SMC
donne à une partie la possibilité de demander le réexamen d'une mesure existante
(mais pas de la décision instituant cette mesure), il n'était pas obligatoire d'engager ce
réexamen et en tout état de cause, celui-ci ne porterait que sur le maintien de la me-
sure, et non sur le fait qu'elle avait été imposée. En outre, se référant au rapport du
Groupe spécial Etats-Unis - Imposition de droits compensateurs sur les importations
de saumons frais et réfrigérés en provenance de Norvège (Saumons) SCM/153,
(adopté le 24 avril 1994) paragraphes 218-220, les Philippines ont fait valoir qu'au-
cun accord de l'OMC n'obligeait une partie à demander en premier lieu l'examen
d'une mesure au pays qui l'imposait avant de recourir à la procédure multilatérale de
règlement des différends. Si les Philippines étaient seulement en droit de demander
un réexamen pendant la période transitoire, au lieu de pouvoir recourir immédiate-
ment au mécanisme de règlement des différends de l'OMC, cela signifiait que la pro-
cédure serait retardée et qu'elles continueraient à subir des pertes commerciales, ce
qui revenait à annuler de fait ses droits en matière de liberté du commerce dans le
cadre de l'OMC. Les Philippines estimaient qu'elles étaient en droit de recourir à la
procédure de règlement des différends de l'OMC afin de pouvoir invoquer les règles
de l'OMC contre les mesures compensatoires imposées par le Brésil.

ii) Autres Dispositions de la Convention de
Vienne

37. Se référant en outre à l'article 30:3 de la Convention de Vienne qui stipule
que, lorsqu'il existe entre les mêmes parties des traités successifs portant sur la même
matière, "le traité antérieur ne s'applique que dans la mesure où ses dispositions sont
compatibles avec celles du traité postérieur", les Philippines ont fait valoir qu'entre
elles et le Brésil, l'Accord sur l'OMC et le GATT de 1994, qui étaient le "traité posté-
rieur", prévalaient sur le Code du Tokyo Round.
38. Le Brésil a rétorqué l'article 30:3 de la Convention de Vienne n'obligeait pas
à considérer que le GATT de 1994 était l'instrument juridique applicable dans le pré-
sent différend. En admettant que l'Accord sur l'OMC s'appliquait en l'espèce en tant
que traité postérieur, l'Accord SMC était la partie du traité portant sur la même ma-
tière que le Code du Tokyo Round. L'article 32.3 de l'Accord SMC stipulait que "les
dispositions du présent accord s'appliqueront aux enquêtes, et au réexamen de mesu-
res existantes, engagés sur demande présentée à la date d'entrée en vigueur de l'Ac-
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cord sur l'OMC pour un Membre ou après cette date". Le Brésil considérait donc que,
comme l'enquête avait été ouverte à la suite d'une demande présentée avant la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, l'Accord SCM n'était pas d'application.
39. Les Philippines se sont référées aux articles 18, 26 et 31 de la Convention de
Vienne qui énonçaient un principe fondamental du droit international selon lequel les
parties à un traité devaient agir en conformité avec ses objectifs. Les signataires d'un
traité étaient liés par toutes les obligations de fond en découlant et devaient s'abstenir
d'actes qui le priveraient de son objet et de son but. De l'avis des Philippines, ces
prescriptions existaient avant l'entrée en vigueur d'un traité et s'appliquaient avec
encore plus de force après. Il s'ensuivait que l'Accord sur l'OMC devait être interprété
"suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la
lumière de son objet et de sont but". Les Philippines estimaient qu'il n'y avait pas lieu
de penser que les négociateurs des Accords de l'OMC avaient envisagé une interpré-
tation qui aurait pour effet de priver les Membres de leurs droits pendant deux ans
(période pendant laquelle les décisions transitoires relatives au Code SMC du Tokyo
Round étaient en vigueur), et les empêcherait de recourir aux procédures de règle-
ment des différends prévues par les Accords de l'OMC en les obligeant à demander
un règlement dans le cadre du Code du Tokyo Round, ou un réexamen au titre de la
législation nationale du Membre appliquant la mesure, alors que celle-ci avait été
imposée huit mois après l'entrée en vigueur des Accords de l'OMC.
40. Le Brésil a contesté l'argument des Philippines selon lequel son interprétation
revenait à suspendre les droits des Membres de l'OMC pendant deux ans. Il a affirmé
que les Philippines avaient présenté de façon inexacte l'objet de l'article 18 de la
Convention de Vienne en prétendant qu'il créait l'obligation d'examiner si les actes
antérieurs à l'entrée en vigueur des Accords de l'OMC étaient compatibles avec les
obligations découlant de ces accords pour le Brésil. L'article 18 faisait obligation aux
parties à un traité d'agir de bonne foi et de s'abstenir d'actes qui rendraient difficile,
voire impossible, l'exécution du traité par une autre partie. L'imposition de droits
compensateurs sur la base d'obligations préexistantes n'empêchait aucune partie à
l'Accord sur l'OMC de s'acquitter de ses obligations. Par ailleurs, l'interprétation de
l'article 18 proposée par les Philippines contredisait l'article 28 de la Convention,
selon lequel un traité ne pouvait être appliqué rétroactivement, à moins que les par-
ties n'en conviennent autrement. Si le Groupe spécial acceptait l'interprétation des
Philippines, il s'ensuivrait que toute enquête entreprise avant le 1er janvier 1995 de-
vrait faire l'objet d'un réexamen dans le cadre de l'OMC en vertu de l'article VI du
GATT de 1994. Le Brésil estimait que si les négociateurs avaient envisagé une dis-
position aussi importante, ils l'auraient clairement indiqué dans l'Accord.
41. Le Brésil a fait remarquer que l'article 32.3 de l'Accord SMC conférait aux
Membres de l'OMC des droits immédiats en ce qui concernait les enquêtes en ma-
tière de droits compensateurs ou les réexamens engagés à la suite d'une demande
présentée le 1er janvier 1995 ou après cette date. De surcroît, les Membres avaient le
droit de contester une enquête à tout moment pendant son déroulement sans attendre
qu'elle soit terminée. Ils avaient aussi le droit de demander aux autorités nationales
de réexaminer une enquête antérieure à 1995, ce réexamen étant assujetti aux règles
de l'OMC et pouvant être contesté au titre du Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends. Par ailleurs, en vertu des décisions transitoires du Comité SMC du
Tokyo Round, les signataires du Code SMC du Tokyo Round, dont les Philippines
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faisaient partie, avaient le droit, jusqu'au 31 décembre 1996, de contester une enquête
entreprise avant le 1er janvier 1995, dans le cadre des procédures prévues par le
Code.

b) Article 32.3 de l'Accord SMC
42. Le Brésil a fait valoir que l'article VI du GATT de 1994 devait être lu dans le
contexte de l'Accord SMC. L'article II:2 de l'Accord de Marrakech instituant l'Orga-
nisation mondiale du commerce (l'"Accord de Marrakech"), stipulait que "les accords
et instruments juridiques connexes", y compris l'Accord SMC et le GATT de 1994,
faisaient partie intégrante de l'Accord de Marrakech. En outre, l'article 10 de l'Accord
SMC disposait que "les Membres prendront toutes les mesures nécessaires pour faire
en sorte que l'imposition d'un droit compensateur ... soit conforme aux dispositions
de l'article VI du GATT de 1994 et aux dispositions du présent accord ..." (mot non
souligné dans le texte). Il ressortait donc de l'article II:2 de l'Accord de Marrakech et
de l'article 10 de l'Accord SMC que l'article VI du GATT de 1994 et l'Accord SMC
devaient être considérés conjointement. Le Brésil a affirmé que, pris conjointement,
l'article 32.3 stipulait clairement que leurs dispositions ne s'appliquaient pas aux en-
quêtes entreprises avant le 1er janvier 1995. C'était là, à son avis, un corollaire du
caractère intégré de l'OMC. Sans cela, un groupe spécial pourrait fort bien interpréter
différemment un article du GATT de 1994 et l'accord détaillé portant sur la même
question.
43. Les Philippines ont contesté l'affirmation du Brésil selon laquelle l'article VI
du GATT de 1994 et l'Accord SMC devaient être invoqués ensemble, faisant remar-
quer que le Code SMC du Tokyo Round contenait des termes pratiquement identi-
ques à ceux de l'article 10 de l'Accord SMC, ce qui n'avait pas empêché les signatai-
res du Code d'invoquer uniquement l'article VI du GATT de 1947 aux fins du règle-
ment de différends. A cet égard, les Philippines ont rappelé que, dans l'affaire de
l'essence nouvelle formule, le Groupe spécial et l'Organe d'appel avaient statué en se
référant uniquement au GATT de 1994, sans mentionner les dispositions de l'Accord
sur les obstacles techniques au commerce, que les parties plaignantes avaient aussi
invoqué, considérant qu'il s'appliquait aux mesures incriminées.
44. Les Philippines ont fait valoir que l'affirmation du Brésil au sujet de l'arti-
cle 32.3 déformait la portée et l'objet de cette disposition. Elles considéraient que
l'article 32.3 ne concernait manifestement que les obligations procédurales découlant
de l'Accord SMC - et non du GATT de 1994 ou de l'Accord sur l'agriculture - et que
les obligations relatives aux enquêtes. A leur avis, l'article 32.3 ne pouvait pas être
invoqué pour rejeter une plainte fondée sur un droit substantiel clairement énoncé à
l'article VI du GATT de 1994. Cette disposition visait à éviter que les Membres aient
à recommencer des enquêtes entreprises avant qu'ils ne soient liés par l'Accord SMC
pour appliquer les nouvelles règles de procédure plus détaillées régissant la conduite
des enquêtes, qui étaient énoncées dans cet accord. En outre, l'article 32.3 était né-
cessaire pour préciser à quel stade appliquer les nouvelles règles de procédure dans le
cadre d'une enquête en cours. De l'avis des Philippines, les considérations qui sous-
tendaient l'article 32.3 ne s'appliquaient pas à l'article VI du GATT de 1994, car les
dispositions de cet article n'étaient pas textuellement différentes de celles de l'arti-
cle VI du GATT de 1947, qui existaient déjà pour les Membres de l'OMC qui étaient
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parties contractantes au GATT de 1947 au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord
sur l'OMC.
45. Le Brésil est convenu avec les Philippines que l'article 32.3 avait pour but
d'éviter que les Membres de l'OMC aient à recommencer des enquêtes entreprises
avant qu'ils ne soient liés par l'Accord SMC. D'après lui, c'était précisément la situa-
tion en cause dans le présent différend. Les Philippines essayaient d'utiliser le méca-
nisme de l'OMC pour s'opposer à une enquête engagée avant que le Brésil ne soit lié
par les Accords de l'OMC. Le Brésil considérait qu'il n'avait pas à recommencer l'en-
quête pour se conformer à des obligations qui n'existaient pas au moment où elle
avait été entreprise.
46. Les Philippines ont affirmé aussi que l'interprétation de l'article 32.3 proposée
par le Brésil obscurcissait les droits et les obligations des Membres qui n'étaient pas
signataires du Code SMC du Tokyo Round. A leur avis, si l'on considérait que l'arti-
cle VI du GATT de 1994 n'était pas applicable aux enquêtes menées avant la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les Membres en question se trouveraient
privés de toute voie de recours contre des mesures compensatoires imposées après
cette date. Or, ce résultat ne pouvait pas avoir été envisagé par les rédacteurs de l'Ac-
cord.
47. Les Philippines ont fait valoir que l'article 32.3 de l'Accord SMC n'excluait
pas automatiquement l'application de cet accord aux mesures imposées après la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC à la suite d'enquêtes entreprises avant cette
date. L'article 32.3 stipulait en fait que les dispositions de l'Accord SMC s'appli-
quaient au réexamen d'une mesure existant à la date d'entrée en vigueur de l'Accord
sur l'OMC, entrepris à la suite d'une demande présentée après cette date. A l'évi-
dence, l'enquête qui avait précédé l'adoption de la mesure en question était antérieure
à l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. En conséquence, de l'avis des Philippi-
nes, le fait qu'une enquête avait été engagée avant la date d'entrée en vigueur de l'Ac-
cord sur l'OMC n'excluait pas en soi l'application de l'Accord SMC si ladite enquête
avait conduit à l'adoption d'une mesure imposée après cette date, mesure qui pouvait
dès lors faire l'objet d'un réexamen dans le cadre de l'OMC. Les Philippines ont
ajouté que la mesure incriminée ici n'avait pas été imposée avant la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC et partant ne pouvait pas être considérée comme une
mesure existant à cette date. L'article 32.3 ne répondait donc pas à la question de
savoir quel instrument juridique était applicable en l'espèce.
48. Les Philippines ont fait valoir qu'il n'y avait rien, dans les dispositions du
GATT de 1994 qui fut de nature à surprendre le Brésil, et que partant, il n'était pas
injuste de soumettre à ces règles les mesures imposées après l'entrée en vigueur de
l'accord. Les dispositions des articles premier, II et VI du GATT de 1994 étaient
identiques à celles des articles premier, II et VI du GATT de 1947, qui s'appliquaient
à la fois pour le Brésil et pour les Philippines. Les dispositions du GATT de 1947
étaient en vigueur au moment où l'enquête avait été engagée et celles du GATT
de 1994 avaient déjà pris effet au moment où le Brésil avait imposé les droits com-
pensateurs en 1995. Les Philippines ne demandaient donc pas au Groupe spécial
d'appliquer aux mesures considérées des règles qui n'existaient pas au moment où les
procédures qui avaient conduit à leur imposition avaient été engagées et où les droits
compensateurs avaient été institués.
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49. De l'avis du Brésil, le fait que les termes de l'article VI du GATT de 1994
étaient les mêmes que ceux de l'article VI du GATT de 1947 n'autorisait pas l'appli-
cation rétroactive des dispositions du GATT de 1994 aux mesures en question. Le
Brésil a fait remarquer que, selon l'article II:4 de l'Accord de Marrakech, le GATT de
1994 et le GATT de 1947 étaient des instruments juridiquement distincts. Par consé-
quent, les obligations découlant du second n'étaient plus juridiquement contraignan-
tes depuis la date de son extinction le 31 décembre 1995, et, comme les deux instru-
ments étaient juridiquement distincts, l'application du GATT de 1994 aurait un ca-
ractère rétroactif, ce qui serait contraire aux règles coutumières du droit public inter-
national.
50. Les Philippines ont répondu que la distinction juridique entre le GATT de
1947 et le GATT de 1994 ne visait pas à empêcher les Membres de l'OMC d'invo-
quer les dispositions du  GATT de 1994 plutôt que les dispositions identiques du
GATT de 1947; l'objectif était plutôt d'éviter que des parties contractantes au GATT
de 1947 ne demandent et n'obtiennent sans contrepartie des avantages dans le cadre
de l'OMC en se prévalant de la clause de la nation la plus favorisée contenue dans le
GATT de 1947. Cette distinction ne corroborait donc pas l'affirmation du Brésil con-
cernant la rétroactivité. Les Philippines ont aussi fait état de la décision de l'Organe
d'appel dans l'affaire de l'essence nouvelle formule, qui soulignait que les disposi-
tions applicables dans ce cas n'avaient pas changé par suite des négociations du Cy-
cle d'Uruguay. Les Philippines ont fait valoir que la distinction juridique entre le
GATT de 1947 et le GATT de 1994 n'interdisait pas d'interpréter le second à la lu-
mière du premier.

c) Décisions Transitoires Adoptées par le Comité SMC
du Tokyo Round

51. Les Philippines ont fait valoir que la décision du Comité SMC du To-
kyo Round concernant la coexistence transitoire de l'Accord relatif à l'interprétation
et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce et de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mon-
diale du commerce ("Décision sur la coexistence transitoire")11 accordait, à titre tem-
poraire et limité, le droit d'invoquer le Code SMC du Tokyo Round même après qu'il
eut  pris fin, mais ne visait pas à restreindre le droit des Membres de recourir aux
procédures de règlement des différends de l'OMC. Les Philippines ont fait remarquer
que dans cette décision, il était dit que le Code du Tokyo Round "continuera de s'ap-
pliquer pour ce qui est de toute enquête ou de tout réexamen en matière de droits
compensateurs auquel ne s'applique pas l'Accord OMC sur les subventions ... con-
formément aux dispositions de l'article 32.3 dudit accord". Les Philippines se sont
référées à l'alinéa d) de la Décision sur les conséquences de l'extinction de l'Accord,
qui stipulait ce qui suit:

"En ce qui concerne les différends de ce genre pour lesquels
des consultations sont demandées après la date de la présente
décision, les signataires et les groupes spéciaux seront guidés

                                                                                                              

11 SCM/187 (rapport adopté le 8 décembre 1994).
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par l'article 19 du Mémorandum d'accord sur les règles et pro-
cédures régissant le règlement des différends figurant à l'an-
nexe 2 de l'Accord sur l'OMC."

Par ailleurs, l'article 19 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends
(ainsi que l'article 3.2 auquel il se réfère) stipulait qu'un groupe spécial de l'OMC ne
pouvait "accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les accords vi-
sés [de l'OMC]". En conséquence, les Philippines estimaient que la Décision sur la
coexistence transitoire ne restreignait pas le droit des Membres d'invoquer l'Accord
sur l'OMC.
52. A leur avis, cette décision reconnaissait qu'aucune des obligations découlant
du Code SMC du Tokyo Round ne s'opposait à l'invocation de l'Accord sur l'OMC. Il
y était même indiqué que si un Membre invoquait l'Accord sur l'OMC, un autre
Membre ne pouvait pas élever d'objection en alléguant une quelconque incompatibi-
lité avec le Code.
53. Le Brésil a émis une opinion différente sur l'effet des décisions transitoires du
Comité SMC du Tokyo Round. Il a fait valoir que la Décision sur la coexistence
transitoire et la Décision sur les conséquences de la dénonciation ou de l'extinction
de l'Accord relatif à l'interprétation à l'application des articles VI, XVI et XXIII de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ("la Décision sur les consé-
quences de l'extinction de l'Accord")12 montraient que l'application rétroactive des
nouveaux accords n'avait pas été envisagée. A son avis, la Décision sur la coexis-
tence transitoire, qui autorisait, sans l'exiger, l'adoption, pendant la période de transi-
tion, de toute mesure compatible avec les dispositions de l'Accord SMC, qu'elle soit
ou non compatible avec les obligations découlant du Code SMC du Tokyo Round,
apportait quelques éclaircissements sur l'instrument juridique applicable en l'espèce.
Le fait que les parties n'étaient pas obligées d'adopter immédiatement des mesures
compatibles avec l'Accord sur l'OMC prouvait que les dispositions du Code du To-
kyo Round restaient applicables, du moins aux mesures adoptées dans le cadre du
Code. Le paragraphe 2 a) de la décision, que les Philippines avaient mentionné en
demandant l'ouverture d'une procédure de règlement du différend, permettait de pré-
senter un différend conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, mais ne précisait pas les règles de droit applicables dans l'examen du dif-
férend. Enfin, la Décision sur la coexistence transitoire stipulait que le Code SMC du
Tokyo Round prendrait fin un an après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC, c'est-à-dire le 31 décembre 1995. Le Code n'était donc plus en vigueur, con-
formément à cette décision, et il avait pris fin avant que l'établissement de ce groupe
spécial ait été demandé. Par conséquent, l'invocation de cette décision par les Philip-
pines pour demander l'établissement de ce groupe spécial était sans fondement.
54. Le Brésil a fait valoir en outre que la Décision sur les conséquences de l'ex-
tinction de l'Accord traitait des différends survenant après l'extinction du Code SMC
du Tokyo Round, comme c'était le cas ici. Elle prévoyait entre autres qu'aux fins du
règlement des différends, le Comité SMC du Tokyo Round resterait en activité pen-
dant deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, c'est-à-dire

                                                                                                              

12 SCM/187 (rapport adopté le 8 décembre 1994).
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jusqu'au 31 décembre 1996. Le Brésil considérait donc que, pendant l'année 1996,
cette décision s'appliquait aux différends découlant d'une enquête en matière de
droits compensateurs engagée avant le 1er janvier 1995, comme dans le cas présent.
A l'alinéa a), il était dit que le Code SMC du Tokyo Round continuerait de s'appli-
quer pour ce qui était de toute enquête ou de tout réexamen engagé avant l'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC. Le Brésil a fait valoir que cette disposition était con-
forme aux dispositions de l'article 32.3 de l'Accord SMC, permettant ainsi de couvrir
tous les différends relatifs à des subventions. Le Brésil soutenait donc que, confor-
mément à cette décision, le Code SMC du Tokyo Round était l'instrument applicable
au présent différend. Dans la Décision sur les conséquences de l'extinction de l'Ac-
cord, il était stipulé en outre, à l'alinéa d), que "les règles et procédures pour le rè-
glement des différends surgissant dans le cadre de l'Accord applicables immédiate-
ment avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC s'appliqueront aux dif-
férends découlant de toute enquête ou de tout réexamen" entrepris avant cette date.
55. Le Brésil estimait que, en s'appuyant sur une seule des dispositions de l'ali-
néa d) de la Décision sur les conséquences de l'extinction de l'Accord pour faire va-
loir que l'instrument applicable était le GATT de 1994, les Philippines avaient inter-
prété cette disposition hors de son contexte. En effet, l'alinéa d) disposait que les
règles régissant le règlement des différends qui étaient applicables immédiatement
avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC seraient d'application, mais que, si
des consultations étaient demandées après cette date, les groupes spéciaux seraient
guidés par l'article 19 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends,
lequel stipulait simplement que, si une violation était constatée, le Groupe spécial
recommanderait que le Membre concerné mette la mesure incriminée en conformité
avec l'accord visé et pourrait suggérer des façons de mettre en oeuvre ses recomman-
dations. Cela ne signifiait pas que la plainte pouvait être présentée au titre du Mémo-
randum d'accord, ni que le GATT de 1994 ou les accords visés par lui constituaient
les instruments applicables. Rappelant que la Décision sur les conséquences de l'ex-
tinction de l'Accord restait en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, le Brésil a fait
remarquer que les Philippines avaient eu et avaient toujours la possibilité, jusqu'au
1er janvier 1997, de recourir à la procédure de règlement des différends prévue par le
Code SMC du Tokyo Round.13

                                                                                                              

13 A cet égard, le Brésil a rappelé que, récemment, dans le domaine des droits antidumping, où il
existait des accords transitoires analogues, le Canada avait présenté une demande de conciliation vis-
à-vis du Mexique au titre du Code antidumping du Tokyo Round de 1979 (ADP/142); les Etats-Unis
avaient engagé des consultations avec le Brésil (sous les auspices du Code antidumping du To-
kyo Round de 1979) au sujet de l'imposition par le Brésil de droits antidumping sur les tubes de
prélèvement sanguin sous vide en provenance des Etats-Unis, et les Etats-Unis avaient envisagé de
demander l'ouverture de consultations au sujet des droits antidumping imposés par l'UE sur les im-
portations de carbonate de sodium anhydre (soude du commerce) en provenance des Etats-Unis. Ces
procédures montraient que, pour des faits analogues à ceux qui étaient examinés ici, le Canada et les
Etats-Unis invoquaient toujours le Code du Tokyo Round, et non l'article VI du GATT de 1994, et
que ces deux pays ainsi que le Mexique considéraient que les règles du Code étaient celles qu'il
convenait d'appliquer aux fins du règlement de différends relatifs à une enquête engagée au titre du
Code du Tokyo Round. Se référant à l'article 31.3 b) de la Convention de Vienne, le Brésil a fait
valoir que la pratique ultérieure des parties à un traité était l'une des principales sources pour l'inter-
prétation du traité.
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56. Les Philippines ont fait valoir que, quel que soit l'effet des décisions transitoi-
res du Comité SMC du Tokyo Round, une décision des signataires du Code SMC du
Tokyo Round ne liait pas les Membres de l'OMC, dont la majorité n'avait pas signé le
Code. Si les signataires du Code avaient décidé d'ajuster leurs droits et obligations
découlant du Code pour tenir compte de l'existence de l'Accord sur l'OMC, l'OMC
n'avait pas adopté de décision équivalente au sujet de la coexistence du Code SMC
du Tokyo Round et de l'Accord sur l'OMC. Les Membres de l'OMC n'avaient pas non
plus adopté d'autre décision qui aurait pu laisser entendre que l'existence ou le main-
tien en application du Code SMC du Tokyo Round réduisait en quoi que ce soit les
droits des Membres découlant de l'Accord sur l'OMC. En conséquence, les Philippi-
nes estimaient qu'en tant que Membre de l'OMC, elles étaient libres d'exercer les
droits que leur conférait l'Accord sur l'OMC.

d) Droit de Choisir le Fondement Juridique d'une
Plainte

57. Les Philippines tenaient pour acquis que, lorsque plusieurs raisons de droit
pouvaient être invoquées, une partie avait le droit de choisir le fondement juridique
de sa plainte, et considéraient que la remise en cause de ce droit reviendrait à priver
la partie plaignante des droits que lui conférait tout accord dont l'application était
contestée par la partie adverse. A cet égard, les Philippines se sont référées aux déci-
sions des groupes spéciaux dans les affaires: "Etats-Unis - Droits compensateurs sur
la viande de porc fraîche, réfrigérée et congelée en provenance du Canada (rapport
adopté le 11 juillet 1991), IBDD, S38/32 ("Viande de porc") et CEE - Primes et sub-
ventions versées aux transformateurs et aux producteurs d'oléagineux et de protéines
apparentées destinés à l'alimentation des animaux" (rapport adopté le 25 jan-
vier 1990), IBDD, S37/91, paragraphe 110 ("Oléagineux"). Dans ces deux cas, la
décision des PARTIES CONTRACTANTES qui étaient aussi signataires du
Code SMC du Tokyo Round d'invoquer les dispositions du GATT de 1947, et non
celles du Code n'avait pas été contestée par les groupes spéciaux.
58. De l'avis des Philippines, si les groupes spéciaux avaient toujours respecté le
droit des parties de choisir le fondement juridique de leurs plaintes, c'était pour des
raisons juridiques et pour des raisons de politique générale ou d'ordre institutionnel
importantes. En vertu de ce droit, les participants au système commercial multilatéral
pouvaient choisir l'instrument qui contenait les dispositions de fond les plus favora-
bles et qui était appliqué de la façon la plus efficace, ce qui contribuait au renforce-
ment du système commercial multilatéral.
59. Les Philippines ont souligné en particulier que dans l'affaire de la viande de
porc, le Canada avait choisi de faire valoir ses droits au titre du GATT de 1947, et
non au titre du Code SMC du Tokyo Round, apparemment en raison de l'inefficacité
des procédures de règlement des différends prévue par les Accords du Tokyo Round.
Le fait que le Canada avait eu la possibilité de faire valoir ses droits au titre du
GATT allait dans le sens des objectifs du système, qui sans cela auraient pu être sé-
rieusement compromis. De même, dans le cas présent, les Philippines considéraient
que les procédures de règlement des différends et les accords visés de l'OMC étaient
des instruments plus efficaces que les procédures du Code SMC du Tokyo Round,
qui n'était plus en vigueur. Les Philippines estimaient qu'en choisissant d'exercer les
droits que leur conférait l'Accord sur l'OMC, elles préservaient leurs intérêts com-
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merciaux ainsi que les intérêts de tous les participants au système commercial multi-
latéral, en invoquant l'instrument le plus efficace régissant l'application de droits
compensateurs.
60. Le Brésil a répondu que l'assertion des Philippines, selon laquelle elles pou-
vaient recourir au mécanisme de règlement des différends de l'OMC en invoquant le
GATT de 1994 parce que ce mécanisme était plus efficace, ne répondait pas à la
question centrale, qui était de déterminer quel ensemble d'obligations était en vigueur
au moment de l'enquête afin de statuer sur  les procédures appropriées pour régler le
différend. A son avis, rien n'autorisait à choisir une procédure parce qu'elle était ju-
gée "la pus efficace", quelle que soit la violation alléguée. Il existait, pour chaque
cas, des procédures de règlement des différends spécifiques et un Membre ne pouvait
pas invoquer les obligations découlant du GATT de 1994 pour des actes antérieurs
simplement parce qu'il estimait que les procédures de règlement des différends pré-
vues par cet accord étaient plus efficaces que celles de l'instrument juridique applica-
ble en l'espèce. Le Brésil a fait valoir qu'il fallait bien faire la distinction entre les
procédures de règlement des différends qu'un Membre pouvait invoquer et les obli-
gations relatives à la procédure d'enquête. Dans l'esprit des Philippines, il était possi-
ble d'invoquer à tout moment les procédures de règlement des différends du GATT
de 1994 et, par voie de conséquence, il était possible d'invoquer le Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends eu égard aux obligations découlant de n'im-
porte quel accord antérieur.
61. Les Philippines ont précisé qu'elles avaient fait état de la plus grande effica-
cité du mécanisme de règlement des différends prévu par le Mémorandum d'accord
comme l'une des raisons pour lesquelles elles faisaient valoir leur droit d'invoquer
l'Accord sur l'OMC, plutôt que le Code SMC du Tokyo Round, et non comme le
fondement de ce droit. A leur avis, ce droit existait, quels que soient les motifs pour
lesquels la partie plaignante s'en prévalait. Par exemple, dans l'affaire de la viande de
porc et dans celle des oléagineux, les groupes spéciaux n'avaient pas fait dépendre
l'exercice du droit d'opter pour le règlement du différend dans le cadre du GATT de
1947 plutôt que dans celui du Code SMC du Tokyo Round applicable à des raisons,
des motifs et des objectifs de la partie plaignante qui souhaitait exercer ce droit. Les
Philippines ont indiqué que si elles considéraient que le mécanisme de règlement des
différends de l'OMC était plus efficace, c'était principalement parce que, dans le ca-
dre du système OMC, le Brésil ne pourrait pas s'opposer à l'adoption du rapport du
Groupe spécial après examen quant au fond, comme il aurait pu le faire dans le cadre
de l'ancien système du GATT. Les Philippines ont affirmé que dans le passé, le Bré-
sil s'était opposé à l'adoption du rapport d'un groupe spécial se référant au rapport sur
les chaussures ne contenant pas de caoutchouc (publié le 4 octobre 1989 et adopté le
13 juin 1995).
62. Le Brésil a démenti l'allégation selon laquelle il s'opposerait à l'adoption d'un
rapport d'un groupe spécial dans le cadre du Code SMC du Tokyo Round, rendant
ainsi inopérante la procédure de règlement du différend. Il a affirmé que dans chaque
différend auquel le Brésil était partie, le rapport du Groupe spécial avait été adopté.

e) Interprétation de l'Article VI du GATT de 1994
63. Le Brésil a fait valoir aussi que si le Groupe spécial statuait que l'article VI du
GATT de 1994 s'appliquait au présent différend, il faudrait l'interpréter sans se réfé-
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rer aux dispositions de fond du Code SMC du Tokyo Round ou de l'Accord SMC. Le
Code SMC du Tokyo Round interprétait les articles VI, XIV et XXIII du GATT de
1947, et non ceux du GATT de 1994. L'article II:4 de l'Accord de Marrakech stipulait
clairement que ces deux instruments étaient juridiquement distincts. De plus, mis à
part la prolongation prévue aux fins du règlement des différends conformément à la
Décision sur les conséquences de l'extinction de l'Accord, le Code du Tokyo Round
avait pris fin le 31 décembre 1995 par accord entre les signataires du Code. Il ne
pouvait donc pas être appliqué pour interpréter l'article VI du GATT de 1994. En
outre, l'application des droits et obligations énoncés dans le Code aurait pour effet
d'accroître ou de diminuer les droits et obligations énoncés à l'article VI du GATT de
1994, ce qui était proscrit par les articles 3:2 et 19:2 du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends.
64. Le Brésil a indiqué que, si le Groupe spécial estimait que l'article VI du
GATT de 1994 pouvait être appliqué au présent différend bien que l'Accord SMC ne
soit pas d'application, le Groupe spécial devrait en tout état de cause rejeter tous les
arguments des Philippines invoquant des notions, des droits ou des obligations qui
étaient énoncés dans le Code SMC du Tokyo Round ou dans l'Accord SMC, mais qui
n'étaient pas expressément formulés à l'article VI du GATT de 1994. A cet égard, le
Brésil a fait remarquer que certains arguments des Philippines s'appuyaient, à son
avis, sur des notions et des prescriptions énoncées dans le Code SMC du To-
kyo Round ou dans l'Accord SMC, mais pas à l'article VI du GATT de 1994. Il s'est
référé en particulier à l'argument selon lequel le programme de réforme agraire ne
constituait pas une subvention car il s'appliquait à l'ensemble des agriculteurs pauvres
des Philippines, ainsi qu'aux arguments selon lesquels, pour déterminer l'existence
d'un dommage, le Brésil devait examiner s'il y avait eu une augmentation notable des
importations subventionnées et si celles-ci avaient eu un effet sur les prix, notam-
ment si elles avaient eu pour effet d'empêcher des hausses de prix ou de déprimer les
prix, et il n'avait pas convenablement pris en compte les autres facteurs ayant un effet
préjudiciable sur la production de noix de coco séchée. Le Brésil a souligné que l'ar-
ticle VI du GATT de 1994 n'exigeait pas une constatation de la spécificité aux fins de
la détermination de l'existence d'une subvention et ne contenait pas de prescriptions
concernant l'analyse du dommage.
65. Les Philippines ont fait remarquer que l'article XVI:1 de l'Accord de Marra-
kech autorisait les groupes spéciaux de l'OMC établis en vue du règlement de diffé-
rends à se fonder sur "les décisions, les procédures et les pratiques habituelles des
PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 et des organes établis dans le
cadre du GATT de 1947". Les Philippines ont fait remarquer aussi que dans le cas de
l'essence nouvelle formule, le Groupe spécial et l'Organe d'appel avaient été guidés
par d'anciennes décisions du GATT. Et, dans l'affaire des chaussures ne contenant
pas de caoutchouc, le Groupe spécial avait reconnu que certaines interprétations de
l'article VI étaient antérieures au Code et y étaient simplement reprises.14

                                                                                                              

14 Chaussures ne contenant pas de caoutchouc, paragraphe 4.10.
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f) Application de l'Accord sur l'Agriculture
66. Le Brésil a fait valoir par ailleurs que l'application de l'Accord sur l'agricul-
ture au présent différend constituerait une application rétroactive sur laquelle il
n'existait pas d'accord entre les parties. De surcroît, l'article 13 de l'Accord sur l'agri-
culture ne pouvait pas être appliqué si l'Accord SMC ne l'était pas. Comme les dispo-
sitions de l'Accord SMC ne s'appliquaient pas en l'espèce, aux termes de l'article
32.3, l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture ne pouvait pas non plus s'y appliquer.
67. Le Brésil a fait remarquer qu'au début de l'article 13, il était expressément
question des dispositions du GATT de 1994 et de l'Accord SMC. Cet article visait à
empêcher les actions fondées à la fois sur les dispositions du GATT de 1994 et sur
celles de l'Accord SMC. Comme le présent différend ne relevait pas de l'Accord
SMC, aux termes de l'article 32.3 de cet accord, l'article 13 n'était pas applicable en
l'espèce. Cet article limitait aussi le recours aux droits compensateurs tels qu'ils
étaient définis dans la note 4 de cet article, qui précisait que les droits compensateurs
mentionnés dans l'article "sont ceux qui font l'objet de l'article VI du GATT de 1994
et de la Partie V de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires". En
conséquence, pour que l'article 13 soit applicable, les droits en question devaient
relever à la fois de la Partie V de l'Accord SMC et de l'article VI du GATT de 1994.
Comme, aux termes de l'article 32.3, les dispositions de l'Accord SMC ne s'appli-
quaient pas à l'enquête ou aux droits en découlant, les droits compensateurs en cause
dans le présent différend ne pouvaient pas être assujettis aux dispositions de l'arti-
cle 13 de l'Accord sur l'agriculture.
68. Les Philippines ont fait valoir que le Brésil faisait une interprétation spé-
cieuse de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. A leur avis, la conjonction "et"
dans cet article avait plutôt une fonction disjonctive et partant ne limitait pas l'appli-
cation de l'Accord sur l'agriculture aux situations où l'article VI du GATT de 1994 et
l'Accord SMC devaient être invoqués conjointement. Cette disposition signifiait
plutôt que l'Accord sur l'agriculture s'appliquait aux situations visées soit par l'article
VI du GATT de 1994, soit par l'Accord SMC, soit par les deux à la fois.

2. Mandat
69. Le Brésil a fait valoir que, dans leur première communication au Groupe spé-
cial, les Philippines avaient tenté d'étendre le mandat du Groupe spécial à des ques-
tions qui n'étaient pas énoncées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial,
laquelle définit le mandat du Groupe spécial quant au fond. Le Brésil a relevé les
éléments ci-après comme ne faisant pas partie du mandat du Groupe spécial:

a) l'article premier et l'article II du GATT de 1994;
b) la non-abrogation de l'Ordonnance et le non-remboursement des droits

perçus par le Brésil en dépit des représentations des Philippines, con-
sidérés comme une violation de l'article VI du GATT de 1994;

c) le refus du Brésil d'engager des consultations au titre du GATT de
1994 comme étant incompatible avec ses obligations;

d) l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture;
e) la détermination relative à l'existence d'un préjudice rendue par le

Brésil.
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70. Le Brésil s'est référé à l'article 6:2 du Mémorandum sur le règlement des dif-
férends, qui dispose notamment: "La demande d'établissement d'un groupe spécial
sera présentée par écrit. Elle précisera si les consultations ont eu lieu, indiquera les
mesures spécifiques en cause et contiendra un bref exposé du fondement juridique de
la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème." Le Brésil
estimait que l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends
reflétait une pratique abondante des groupes spéciaux selon laquelle, dans le cadre
d'un différend, chaque allégation doit être définie assez en détail dans les documents
inclus dans le mandat. Le Brésil a cité à cet égard le rapport du Groupe spécial sur les
fils de coton, dans lequel il était dit que "l'objectif fondamental" du mandat était d'in-
former au préalable le défendeur et les tierces parties de l'allégation et que l'alléga-
tion devait donc être "mentionnée expressément" dans la demande d'établissement
d'un groupe spécial pour faire partie du mandat.15 Il a cité également le rapport du
Groupe spécial sur les saumons, dans lequel il était dit que le terme "question" men-
tionné dans le mandat "consistait dans les allégations spécifiques formulées par la
Norvège dans ces documents [la demande d'établissement du Groupe spécial et un
additif] au sujet de l'imposition de ces droits par les Etats-Unis".16 Le Groupe spécial
avait également relevé l'importance de la fonction d'information du mandat:

"Cette fonction d'information qu'avait le mandat était particu-
lièrement importante pour indiquer la base sur laquelle chaque
signataire pourrait déterminer comment ses intérêts risquaient
d'être touchés et s'il souhaiterait exercer son droit d'intervenir
dans un différend en qualité de tierce partie intéressée. Le
Groupe spécial a observé que le mandat était souvent un man-
dat type, comme dans le présent différend, où la définition de
la question avait été donnée dans un exposé écrit entièrement
rédigé par le signataire plaignant. A la lumière de ces considé-
rations, le Groupe spécial a conclu qu'une question, y compris
chacune des allégations la composant, ne pouvait être exami-
née par un groupe spécial au titre de l'accord que si ladite
question entrait dans le champ de l'exposé ou des exposés
écrits mentionnés ou contenus dans son mandat et y était défi-
nie."17

Le Brésil a fait observer par ailleurs que le Groupe spécial sur les chaussures autres
qu'en caoutchouc (traitement NPF)18 avait considéré que le mandat se limitait aux
questions soulevées par le Brésil dans sa demande d'établissement d'un groupe spé-
cial. Le Brésil considérait donc que le principe qui veut que les allégations soient
exposées assez en détail dans la demande d'établissement d'un groupe spécial (ou

                                                                                                              

15 Rapport sur les fils de coton, paragraphe 463.
16 Rapport sur les saumons, paragraphe 212.
17 Rapport sur les saumons, paragraphe 208. Le Brésil a fait ressortir que ce point était réaffirmé
dans le rapport du Groupe spécial chargé d'examiner l'application de droits antidumping au sujet de
la même affaire: Etats-Unis - Imposition de droits antidumping sur les importations de saumons
frais et réfrigérés en provenance de Norvège, ADP/187 (adopté le 24 avril 1994) (Rapport sur les
saumons - ADP), paragraphe 336.
18 Rapport sur les chaussures autres qu'en caoutchouc (traitement NPF), paragraphe 6.2.
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d'autres documents faisant partie du mandat) relevait d'une pratique de longue date
qui était expressément reconnue à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le rè-
glement des différends.
71. Les Philippines ont affirmé que leurs demandes de réparation ne constituaient
pas un élargissement du mandat. Elles ont fait valoir que l'article 6:2 du Mémoran-
dum d'accord sur le règlement des différends prévoyait uniquement que l'exposé
d'une allégation devait être suffisamment précis pour "énoncer clairement le pro-
blème", ce qui selon elles était le cas. Elles ont noté par ailleurs que le mandat type
prévu dans l'ancien système du GATT ("examiner à la lumière des dispositions perti-
nentes de l'Accord général") différait du mandat type défini à l'article 7:1 et 2 du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends ("examiner les dispositions
pertinentes de tout accord visé cité par les parties au différend"). Selon les Philippi-
nes, le second texte définissait avec plus de précision le mandat des groupes spé-
ciaux, à savoir examiner les dispositions "pertinentes" des accords cités, et pas seu-
lement les dispositions "citées". Par ailleurs, les Philippines ont soutenu qu'à la diffé-
rence de la section F a) de l'"Amélioration des règles et procédures de règlement des
différends du GATT", texte adopté à la suite de la réunion de Montréal (L/6489,
13 avril 1989), l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends
ne fait pas référence aux "faits" et prévoit simplement un bref exposé du fondement
"juridique" de la plainte. Les Philippines alléguaient que dans certaines de ses criti-
ques, le Brésil confondait la notion d'"allégation" et les concepts des "dispositions
pertinentes" et des réparations demandées.

a) Article Premier et Article II du GATT de 1994
72. Le Brésil a fait valoir que l'article premier et l'article II du GATT de 1994
n'étaient même pas cités dans les documents mentionnés dans le mandat. Toute allé-
gation au titre de ces articles débordait donc le mandat du Groupe spécial. Le Brésil
soutenait en outre que l'allégation des Philippines selon laquelle le Brésil avait violé
l'article VI du GATT de 1994 n'était pas une base suffisante d'où déduire qu'il y avait
allégation de violation de l'article premier et de l'article II du GATT de 1994. Une
allégation au titre de l'article premier et de l'article II devait être expressément for-
mulée. A cet égard, le Brésil s'est référé à la décision du Groupe spécial sur les
chaussures autres qu'en caoutchouc (traitement NPF).19 Le Groupe spécial avait, en
l'espèce, rejeté les allégations avancées au titre des articles X et XXIII:1 b) et c) du
GATT de 1947, et considéré que, même si la question de la discrimination avait été
soulevée, dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, elle ne l'avait pas été
de manière à mettre en jeu l'article X. Au sujet de l'article XXIII:1 b) et c), le Groupe
spécial avait considéré que le Brésil avait fait valoir que les Etats-Unis avaient agi de
manière incompatible avec leurs obligations mais n'avait pas prétendu que des avan-
tages résultant pour lui de l'Accord général avaient été annulés ou compromis. Le
Groupe spécial avait donc conclu que les questions soulevées par le Brésil en rapport
avec l'article XXIII:1 b) et c) n'entraient pas dans son mandat.20 Le Brésil estimait

                                                                                                              

19 Rapport sur les chaussures autres qu'en caoutchouc (traitement NPF), paragraphe 6.2.
20 Rapport sur les chaussures autres qu'en caoutchouc (traitement NPF).
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que la présente affaire était analogue dans la mesure où, dans leur demande d'établis-
sement d'un groupe spécial, les Philippines considéraient que les mesures prises par
le Brésil étaient incompatibles avec l'article VI du GATT de 1994 mais n'alléguaient
pas qu'elles étaient incompatibles avec les obligations du Brésil au regard de l'article
premier et de l'article II du GATT de 1994.
73. Les Philippines ont fait valoir que l'article premier et l'article II du GATT de
1994 entraient dans le mandat du Groupe spécial en tant que dispositions pertinentes
de l'accord, à savoir le GATT de 1994, qu'elles avaient cité. Citant le paragraphe 4.4
du rapport du Groupe spécial sur la viande de porc, elles ont affirmé que l'article
premier et l'article II consacraient la règle générale de la non-discrimination à
laquelle l'article VI fait exception. Pour les Philippines, il ressortait de l'article 7:1 et
2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends que, si le mandat d'un
groupe spécial se limitait à l'accord cité par les parties dans ledit mandat, en revanche
le Groupe spécial était autorisé à examiner et à prendre pour base de sa décision tou-
tes les dispositions pertinentes de l'accord cité, le GATT de 1994 en l'espèce. Pour
les Philippines, l'article premier et l'article II étaient pertinents parce qu'ils énonçaient
le principe de la nation la plus favorisée et l'engagement concernant les consolida-
tions de droits par rapport auxquels l'article VI autorise une exception limitée aux
fins de l'imposition de droits compensateurs.

b) Non-Abrogation de la Mesure et Non-
Remboursement des Droits

74. Le Brésil a fait observer que la demande d'établissement d'un groupe spécial
visait à obtenir une constatation selon laquelle l'imposition des droits s'inscrivait en
violation de l'article VI du GATT de 1994, et une recommandation selon laquelle les
droits devaient être annulés et remboursés. Or, pour le Brésil, cela ne constituait pas
une allégation selon laquelle la non-abrogation de la mesure et le non-
remboursement des droits avant la fin du processus de règlement des différends s'ins-
crivaient en violation du GATT de 1994. Le Brésil a déclaré qu'il ne voyait pas
comment le fait de ne pas abroger la mesure et de ne pas rembourser les droits pou-
vait constituer une violation du GATT de 1994 en l'absence de constatation con-
cluant que l'imposition de la mesure était incompatible avec ses obligations.
75. Les Philippines ont indiqué que leur demande de réparation face à la non-
abrogation de la mesure et au non-remboursement des droits perçus se rapportait
simplement au maintien de la mesure compensatoire en dépit de leurs représentations
touchant le caractère indu de ladite mesure. Se référant au sous-alinéa 2 de l'avant-
dernier paragraphe contenu à la page 2 du document WT/DS22/5, elles ont précisé
qu'elles demandaient simplement au Groupe spécial d'inclure parmi les réparations
qui leur seraient accordées le remboursement des droits perçus au titre de la mesure
contestée.

c) Défaut de Consultations
76. Le Brésil a reconnu que la demande d'établissement d'un groupe spécial con-
tenait le point de vue des Philippines sur l'histoire des consultations, mais a refusé de
considérer que celle-ci constituait en elle-même une allégation présentée au Groupe
spécial. Il a relevé que l'histoire des consultations était généralement incluse dans la
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demande d'établissement d'un groupe spécial, mais il a fait valoir qu'elle ne consti-
tuait pas en tant que telle le fondement d'une allégation à moins qu'une allégation
spécifique ne soit énoncée dans la demande d'établissement du groupe spécial, ce
qui, selon lui, n'était pas le cas.
77. Les Philippines ont soutenu que l'argument du Brésil selon lequel l'aperçu de
l'histoire des consultations ne pouvait pas servir de fondement à une allégation ne
faisait que déboucher sur une pétition de principe sur le point de savoir si le refus de
procéder à des consultations, qui ferait naturellement partie de l'histoire des consul-
tations, pouvait donner matière à une allégation. Les Philippines maintenaient que,
dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial, elles accusaient le Brésil
d'avoir refusé une demande de consultations au titre de l'article XXIII:1 et avançaient
une allégation concernant le fait qu'il n'avait pas engagé des consultations confor-
mément à l'article XXIII:1 du GATT de 1994 violant du même coup ses obligations
au regard de l'article XXIII:1 du GATT de 1994 et de l'article 4 du Mémorandum
d'accord concernant le règlement des différends.

d) Existence d'un Dommage et Accord sur l'Agriculture
78. Le Brésil a fait valoir que les allégations des Philippines relatives à l'existence
d'un dommage et à l'Accord sur l'agriculture ne répondaient pas aux prescriptions de
l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends qui prévoit que
la demande d'établissement d'un groupe spécial "indiquera les mesures spécifiques en
cause et contiendra un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être
suffisant pour énoncer clairement le problème". Selon le Brésil, aucun des éléments
énoncés dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Phi-
lippines ne précisait le fondement juridique d'une allégation touchant l'existence d'un
dommage ou l'Accord sur l'agriculture. Le Brésil a fait observer que le document
WT/DS22/3 et les déclarations faites par le Brésil et par les Philippines à la réunion
de l'Organe de règlement des différends au cours de laquelle la demande d'établisse-
ment d'un groupe spécial avait été examinée pour la première fois ne portaient que
sur la question des règles applicables. Par conséquent, selon le Brésil, le seul fonde-
ment possible d'allégations touchant la détermination de l'existence d'un dommage ou
l'Accord sur l'agriculture était la demande d'établissement d'un groupe spécial. Le
Brésil a reconnu que le document WT/DS22/5 contenait une référence au paragra-
phe 6 a) de l'article VI du GATT de 1994, qui renvoyait implicitement au dommage,
ainsi que de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC. Mais il a fait observer
que, même s'il était effectivement fait référence au produit similaire dans la demande
d'établissement d'un groupe spécial, le terme "dommage" n'y figurait même pas. La
référence se rapportait au calcul du montant de la subvention, pas au dommage. Par
conséquent, pour le Brésil, aucune allégation n'avait été avancée au sujet du produit
similaire à propos de la détermination de l'existence du dommage par le Brésil. En
outre, le Brésil considérait que les Philippines ne donnaient pas d'indication de la
manière dont elles estimaient que le Brésil avait violé la prescription relative au
dommage contenue à l'article VI ou l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
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79. A cet égard, le Brésil a cité le rapport du Groupe spécial sur les fils de coton
qui contenait une description de ce qui constitue une allégation. Selon ce rapport,
"une allégation était l'énonciation du point de fait ou de droit à partir duquel il était
allégué qu'une disposition de l'accord avait été violée".21 Le Groupe spécial avait
relevé en outre que la violation alléguée d'une même disposition de l'accord pouvait
reposer sur plusieurs points de droit et que, par conséquent, une allégation concer-
nant un de ces points ne constituait pas également une allégation concernant les au-
tres points.22 Enfin, le Groupe spécial avait précisé que l'allégation devait être men-
tionnée expressément dans les documents qui faisaient partie du mandat.23 De l'avis
du Brésil, comme aucun des documents faisant partie du mandat de ce groupe spécial
ne contenait de description du point de fait ou de droit sur lequel reposaient les allé-
gations des Philippines relatives à l'existence d'un dommage et à l'Accord sur l'agri-
culture, ces allégations n'entraient pas dans le mandat du Groupe spécial.
80. Les Philippines ont soutenu que leur demande d'établissement d'un groupe
spécial énonçait comme il convenait une allégation relative à la détermination de
l'existence du dommage par le Brésil et que le Brésil avait été informé de ce qu'elles
estimaient que cette détermination était défectueuse. Les Philippines ont fait ressortir
que le Brésil reconnaissait que la demande d'établissement d'un groupe spécial ren-
voyait implicitement à la question du dommage puisqu'il y était fait référence à  l'ar-
ticle VI:6 a) du GATT de 1994. De plus, la demande des Philippines faisait égale-
ment référence au produit similaire à propos de sa critique du calcul du droit com-
pensateur, ainsi que du calcul  du montant de la subvention par le Brésil. A cet égard,
il était dit dans la demande des Philippines que le Brésil est producteur de noix de
coco fraîche et de noix de coco desséchée, produits qui sont tous deux disponibles
sur le marché intérieur du Brésil. Pour les Philippines, le Brésil savait donc parfaite-
ment qu'elles contestaient ses constatations concluant à l'existence d'un dommage.
81. Les Philippines ont cité le rapport du Groupe spécial sur les fils de coton qui
avait reconnu qu'une critique générale d'une méthodologie antidumping pouvait re-
couvrir des aspects plus spécifiques (Rapport sur les fils de coton, paragraphe 463).
La critique émise par les Philippines au sujet des constatations du Brésil touchant
l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité touchait simplement à la prescrip-
tion fondamentale contenue à l'article VI:6 a) du GATT de 1994 qui veut que des
déterminations de cet ordre soient fondées sur des faits et raisons pertinents. Cette
critique reposait sur l'idée que le Brésil s'était fondé sur des faits vagues et contra-
dictoires, dont certains sapaient les conclusions mêmes de ce pays, et qu'il avançait
des raisons qui ne sauraient être étayées par des faits aussi vagues. Pour les Philippi-
nes, ces carences avérées étaient suffisamment couvertes par la critique générale qui
consistait à considérer que les constatations concluant à l'existence d'un dommage
étaient incompatibles avec l'article VI:6 a) du GATT de 1994. De plus, les Philippi-
nes ont fait ressortir qu'à la suite d'une réunion informelle des parties qui avait eu lieu
le 27 octobre 1995, elles avaient envoyé une lettre au Brésil dans laquelle elles de-
mandaient des renseignements additionnels au sujet de la détermination concluant à

                                                                                                              

21 Rapport sur les fils de coton, paragraphe 444.
22 Rapport sur les fils de coton, paragraphe 445.
23 Rapport sur les fils de coton, paragraphe 456.
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l'existence d'un dommage; le Brésil était donc pleinement informé des interrogations
des Philippines quant à la détermination concluant à l'existence d'un dommage.
82. Enfin, les Philippines ont affirmé que leur demande visant à obtenir une déci-
sion sur l'incompatibilité de la mesure avec l'Accord sur l'agriculture constituait un
énoncé suffisant d'allégation de violation de cet accord. Il était clairement allégué
dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Philippines
que la mesure contestée était incompatible avec l'article 13 de l'Accord sur l'agricul-
ture, et affirmé que les programmes soumis à l'enquête, tels qu'ils étaient mis en oeu-
vre dans un pays en développement comme les Philippines, n'auraient pas dû être
considérés comme des subventions en soi. Pour les Philippines, le Brésil avait été
suffisamment informé de leur allégation au titre de l'Accord sur l'agriculture.
83. Selon le Brésil, l'argument des Philippines incitait le Groupe spécial à ignorer
la prescription contenue à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, selon laquelle la demande d'établissement d'un groupe spécial doit conte-
nir "un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour
énoncer clairement le problème". Le Brésil considérait que les Philippines, en ar-
guant qu'il était informé de leurs allégations concernant l'existence d'un dommage  -
 alors que le terme "dommage" ne figurait même pas dans la demande d'établisse-
ment d'un groupe spécial - du seul fait qu'elles lui avaient adressé des questions qui
montraient leurs inquiétudes au sujet de la constatation concluant à l'existence d'un
dommage, dans le cadre des consultations bilatérales informelles, refusaient de re-
connaître l'importance de la fonction d'information de la demande d'établissement
d'un groupe spécial. Le Brésil a relevé en outre que les questions auxquelles les Phi-
lippines faisaient allusion se rapportaient à la détermination relative à l'existence d'un
préjudice rendue par le Brésil au vu des obligations qui lui incombaient en vertu du
Code SMC du Tokyo Round. Du point de vue du Brésil, ces questions ne consti-
tuaient donc pas un élément d'information au titre du GATT de 1994.
84. Le Brésil a fait valoir que le fait de savoir si les questions sont soulevées au
cours du processus qui débouche sur une demande d'établissement d'un groupe spé-
cial et le fait de savoir si ces questions font dûment partie du mandat du Groupe spé-
cial parce qu'elles sont citées dans les documents cités dans le mandat sont deux cho-
ses différentes. Il a fait ressortir que des groupes spéciaux précédents avaient reconnu
l'importance de la fonction d'information pas seulement pour la partie qui fait l'objet
de la plainte, mais tout autant pour les tierces parties, auxquelles elles permettaient
de déterminer si le différend touchait à leurs intérêts. A cet égard, le Brésil a cité la
décision du Groupe spécial sur le saumon, qui avait déclaré:

"A son avis, le mandat remplissait une double fonction: définir
le champ d'une procédure d'examen par un Groupe spécial et
en informer le signataire défendeur et les autres signataires qui
pourraient être touchés par la décision du Groupe spécial et
l'issue du différend. Cette fonction d'information qu'avait le
mandat était particulièrement importante pour indiquer la base
sur laquelle chaque signataire pourrait déterminer comment ses
intérêts risquaient d'être touchés et s'il souhaiterait exercer son
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droit d'intervenir dans un différend en qualité de tierce partie
intéressée."24

Plus récemment, le Groupe spécial sur les fils de coton avait déclaré:
"Le Groupe spécial a estimé qu'il ne suffisait pas qu'une asser-
tion "puisse raisonnablement être interprétée" comme équiva-
lant à une allégation, car cela signifierait qu'il pourrait y avoir
une incertitude ou une ambiguïté concernant la portée d'une
allégation, ce qui, à son avis, irait à l'encontre de l'objectif fon-
damental du mandat, qui était d'informer au préalable le dé-
fendeur et les tierces parties de l'allégation."25

De l'avis du Brésil, le fait que les Philippines aient fait état de préoccupations à des
stades antérieurs du différend ne permettait donc pas de conclure qu'il s'agissait d'al-
légations entrant dans le mandat du Groupe spécial, à moins que ces préoccupations
n'aient été expressément mentionnées dans la demande d'établissement d'un groupe
spécial. De fait, le Brésil a fait observer que les questions auraient très bien pu être
examinées au cours du processus de consultations et ne pas être évoquées ensuite
devant le Groupe spécial, puisque les consultations avaient notamment pour but de
clarifier et de régler, si possible, les questions.

3. Charge de la Preuve
85. Les Philippines ont fait valoir que la tolérance concernant les droits compen-
sateurs prévue à l'article VI:3 du GATT de 1947 était une exception aux principes
fondamentaux de la liberté du commerce consacrés à l'article I:1 du GATT de 1947.
Pour les Philippines, l'article VI:3 a donc été interprété dans un sens étroit et toute
partie qui l'invoque est tenue de démontrer qu'elle en respecte les prescriptions.26 Ces
principes s'appliquent aussi pour les dispositions identiques du GATT de 1994. Les
Philippines soutenaient donc que le Brésil était tenu de présenter des éléments de
preuve positifs en vue de démontrer que l'imposition d'une mesure compensatoire sur
les noix de coco desséchées en provenance des Philippines répondait à toutes les
prescriptions concernant l'application d'une mesure compensatoire au titre de l'ex-
ception prévue à l'article VI. Les Philippines affirmaient que, selon les précédents et
la pratique relevant du GATT de 1947, l'article VI du GATT de 1994 interdit l'impo-
sition d'un droit compensateur à moins que les trois éléments ci-après ne soient éta-
blis: a) l'existence d'une subvention accordée au produit correspondant par le gouver-
nement du pays exportateur; b) l'existence d'un dommage important pour la branche
de production nationale du pays importateur qui produit le même produit ou un pro-
duit similaire; et c) le lien de causalité entre les importations dont il est allégué
qu'elles sont subventionnées et le dommage allégué à la branche de production natio-
nale correspondante. Les Philippines soutenaient que le Brésil n'avait donné la

                                                                                                              

24 Rapport sur les saumons, paragraphe 208.
25 Rapport sur les fils de coton, paragraphe 456.
26 Pour étayer leur position, les Philippines se sont référées aux rapports de groupes spéciaux ci-
après: Rapport sur la viande de porc, paragraphe 4.4, et Nouvelle-Zélande - Importations de trans-
formateurs électriques en provenance de Finlande (adopté le 18 juillet 1985), IBDD, S32/70, para-
graphe 4:4.



Brésil - Noix de Coco

RRD 1997:I 223

preuve d'aucun des éléments qui devaient être réunis pour pouvoir imposer un droit
compensateur.
86. Le Brésil estimait que, selon la pratique de longue date des groupes spéciaux,
la partie invoquant les dispositions concernant le règlement des différends devait
étayer ses allégations,27 et que cette obligation n'était pas levée pour les différends
relevant de l'article VI. Le Brésil s'est référé à plusieurs différends dans lesquels,
selon lui, les groupes spéciaux avaient décidé de ne pas trancher la question de savoir
si l'article VI constituait une exception et considéré que la charge de la preuve in-
combait aux plaignants, comme dans tous les autres cas de règlement des différends
du GATT.28 Pour le Brésil, c'était donc aux Philippines qu'il appartenait en l'espèce
d'établir que les mesures qu'il avait prises étaient incompatibles avec ses obligations.
87. Les Philippines ont soutenu que le fait que le Brésil invoque le rapport du
Groupe spécial sur le Recours de l'Uruguay à l'article XXIII était erroné et source de
confusion. Elle ont fait valoir que le Groupe spécial avait conclu en l'espèce que la
charge de la preuve incombait à la partie plaignante uniquement en cas de plainte en
situation de non-violation au titre de l'article XXIII:1 b).29 Toutefois, selon elles, le
Groupe spécial avait reconnu qu'en cas de plainte pour violation "la mesure prise fait
présumer qu'un avantage est annulé ou compromis".30 Comme il était expressément
indiqué dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Phi-
lippines, le présent différend concernait une plainte pour violation au titre de l'arti-
cle XXIII:1 a), et la charge de la preuve incombait au Brésil, partie qui avait imposé
le droit compensateur. Les Philippines ont soutenu que le fait d'invoquer le Rapport
sur les boissons alcooliques était hors de propos et source de confusion. Pour les
Philippines, il s'agissait en l'espèce de déterminer si la partie plaignante était tenue de
démontrer l'existence des pratiques incriminées, sachant qu'il existait un différend de
fait entre les parties au sujet de l'existence de certaines de ces pratiques.31 Le Groupe
spécial avait conclu qu'il était nécessaire que la partie plaignante fasse la preuve de
l'existence des pratiques incriminées avant qu'il puisse les évaluer à la lumière des
obligations inhérentes à l'Accord général. Ici, en revanche, nul ne contestait que le
Brésil avait imposé la mesure compensatoire en cause. Les Philippines estimaient
donc qu'elles avaient satisfait à la condition préalable qui est de déterminer l'exis-
tence de la mesure contestée qu'il incombait ensuite au Brésil de justifier.

                                                                                                              

27 Le Brésil a cité à cet égard les rapports de groupes spéciaux Recours de l'Uruguay à l'arti-
cle XXIII, L/1923 (adopté le 16 novembre 1962), IBDD, S11/98, paragraphes 15-16 et Canada -
Importation, distribution et vente de certaines boissons alcooliques par les organismes provinciaux
de commercialisation, DS17/R (adopté le 18 février 1992) ("Boissons alcooliques"), IBDD, S39/28,
paragraphe 5.3.
28 Rapport sur les fils de coton, paragraphe 516, Rapport CE - Droits antidumping sur les bandes
audio en cassettes originaires du Japon, ADP/136 (non adopté, 28 avril 1995) ("Bandes audio en
cassettes") paragraphes 358-359, Rapport sur les saumons - ADP, paragraphe 483.
29 Les Philippines considéraient par ailleurs que l'article 26:1 a) du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends reconnaissait que c'est seulement pour des plaintes en situation de non-
violation au titre de l'article XXIII:1 b) qu'il incombe au plaignant de "présenter une justification
détaillée à l'appui de toute plainte concernant une mesure qui n'est pas contraire à l'accord visé en
l'espèce".
30 Recours de l'Uruguay à l'article XXIII, paragraphe 15.
31 Rapport sur les boissons alcooliques, paragraphe 5.3.
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88. Le Brésil, s'il approuvait l'affirmation des Philippines selon laquelle, si des
avantages se trouvaient annulés ou compromis prima facie, il y avait présomption
que la mesure avait des incidences néfastes pour la partie plaignante et la partie dé-
fenderesse était tenue de réfuter cette présomption, tel n'était pas le cas soumis au
Groupe spécial. On ne peut considérer que des avantages ont été annulés et compro-
mis prima facie que si l'on a d'abord déterminé que des obligations ont été violées.
Pour le Brésil, le Groupe spécial était appelé à déterminer si le Brésil avait violé ses
obligations en premier lieu. Le Brésil estimait que la pratique montrait qu'en pareil
cas la charge de la preuve incombait à la partie plaignante.

4. Portée de l'Examen par le Groupe Spécial de la Décision
Rendue par le Brésil

89. Les Philippines ont fait valoir que, pour examiner si les constatations du Bré-
sil répondaient aux conditions énoncées à l'article VI du GATT de 1994 relatives à
l'imposition d'une mesure compensatoire, le Groupe spécial devait examiner les
points de fait et de droit énoncés dans l'Ordonnance qui contenait la détermination
finale du Brésil, mais ne devait pas tenir compte des éléments de preuve allégués qui
n'étaient pas visés par l'Ordonnance, parce que prendre en compte des considérations
autres que celles énoncées dans l'Ordonnance reviendrait à autoriser une partie à mo-
difier sa détermination et à la justifier a posteriori.32 Selon les Philippines, l'Ordon-
nance ne répondait pas aux prescriptions relatives à l'imposition de droits compensa-
teurs en ce sens que le Brésil n'avait pas présenté d'éléments de preuve et de raisons
satisfaisants pour étayer ses constatations et qu'il avait passé sous silence des élé-
ments de preuve qui étaient en faveur des Philippines.
90. Le Brésil considérait que le Groupe spécial devait examiner non seulement
les points de fait et de droit énoncés dans l'Ordonnance finale mais ceux qui étaient
contenus dans l'Avis 006/95 du DTIC. Le Brésil a déclaré que, selon le droit brési-
lien, l'Ordonnance, publiée au Journal officiel, contenait un exposé des raisons et des
fondements de la décision, qui étaient décrits de manière plus complète dans
l'Avis 006/95 du DTIC. Le Brésil a relevé que, dans leur première communication,
les Philippines s'étaient référées à diverses reprises à un autre document,
l'Avis 004/95 du DTIC. Le Brésil affirmait que les Philippines s'étaient référées à tort
à l'Avis 004/95 du DTIC, car la détermination finale était fondée sur l'Avis 006/95.33

91. Le Brésil a déclaré que, bien qu'il n'ait pas été publié au Journal officiel,
l'Avis 006/95 du DTIC, qui avait été signé par les fonctionnaires chargés de l'enquête
et qui avait précédé l'Ordonnance finale, qui avait été publiée, était à la disposition de

                                                                                                              

32 Cependant, les Philippines ont soutenu que le rapport administratif pouvait être pris en con-
sidération en liaison avec tout élément de preuve pertinent qui aurait été indûment passé sous silence
dans l'Ordonnance.
33 A cet égard, le Brésil a fait observer qu'il était dit dans l'Ordonnance que l'Avis 004/95 du DTIC
n'avait pas servi de fondement à la détermination finale. Dans l'examen du dossier contenu dans
l'Ordonnance il est dit qu'après la réunion du 21 juillet 1995 avec le Conselho Tecnico Consultivo
(Conseil consultatif technique) au cours de laquelle l'Avis 004/95 du DTIC avait été examiné, il avait
été procédé à une discussion de cet avis et que l'enquête avait continué en attendant que l'on puisse
rassembler des renseignements additionnels.
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toutes les personnes intéressées qui le demandaient. Le Brésil soutenait que l'examen
de l'Avis 006/95 du DTIC ne constituerait nullement une modification ou une justifi-
cation a posteriori de sa décision. Il considérait en fait que l'examen de cet avis serait
conforme à la pratique antérieure des groupes spéciaux et a cité à cet égard les rap-
ports des groupes spéciaux Corée - Droits antidumping appliqués aux importations
de polyacétals en provenance des Etats-Unis, ADP/92 (adopté le 27 avril 1993)
("Polyacétals"), paragraphe 211, et Brésil - Imposition de droits compensateurs pro-
visoires et définitifs sur la poudre de lait et certains types de lait en provenance de la
Communauté économique européenne, SCM/179 (adopté le 28 avril 1994) ("Poudre
de lait"), paragraphe 291. Le Brésil a affirmé que, contrairement à la transcription
des délibérations, que le Groupe spécial avait refusé de prendre en compte dans l'af-
faire des polyacétals, l'Avis 006/95 du DTIC était un exposé formel des points de fait
et de droit jugés importants et des raisons et des fondements correspondants, signé
par les autorités chargées de l'enquête et mis à la disposition des parties intéressées.
De plus, à la suite du rapport du Groupe spécial sur la poudre de lait dans lequel le
Groupe spécial n'avait pris en compte que les explications contenues dans l'avis au
public de la détermination du Brésil, indiquant qu'"il ne pourrait pas tenir compte des
raisons factuelles que le Brésil lui avait présentées mais qui n'apparaissaient pas dans
l'avis au public de la constatation ni ne figuraient dans un exposé officiel des raisons
publié par les autorités brésiliennes au moment où elles avaient formulé ladite cons-
tatation", les autorités brésiliennes avaient modifié leurs procédures. C'est pourquoi,
dans le cadre de la présente enquête, l'Avis 006/95 du DTIC avait été publié par les
autorités brésiliennes au moment de la constatation finale et il était à la disposition de
toutes les parties intéressées qui le demanderaient. Le Brésil a relevé que
l'Avis 006/95 du DTIC avait en fait été demandé par un exportateur philippin, et qu'il
lui avait été fourni. Les corequérants en avaient aussi demandé et reçu une copie. Le
Brésil a soutenu que le gouvernement philippin s'était vu offrir la possibilité d'exa-
miner le dossier et de recevoir une copie de l'Avis 006/95 du DTIC, mais qu'il n'en
avait pas profité.34 Pour le Brésil, l'Avis 006/95 du DTIC fait donc partie de l'exposé
public des raisons qui accompagnent la détermination finale, de même que l'Ordon-
nance publiée au Journal officiel, et doit être pris en compte par le Groupe spécial
dans son examen de la détermination du Brésil.
92. Les Philippines ont contesté l'utilisation par le Brésil de l'Avis 006/95 du
DTIC. Elles ont fait observer que cet avis n'était pas mentionné dans l'Ordonnance,
contrairement à l'Avis 004/95 du DTIC du 18 juillet 1995. Elles ont affirmé en outre
qu'elles n'étaient pas au courant de l'existence de l'Avis 006/95 du DTIC jusqu'au
moment où elles ont reçu la première communication du Brésil, alors qu'elles avaient
demandé au Brésil de leur fournir une copie de tout mémoire à usage interne qui
aurait servi à l'établissement de la détermination. Pour les Philippines, l'Avis 006/95
du DTIC était tout au plus une partie du dossier administratif qui ne pouvait pas être
considérée comme servant de fondement aux constatations contenues dans l'Ordon-

                                                                                                              

34 Le Brésil a reconnu que le gouvernement des Philippines avait demandé tout mémoire ayant
servi de fondement à la détermination finale dans une lettre envoyée quelques jours avant que la
décision définitive soit rendue. Selon la pratique brésilienne, les avis du DTIC n'ont pas un caractère
définitif et ne font pas partie du dossier tant que la détermination finale n'a pas été prononcée, c'est
pourquoi le Brésil n'avait pas fourni l'avis considéré à ce moment-là.



Rapport du Groupe Spécial

226 RRD 1997:I

nance s'il n'en était pas dûment fait mention dans l'Ordonnance. Les Philippines se
sont référées à cet égard au rapport du Groupe spécial sur la poudre de lait, paragra-
phes 286-287, 291, 312:

"Le dossier administratif d'une enquête ne constituait pas un
exposé des raisons, mais était simplement un ensemble de do-
cuments contenant des faits et des arguments que les autorités
chargées de l'enquête avaient rassemblés ou qui leur avaient
été présentés. Il incombait aux autorités chargées de l'enquête
de donner un avis motivé expliquant comment ces faits et ar-
guments les avaient amenées à formuler leur constatation. ...
[Tenir] compte de ... considérations [qui n'entraient pas dans
l'Ordonnance instituant les mesures], cela reviendrait à autori-
ser une partie à modifier ou à rationaliser sa détermination a
posteriori."

93. Les Philippines se sont également référées au rapport du Groupe spécial sur
les polyacétals, paragraphes 251-254 et 284. Dans ce cas, le Groupe spécial n'avait
pas pris en compte les données contenues dans un rapport interne parce qu'elles
n'avaient été ni mentionnées ni analysées dans l'exposé public des raisons qui avaient
servi de fondement à la détermination, et que par conséquent elles n'étaient pas ré-
putées avoir servi de fondement à cette détermination. Selon les Philippines,
l'Avis 006/95 du DTIC contenait simplement des recommandations et n'était ni men-
tionné ni analysé dans l'Ordonnance, qui devrait contenir des précisions et des expli-
cations sur toute recommandation adoptée.
94. Les Philippines estimaient que l'argument du Brésil, suivant lequel
l'Avis 006/95 du DTIC faisait partie de l'exposé officiel des raisons parce qu'il s'agis-
sait d'un exposé formel mis à la disposition des parties intéressées, était dénué de
fondement. A cet égard, elles se sont référées au rapport du Groupe spécial sur la
poudre de lait, dans lequel il était dit que "Le fait que [le pays soumis à l'enquête]
pouvait avoir accès au dossier contenant les faits pris en considération par les auto-
rités brésiliennes était sans intérêt ..." eu égard à "l'absence d'exposé des raisons"
motivant la constatation du Brésil (Rapport sur la poudre de lait, paragraphe 294).
Les Philippines ont allégué en outre que le Brésil les avait empêchées d'avoir accès à
l'Avis 006/95 du DTIC en n'en faisant pas mention dans l'Ordonnance et ne leur en
avait pas fourni de copie bien qu'elles aient demandé une copie de tout mémoire à
usage interne ayant servi de fondement à la détermination contenue dans l'Ordon-
nance. Les Philippines ont reconnu que cette demande avait été présentée avant la
publication de l'Ordonnance, mais elles estimaient que cela ne justifiait pas que le
Brésil ne leur ait pas fourni une copie après. Elles ont relevé que le Brésil avait aussi
reçu la demande de l'exportateur philippin qui avait obtenu une copie de
l'Avis 006/95 du DTIC avant la publication de l'Ordonnance. En outre, les Philippi-
nes avaient continué de tenter d'obtenir des éclaircissements sur l'Ordonnance auprès
du Brésil, notamment dans une lettre datée du 27 octobre 1995, soit plus de deux
mois après la publication de l'Ordonnance, qui contenait des questions sur la déter-
mination rendue par le Brésil. Or, le Brésil n'avait pas saisi cette occasion de leur
fournir une copie de l'Avis 006/95 du DTIC et n'avait même pas répondu à leurs
questions. De l'avis des Philippines, le Brésil lui-même avait empêché que
l'Avis 006/95 du DTIC soit rendu public et qu'on puisse y avoir accès et il ne pouvait
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donc pas l'utiliser pour étayer sa détermination telle qu'elle était contenue dans l'Or-
donnance.
95. Le Brésil a répondu que l'analyse donnée par les groupes spéciaux précédents
qui avaient été cités au sujet des documents à prendre en compte était fondée sur des
prescriptions procédurales prévues dans les Codes du Tokyo Round, et non à l'article
VI. L'article VI du GATT de 1994 ne prévoyait pas d'avis au public exposant les rai-
sons ou des fondements de la décision. Le Brésil estimait donc que la question de
savoir si les documents étaient mis à la disposition du public était sans objet au re-
gard de l'article VI. Dans la mesure où il s'agissait d'exposés officiels de la raison et
des fondements de la décision, correspondant à l'époque de ladite décision, ces do-
cuments devaient être pris en compte par le Groupe spécial.

5. Traduction de l'Avis 006/95 du DTIC
96. Le 12 juin 1996, le deuxième jour de la première réunion du Groupe spécial
avec les parties, le Brésil a présenté au Groupe spécial un document de deux pages
indiquant les corrections apportées à sa traduction de l'Ordonnance interministérielle
n° 11 et de l'Avis 006/95 du DTIC. Il a précisé que la traduction initiale ne rendait
pas fidèlement le texte original des déterminations, rédigé en portugais.
97. Les Philippines se sont opposées à ce que le Groupe spécial prenne en compte
les traductions corrigées des deux textes. Elles estimaient qu'il existait des différen-
ces de fond entre la traduction initiale et la traduction corrigée. Elles ont fait valoir
qu'elles n'avaient pas les moyens nécessaires pour vérifier l'exactitude de la traduc-
tion corrigée, que cela retarderait le processus de règlement du différend, et qu'il
serait injuste pour elles qu'on accepte les traductions corrigées à une date aussi tar-
dive.
98. Au cours de la réunion, le Groupe spécial a pris acte des traductions corrigées
soumises par le Brésil. Il a indiqué que si les Philippines pensaient que la traduction
corrigée ne rendait pas fidèlement le texte original de la détermination elles devaient
le lui faire savoir, et qu'il prendrait alors la décision qui s'imposerait. Le Groupe spé-
cial a précisé que si les Philippines estimaient qu'elles avaient besoin d'un délai sup-
plémentaire en raison de la communication des traductions corrigées, il le leur accor-
derait.
99. Les Philippines ont ensuite présenté une lettre dans laquelle elles s'opposaient
à ce que le Groupe spécial "accepte" les traductions corrigées. Elles ont dénoncé le
fait que le Brésil n'avait pas annoncé à l'avance les corrections en suspens, ce dont
elles déduisaient que ces corrections avaient pour objet de répondre à des arguments
présentés dans l'exposé oral des Philippines et des tierces parties et/ou à certaines
préoccupations exprimées par le Groupe spécial dans les questions qu'il avait adres-
sées au Brésil. Les Philippines ont indiqué qu'elles n'avaient pas les moyens de
s'adresser à un traducteur professionnel, mais elles ont signalé trois cas dans lesquels
elles estimaient que le Brésil avait apporté des corrections qui étaient plus que des
corrections de forme et qui touchaient au fond des documents en question.

B. Défaut de Consultations
100. Les Philippines, citant l'article 4:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends, ont fait observer que le devoir d'examiner avec compréhension toutes
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représentations que pourrait leur adresser un autre Membre au sujet de mesures af-
fectant le fonctionnement de tout accord de l'OMC et de ménager des possibilités
adéquates de consultations sur ces représentations était une des obligations procédu-
rales les plus importantes qui incombaient aux Membres de l'OMC.
101. Les Philippines ont soutenu que les raisons avancées par le Brésil pour justi-
fier son refus d'engager des consultations, à savoir que les Philippines n'invoquaient
pas les règles applicables et devaient en fait se prévaloir de leurs droits au titre du
Code SMC du Tokyo Round, étaient des arguments qu'il aurait pu présenter au cours
des consultations, mais ne justifiaient pas le refus d'engager des consultations.
L'obligation de procéder à des consultations n'aurait aucun sens si les Membres de
l'OMC pouvaient l'éluder lorsqu'ils estimaient que les allégations de caractère juridi-
que du Membre de l'OMC  qui les demandait n'étaient pas justifiées. En outre, le fait
d'accepter d'engager des consultations au titre du GATT de 1994 n'aurait en aucune
manière préjugé la position du Brésil au sujet des règles applicables dans le cadre des
travaux du Groupe spécial puisqu'il est dit expressément à l'article 4:6 du Mémoran-
dum d'accord sur le règlement des différends que "les consultations seront ... sans
préjudice des droits que tout Membre pourrait exercer dans une suite éventuelle de la
procédure". Les Philippines ont fait ressortir qu'en droit international et selon la pra-
tique du GATT il est admis que l'on peut demander une constatation ayant valeur
juridique en vue d'obtenir satisfaction ou d'obtenir une garantie de non-répétition.
Les Philippines estimaient donc qu'une constatation sur ce point était nécessaire afin
de renforcer le processus de consultations en général et d'éviter en particulier le ris-
que que le Brésil invoque des arguments analogues à l'avenir pour éluder des con-
sultations.
102. Le Brésil a contesté l'affirmation des Philippines selon laquelle il avait "refu-
sé" d'engager des consultations. Il a fait observer qu'il avait proposé à trois reprises
de procéder à des consultations au titre du Code SMC du Tokyo Round. Il a fourni,
en outre, la liste des consultations informelles qui avaient eu lieu, faisant observer
que ces consultations avaient été considérées comme des consultations "informelles"
à la demande des Philippines.

C. Questions Concernant les Subventions

1. Utilisation des Meilleurs Renseignements Disponibles
103. Le Brésil a fait valoir que les Philippines avaient systématiquement manqué à
l'obligation de fournir les renseignements nécessaires dans les délais prévus, bien que
ces délais aient été prorogés à de nombreuses reprises. Il avait donc à bon droit fondé
sa décision concernant les subventions sur les meilleurs renseignements disponibles.
De plus, le Brésil a affirmé que pour rendre sa détermination, il s'était en fait fondé
essentiellement sur des renseignements que les Philippines avaient fournis. Il a sou-
tenu que l'article VI du GATT de 1994 ne contenait pas de disposition administrative
touchant expressément au rassemblement des renseignements. Cependant, en bonne
logique, cet article doit envisager une enquête touchant l'existence et la nature des
subventions avant l'imposition d'un droit compensateur, puisqu'il requiert une cons-
tatation concernant l'existence d'une subvention et d'un dommage. Toute enquête de
cet ordre suppose la coopération de la partie qui fait l'objet de l'enquête pour fournir
les renseignements nécessaires afin de permettre aux autorités chargées de l'enquête
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de rendre lesdites déterminations. Le Brésil estimait que cette interprétation était
étayée par la pratique en ce qui concerne l'article VI du GATT de 1947, qui est libellé
dans les mêmes termes. Il a cité le Deuxième Rapport du groupe d'experts qui avait
examiné la question:

"Le paragraphe 3 de l'article VI précise qu'il ne pourra pas être
perçu de droit compensateur dépassant le montant "estimé" de
la prime ou de la subvention accordée. Pour pouvoir procéder
à cette estimation, le groupe a pensé dans sa grande majorité
qu'il était normal et à tout le moins souhaitable que le pays qui
a connaissance de l'existence d'une subvention et qui constate
le préjudice qu'elle lui cause entre en contacts directs avec le
gouvernement du pays exportateur. Il est également souhaita-
ble que ce dernier pays donne les renseignements qui lui sont
demandés dans un bref délai, ceci d'ailleurs dans son propre
intérêt, s'il entend éviter qu'un droit compensateur ne soit ap-
pliqué à ses exportations à un taux qui, à défaut de ces rensei-
gnements, pourrait être fixé à un niveau trop élevé."35

De l'avis du Brésil, l'utilisation des meilleurs renseignements disponibles est envisa-
gée dans la dernière phrase de ce paragraphe. Le Brésil a noté par ailleurs que l'arti-
cle 2:9 du Code SMC du Tokyo Round autorise expressément l'utilisation des
meilleurs renseignements disponibles:

"Dans les cas où une partie ou un signataire intéressé refuse de
donner accès aux renseignements nécessaires, ou ne les com-
munique pas dans un délai raisonnable, ou entrave le déroule-
ment de l'enquête de façon notable, des constatations prélimi-
naires et finales, positives ou négatives pourront être établies
sur la base des données de fait disponibles."

Le Brésil a fait valoir qu'il invoquait les dispositions du Code SMC du Tokyo Round
parce que les obligations inhérentes à ce Code sont celles qui étaient en vigueur pour
le Brésil au moment de l'enquête.
104. Le Brésil a ajouté que les Philippines n'avaient pas fourni les renseignements
demandés, qui lui auraient permis de déterminer, programme par programme, le ni-
veau unitaire du subventionnement. Parmi les renseignements qui n'avaient pas été
fournis figuraient les renseignements concernant les versements annuels effectués
dans le cadre des programmes (y compris le nombre de planteurs qui en avaient bé-
néficié), les coûts réels d'administration des programmes, tout critère spécifique re-
quis pour en bénéficier, ainsi que d'autres.
105. Les Philippines ont affirmé qu'elles étaient le seul pays à avoir coopéré sans
réserve avec le Brésil au cours de l'enquête et qu'elles s'étaient efforcées en toute
bonne foi de fournir des renseignements détaillés pendant les réunions, ainsi que de

                                                                                                              

35 L/1141 (adopté le 27 mai 1960), IBDD, S9/204, paragraphe 35. Le Brésil n'admettait pas qu'un
précédent relevant du GATT de 1947 lie l'OMC. Pour lui, ce précédent ne faisait pas non plus partie
des sources qui peuvent être prises en compte en vue de l'interprétation des traités reconnues par la
Convention de Vienne. Il a fait observer toutefois que, face à une question nouvelle, la pratique ou
l'interprétation de dispositions semblables peuvent servir de guide pour l'examen de la question.
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la documentation. Elles ont fait observer que, comme elles avaient toujours été con-
vaincues qu'il n'existait pas de subventions sur les noix de coco des Philippines, elles
s'étaient contentées de répondre aux questions du Brésil sans chercher outre mesure à
tenter de comprendre quel pouvait être l'objectif que le Brésil poursuivait en posant
ces questions ou à faciliter le calcul des subventions prétendues.
106. Les Philippines estimaient que le fait que le Brésil se soit fondé sur les
meilleurs renseignements disponibles montrait en fait qu'il n'avait pas pleinement
pris leurs réponses en considération et qu'il les avait traitées de manière sélective. A
cet égard, les Philippines ont relevé que le Brésil avait utilisé l'"Etude des coûts"
qu'elles lui avaient fournie pour calculer le coût de production par hectare des coco-
tiers hybrides, mais qu'il n'avait pas pris en compte le rendement des fruits par hec-
tare porté sur le même document pour calculer le coût de la production par fruit. De
l'avis des Philippines, dans plusieurs cas évidents le Brésil avait purement et simple-
ment négligé de prendre en compte leurs réponses pertinentes. Les Philippines ont
également fait valoir que le Brésil avait à tort considéré comme des affirmations dé-
nuées de preuves certains des renseignements qu'elles avaient fournis. C'est ainsi
qu'il avait considéré comme preuves de l'attribution de prélèvements une liste indi-
quant comment les fonds provenant des prélèvements étaient pris en compte dans les
livres du régime Marcos, et tenu pour des allégations sans fondement l'ouvrage d'un
haut responsable bien informé de l'industrie de la noix de coco qui contestait la fia-
bilité de cette liste.36 A cet égard, les Philippines ont argué que le Brésil n'avait ni
mentionné ni examiné l'intérêt dudit ouvrage, intitulé "Affaire des prélèvements:
20 millions d'agriculteurs victimes de racket" et n'avait même par reconnu que les
Philippines avaient présenté des documents mettant en cause la fiabilité de la liste.
Pour les Philippines, c'était là une manière subjective et indue de traiter ses commu-
nications.
107. Les Philippines ont ajouté, se référant au rapport du Groupe spécial sur les
saumons, qu'avant que le pays qui procède à une enquête puisse utiliser les meilleurs
renseignements disponibles, "la première question à poser [était] celle de savoir si les
renseignements demandés ... étaient d'un type qui permettrait de calculer le montant
d'une subvention ... Si ces renseignements avaient été demandés et n'avaient pas été
fournis, les constatations relatives à l'existence d'une subvention pourraient alors être
établies "sur la base des données de fait disponibles"".37 Selon les Philippines, le
Brésil n'avait jamais posé le genre de questions requis, par exemple aux fins de
l'analyse de la subvention en aval demandée dans le rapport du Groupe spécial sur la
viande de porc. Les renseignements sollicités dans le questionnaire établi par le Bré-
sil se rapportaient aux programmes concernant le produit en amont, à savoir la noix
de coco fraîche. Pour les Philippines, le Brésil ne possédait donc aucun élément lui
permettant d'utiliser les meilleurs renseignements disponibles pour l'examen des sub-
ventions accordées pour le produit en aval, à savoir la noix de coco desséchée.

                                                                                                              

36 A cet égard, les Philippines ont mentionné la législation en vigueur actuellement au Brésil - le
Décret n° 1751 du 19 décembre 1995, qui, quoique n'étant pas en vigueur au moment de l'enquête,
reconnaît la recevabilité des preuves par présomption, qui sont soumises à vérification par le Brésil,
mais qu'il n'est possible de ne pas prendre en considération que si elles sont fausses ou de matière à
induire en erreur.
37 Rapport sur les saumons, paragraphe 250.
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108. Le Brésil a fait observer qu'en ce qui concerne les divers programmes ayant
fait l'objet de l'enquête, les renseignements ci-après avaient été demandés et n'avaient
pas été fournis: rapports officiels des fonctionnaires chargés d'administrer le pro-
gramme, "normes et règlements administratifs, dûment mis à jour, documents indi-
quant la portée réelle des programmes visés par la législation, conditions commer-
ciales par rapport aux avantages accordés, et entreprises considérées, et nos produc-
teurs de noix de coco ayant bénéficié d'avantages pendant la période visée par l'en-
quête", documents destinés à confirmer les renseignements fournis en réponse au
premier questionnaire, dépenses réelles engagées au titre du programme pendant la
période visée par l'enquête, renseignements détaillés concernant chaque élément du
programme, comme par exemple le nombre de producteurs ayant bénéficié du "pro-
gramme de culture intercalaire", nombre d'hectares occupés par les pépinières, et
coût réel des pépinières. Répondant à une question du Groupe spécial, le Brésil a
précisé qu'il avait demandé des copies des rapports officiels concernant chacun des
programmes; la source des données fournies, quelles qu'elles soient; les rapports
officiels annuels des entités gouvernementales qui coiffaient les programmes cités;
pour chaque programme déterminé, les conditions commerciales des avantages ac-
cordés, les entreprises visées par les programmes et les producteurs de noix de coco
ayant bénéficié des subventions pendant la période visée par l'enquête; les rensei-
gnements nécessaires pour calculer le montant des subventions reçues au cours de la
période visée par l'enquête, par exemple en ce qui concerne le programme institué en
vertu du Décret présidentiel n° 582/74; le montant versé à chaque producteur; le
nombre de producteurs ayant bénéficié de prêts dans le cadre du programme; le taux
d'intérêt des prêts; la part des producteurs ayant contracté un emprunt pour chaque
taux d'intérêt; les conditions d'amortissement; la question de savoir si les producteurs
avaient obtenu (ou auraient pu obtenir) des prêts du secteur privé s'il n'y avait pas eu
de programme et, si oui, le taux d'intérêt et les conditions d'amortissement corres-
pondants. Le Brésil reconnaissait que les Philippines avaient fourni des renseigne-
ments au cours de l'enquête, mais il estimait que ces renseignements n'étaient pas
suffisants pour lui permettre de rendre une détermination sans avoir à utiliser les
meilleurs renseignements disponibles. Le Brésil a réaffirmé qu'il s'était fondé quand
c'était possible sur les renseignements fournis par les Philippines.

2. Existence des Subventions
109. Les Philippines ont précisé que, sur les sept programmes mis en oeuvre dont
le Brésil avait prétendument conclu qu'ils mettaient en jeu des subventions, cinq pré-
voyaient la redistribution aux producteurs de noix de coco d'un prélèvement qui leur
avait été imposé au préalable, un autre recouvrait un programme de réforme agraire
destiné en général aux Philippins qui ne possèdent pas de terres, et le dernier était un
système d'incitations à l'investissement qui n'était pas applicable aux produits tradi-
tionnels à base de noix de coco, mais qui, selon l'Ordonnance, aurait pu être ultérieu-
rement accordé pour ces produits. De l'avis des Philippines, ces programmes ne pou-
vaient être considérés comme des subventions.
110. Pour les Philippines, les programmes sectoriels financés à l'aide d'une contri-
bution directe des bénéficiaires n'étaient pas des subventions. Les Philippines se fon-
daient à cet égard sur les Notes interprétatives de l'article XVI:3 tant du GATT
de 1947 que du GATT de 1994, qui prévoient notamment que les programmes de
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stabilisation des prix ne peuvent être considérés comme des subventions que si "leur
financement est assuré en totalité ou en partie par des contributions des collectivités
publiques outre les contributions des producteurs au titre du produit en cause". En
conséquence, les cinq groupes de programmes de replantation et d'amélioration des
conditions de subsistance impliquant la redistribution aux producteurs d'un prélève-
ment qui leur avait été imposé entre 1973 et 1982 n'étaient pas des subventions. Les
Philippines ont fait valoir que le Brésil ne niait pas que les programmes financés à
l'aide d'un prélèvement ne constituaient pas des subventions, mais qu'il avait présumé
en revanche que les programmes mis en place après 1984 avaient dû être financés par
le gouvernement philippin parce qu'une liste de l'attribution de ces fonds semblait
montrer qu'ils avaient été entièrement redistribués en 1984. Or, les Philippines soute-
naient que le Brésil avait refusé de considérer les éléments de preuve démontrant que
seule une petite partie des fonds provenant des prélèvements avait été en fait redistri-
buée aux producteurs.38 En outre, les Philippines ont fait ressortir que l'abus antérieur
des fonds provenant des prélèvements avait des incidences de fait et de droit sur la
détermination du point de savoir si les programmes de replantation et d'amélioration
des moyens de subsistance existant aux Philippines étaient financés à l'aide des pré-
lèvements. En fait, aucun fonds provenant de prélèvements qui a été détourné au
détriment du secteur de la noix de coco ne peut, pour les Philippines, être réputé
avoir servi à subventionner ces programmes. En droit, les Philippines étaient d'avis
que les programmes en faveur du secteur de la noix de coco en vigueur après fé-
vrier 1986, date du départ de l'ancien Président des Philippines Ferdinand E. Marcos,
pouvaient être poursuivis dans le cadre des efforts du gouvernement philippin pour
récupérer les fonds provenant des prélèvements et réparer l'abus qui en avait été fait
antérieurement.39 Les Philippines estimaient que le gouvernement avait à bon droit
financé les programmes après février 1986 à l'aide des fonds provenant des prélève-
ments dont il avait trouvé la trace, comme ceux qui se trouvaient dans les caisses de
la Banque de l'Union des planteurs de cocotiers, ou qu'il avait récupérés, avec quel-
ques avances limitées, notamment en ce qui concerne les programmes de réhabilita-
tion destinés à venir en aide aux producteurs en cas de catastrophe naturelle. Ainsi,
pour les Philippines, on n'était fondé ni en fait, ni en droit à considérer que les pro-
grammes de redistribution de prélèvements constituaient des subventions.

                                                                                                              

38 Les Philippines ont fait valoir que le Brésil n'avait ni mentionné ni pris en compte l'ouvrage
présenté par les Philippines, intitulé Affaire des prélèvements: 20 millions de producteurs victimes
de racket (1992), écrit par le brigadier général à la retraite Virgilio M. David, qui avait été directeur
militaire adjoint de l'industrie de la noix de coco des Philippines de 1974 à 1977 et qui était actuel-
lement l'administrateur de la principale entité chargée de superviser ce secteur, l'Office philippin de
la noix de coco.
39 A cet égard, les Philippines ont demandé au Groupe spécial de faire preuve de compréhension
quant à la retenue dont elles faisaient preuve face à l'examen des points de fait et de droit que soule-
vait le rôle joué par la famille et les proches de feu le Président Marcos dans le détournement des
fonds provenant des prélèvements. Ces questions étaient actuellement devant les tribunaux philip-
pins, instances appropriées pour trancher dans ces matières. C'est pourquoi, dans le présent dif-
férend, les Philippines se bornaient à dénoncer le refus du Brésil de prendre dûment en compte ces
questions; les Philippines ne demandaient pas au Groupe spécial de régler définitivement des ques-
tions qui étaient à l'examen devant les tribunaux philippins.
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111. Les Philippines ont soutenu également que le programme de réforme agraire,
qui était un programme d'application générale en faveur de tous les agriculteurs pau-
vres et non un programme spécifique destiné aux plantations de noix de coco - les-
quelles n'étaient même pas visées par le programme avant 1988 - n'était pas une sub-
vention. Le Groupe spécial ayant demandé si les Philippines estimaient qu'une sub-
vention devait être spécifique pour pouvoir donner lieu à une action au titre de l'arti-
cle VI du GATT de 1994, celles-ci ont répondu par l'affirmative, indiquant que telle
avait été la pratique de certaines parties contractantes à l'Accord général dans des
enquêtes en matière de droits compensateurs, même avant l'adoption de l'article VI
du GATT de 1994, mais que cette règle de la spécificité ne se trouvait expressément
énoncée aujourd'hui qu'à l'article 2 de l'Accord SMC.
112. Les Philippines ont soutenu en outre que le Brésil n'avait pas conclu que le
mécanisme de compensation du programme privilégiait les agriculteurs. Elles esti-
maient que le programme de réforme agraire ne pouvait pas être considéré comme
une subvention puisque tous les agriculteurs devaient payer les terres distribuées.
Elles ont fait observer à cet égard que l'Ordonnance n'indiquait pas le fondement de
la détermination concluant à l'existence d'une subvention et insistait en fait sur le
prétendu manque de renseignements touchant la superficie de terres visée par le pro-
gramme aux fins du calcul du montant de la subvention alléguée. Le Brésil avait re-
connu que les Philippines avaient fourni des renseignements sur les modes d'évalua-
tion des terres et les modes de paiement, mais il n'avait pas rendu une détermination
explicite concluant que le mécanisme de compensation du programme de réforme
agraire avait les caractéristiques d'une subvention. En conséquence, pour les Philip-
pines, le Brésil n'avait eu aucun moyen de considérer la superficie totale de terres
visée par le programme. Les Philippines affirmaient que s'il n'était pas constaté que le
mécanisme de compensation était indûment favorable, celui-ci ne pouvait être consi-
déré comme une subvention et la superficie de terres plantée en cocotiers visée par le
programme n'avait aucune importance. Les Philippines contestaient par ailleurs le fait
que le Brésil avait qualifié les données concernant la superficie totale visée par le
programme de "non officielles" et, partant, insuffisantes pour permettre de calculer le
montant de la subvention. Les Philippines ont fait observer que les données éma-
naient de l'Office philippin de la noix de coco, principale entité gouvernementale
responsable du secteur de la noix de coco. Elles ont soutenu que le Brésil aurait dû
accepter ces renseignements; il aurait constaté en ce cas que les effets du programme
sur les terres plantées en cocotiers étaient trop infimes, même s'il avait rendu une
détermination concluant que le mécanisme de compensation était indûment favora-
ble.
113. Enfin, les Philippines ont affirmé que le Brésil considérait à tort comme une
subvention réelle l'octroi éventuel d'incitations futures à l'investissement au titre du
Code général des investissements, alors qu'il avait reconnu que les produits à base de
noix de coco n'étaient pas admis à bénéficier de tels avantages. Selon l'article VI:6 a),
des droits compensateurs ne peuvent être utilisés que pour neutraliser des subven-
tions qui ont effectivement été "accordées", alors que les dons au titre du Code géné-
ral des investissements n'étaient qu'une éventualité. Par ailleurs, les incitations en
matière d'investissement n'étaient possibles que pour des produits "nouveaux", c'est-
à-dire qualitativement différents des produits traditionnels à base de noix de coco qui
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n'étaient pas admis à bénéficier de la mesure, et parmi lesquels figurait la noix de
coco desséchée.
114. Le Brésil considérait que les renseignements présentés par les Philippines
étaient insuffisants pour démontrer que les programmes qui avaient fait l'objet de
l'enquête n'étaient pas des subventions pouvant donner lieu à une action. Il a fait va-
loir que, même à supposer pour les besoins du débat que les programmes visant à
accroître la production de noix de coco financés à l'aide d'un prélèvement imposé aux
producteurs de noix de coco eux-mêmes ne constituent pas des subventions, les do-
cuments soumis par le gouvernement philippin au cours de la procédure en matière
de droits compensateurs contredisaient l'allégation selon laquelle les programmes
étaient financés à l'aide du prélèvement. D'après les documents fournis par les Phi-
lippines au sujet de la perception du prélèvement à la production de noix de coco et
du versement des sommes perçues à ce titre, programme qui avait pris fin en
août 1982, les sommes perçues avaient été entièrement versées entre août 1973 et
juin 1984. Tous les programmes ayant fait l'objet de l'enquête avaient été lancés après
juin 1984, hormis le programme institué en vertu du Décret présidentiel n° 582. Le
Brésil a indiqué que les Philippines n'avaient jamais expliqué comment le produit de
ce prélèvement aurait pu servir à financer un programme pendant la période visée par
l'enquête (1993-1994), et encore moins les programmes lancés après 1984, puisqu'il
avait été entièrement versé avant juin 1984. Il a fait valoir en outre que d'autres ren-
seignements fournis par les Philippines contredisaient aussi les affirmations selon
lesquelles tous les programmes étaient financés à l'aide du prélèvement. Ainsi, selon
les renseignements fournis par les Philippines, pour le Projet d'assistance aux agri-
culteurs et d'amélioration de leurs moyens de subsistance, sur un montant total de
113,6 millions de pesos philippins, 88,7 millions avaient été financés à l'aide de
fonds publics provenant d'autres sources que le prélèvement. Devant de telles contra-
dictions, qui n'avaient jamais été élucidées, le Brésil estimait qu'il était parfaitement
fondé à constater que les programmes en cause n'étaient pas financés à l'aide du pré-
lèvement, d'autant plus que les montants perçus à ce titre avaient été entièrement
versés en juin 1984.
115. Le Brésil était stupéfait par l'argument des Philippines selon lequel il n'aurait
pas dû se fonder sur le document qui lui avait été soumis montrant que les fonds
provenant des prélèvements avaient été entièrement versés en juin 1984, parce que
les comptes qu'il contenait étaient faux et servaient à masquer le détournement des
fonds par le gouvernement Marcos. Pour le Brésil, cet argument donnait à entendre
qu'il avait violé ses obligations en se fondant sur des renseignements fournis par le
gouvernement du pays exportateur. De plus, le Brésil a fait ressortir que c'était le seul
document communiqué contenant des éléments de preuve sur la manière dont les
fonds avaient été attribués, en dehors d'allégations sans fondement . Enfin, même à
supposer que les Philippines affirment avec raison que le régime Marcos avait dé-
tourné les fonds et ne les avait pas reversés aux producteurs de noix de coco, le Bré-
sil soutenait que cela n'expliquait pas comment des fonds provenant de prélèvements
qui avaient déjà été détournés en 1984 pouvaient, sous le régime actuel, être versés
aux producteurs dans les années 90. De l'avis du Brésil, le raisonnement des Philip-
pines étayait la constatation du Brésil selon laquelle les programmes n'étaient pas
financés par le prélèvement à la production de noix de coco.
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116. En ce qui concerne le Programme de réforme agraire, le Brésil a affirmé qu'il
avait estimé que ce programme avait pour effet d'accorder une subvention parce que
les renseignements fournis par les Philippines en réponse à ses questions ne permet-
taient pas de déterminer s'il y avait subvention ou non. Le Brésil avait relevé que les
Philippines avaient fourni des données concernant l'évaluation et les modalités du
versement, mais il a affirmé que les Philippines n'avaient pas fourni de renseigne-
ments officiels ou fondés concernant la superficie couverte et les dépenses et les
objectifs atteints. Le Brésil considérait qu'un défendeur qui ne fournissait pas ces
renseignements ne pouvait pas s'attendre à une détermination concluant à l'absence
de subvention. Il a relevé que les registres montraient que les personnes qui avaient
acheté des terres dans le cadre du programme pouvaient obtenir des prêts du gouver-
nement pour l'achat desdites terres à un taux d'intérêt de 6 pour cent, et que ces prêts
n'étaient donc pas assortis de taux d'intérêt commerciaux. De plus, le Brésil soutenait
que les Philippines n'avaient pas fourni de renseignements officiels sur les coûts des
programmes, le montant total des prêts ou la superficie couverte. Le Brésil n'avait
donc pas été en mesure de déterminer, à partir des renseignements fournis, que les
administrateurs du programme rentraient dans leurs frais d'administration du pro-
gramme. Le Brésil a déclaré que tous ces renseignements avaient été demandés; c'est
pourquoi, il avait conclu, sur la base des meilleurs renseignements disponibles, que
ce programme avait pour effet d'accorder une subvention, mais il n'avait pas été en
mesure de déterminer l'effet ou le montant de la subvention, programme par pro-
gramme.
117. Répondant à une question du Groupe spécial, le Brésil a déclaré qu'il ne con-
sidérait pas que le Code général des investissements constituait une subvention, que
ce soit en faveur des producteurs de noix de coco ou des producteurs/exportateurs de
noix de coco desséchée.
118. Les Philippines ont affirmé que la déclaration du Brésil mettait sérieusement
en cause l'équité et la fiabilité de l'Ordonnance en tant qu'exposé officiel des déter-
minations du Brésil en matière de subventions. Pour les Philippines, l'Ordonnance
précisait sans équivoque que le Brésil avait relevé une série de programmes appli-
qués par les Philippines qui ne pouvaient pas donner lieu à une action et considérait
les autres programmes, y compris le Code général des investissements, comme ayant
pour effet d'accorder des subventions. Les Philippines ont fait valoir que, si comme
le Brésil l'affirmait maintenant, on ne pouvait pas déduire de l'examen du Code géné-
ral des investissements contenu dans l'Ordonnance qu'il y avait là une subvention, le
Code général des investissements aurait dû être cité expressément parmi les autres
programmes ne pouvant pas donner lieu à une action. Or, le Code général des inves-
tissements faisait partie de la liste des autres programmes dont le Brésil avait cons-
taté qu'ils avaient pour effet d'accorder des subventions et qu'ils pouvaient donc don-
ner lieu à une action.

3. Analyse de la Subvention en Aval

a) Groupe Spécial sur la Viande de Porc
119. Les Philippines ont fait valoir que, même si les programmes qu'elles avaient
mis en place étaient réputés constituer des subventions à la production de noix de
coco fraîches, il n'existait aucun fondement, en droit et en fait, qui permette au Brésil
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d'imputer ces subventions à la production de noix de coco desséchées. Pour justifier
l'imposition d'un droit compensateur sur les noix de coco desséchées, le Brésil devait
déterminer l'existence d'une subvention sur les noix de coco desséchées et sa portée,
et il ne pouvait pas imputer simplement les subventions concernant les noix de coco
fraîches aux noix de coco desséchées. Selon l'article VI:3 du GATT de 1994, le droit
compensateur ne doit pas dépasser le montant de la subvention correspondante dont
il est allégué qu'elle a été accordée, directement ou indirectement, à la production du
produit qui fait l'objet de l'enquête en matière de droits compensateurs. Le Groupe
spécial sur la viande de porc avait examiné l'imposition par les Etats-Unis d'un droit
compensateur sur les importations de porc sur la base des subventions accordées aux
éleveurs de porcs. Après avoir considéré l'analyse donnée par les Etats-Unis du
montant de la subvention accordée pour la viande de porc, le Groupe spécial avait
conclu que la décision des Etats-Unis qui avait pour effet d'imputer à la viande de
porc la subvention accordée pour les porcs en raison du lien étroit entre les deux
produits était incompatible avec l'article VI du GATT de 1947, puisque cet article
prévoyait qu'un droit compensateur devait être fondé sur une subvention concernant
les produits spécifiques soumis à l'enquête.40 Le Groupe spécial avait considéré que
la détermination concernant l'existence d'une subvention devait résulter d'un examen
de tous les faits pertinents,41 et que lorsque les subventions alléguées étaient accor-
dées à une branche de production distincte produisant le produit en amont, dans des
conditions de pleine concurrence par rapport à la branche de production produisant le
produit en aval soumis à l'enquête, les autorités chargées de l'enquête devaient pour
le moins procéder à une analyse de l'effet sur les prix des facteurs qui influent sur le
prix payé pour le produit en amont par les producteurs du produit en aval.42 Se fon-
dant sur la décision du Groupe spécial sur la viande de porc, les Philippines ont fait
valoir qu'aucune subvention accordée à la production de noix de coco fraîches ne
pouvait être purement et simplement imputée à la production de noix de coco dessé-
chées puisqu'il s'agissait de deux produits différents relevant de deux branches de
production différentes. Les Philippines soutenaient que le Brésil n'avait pas analysé
les effets spécifiques des programmes en cause sur la noix de coco desséchée.
120. Les Philippines ont fait observer que le Brésil reconnaissait que la noix de
coco était un produit en amont et la noix de coco desséchée un produit en aval, et que
les deux produits étaient produits par des branches de production distinctes, qui opé-
raient dans des conditions de pleine concurrence. De l'avis des Philippines, les droits
compensateurs imposés par le Brésil sur la noix de coco desséchée étaient donc sou-
mis aux règles posées par le Groupe spécial sur la viande de porc. Pour les Philippi-
nes, le rapport du Groupe spécial sur la viande de porc supposait, dans le cas présent,
que les autorités chargées de l'enquête devaient procéder à une analyse de l'"effet" sur
les prix consistant à déterminer, à tout le moins, si les subventions alléguées accor-
dées pour la matière première faisaient baisser les prix de ladite matière première que

                                                                                                              

40 Rapport sur la viande de porc, paragraphes 4.6 et 4.8.
41 Rapport sur la viande de porc, paragraphe 4.8. Le Groupe spécial a fait observer que ces
"pratiques" "apparaissent dans la Partie I du Code SMC [du Tokyo Round]". Id. Les Philippines ont
donc contesté que les principes pertinents définis par le Groupe spécial sur la viande de porc puis-
sent s'appliquer à la présente question, même s'ils étaient examinés au regard dudit Code.
42 Rapport sur la viande de porc, paragraphes 4.9 et 4.10.
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payaient les producteurs du produit au-dessous de ceux qu'ils auraient dû payer pour
la matière première qu'ils se procuraient à des conditions commerciales auprès d'au-
tres sources d'approvisionnement. Les Philippines estimaient en outre que, selon le
Groupe spécial sur la viande de porc, deux autres facteurs pertinents devaient être
pris en compte, à savoir: a) la mesure dans laquelle la matière première faisait l'objet
d'un commerce international, puisqu'il est peu probable que les subventions entraî-
nent une baisse du prix intérieur de ladite matière première équivalant au montant
total des subventions si les producteurs de ladite matière première peuvent exporter
aux prix internationaux; et b) le coût unitaire de la production additionnelle de la
matière première que les subventions pourraient avoir causé, puisque la mesure dans
laquelle cette production additionnelle influe sur le prix de la matière première dé-
pend en partie de son coût.
121. Les Philippines ont fait valoir que le Brésil n'avait procédé à l'analyse d'aucun
des facteurs énumérés dans le rapport sur la viande de porc, ni d'aucun autre facteur
montrant que les subventions alléguées pour la noix de coco desséchée avaient eu un
effet sur les prix. A cet égard, les Philippines ont relevé que d'autres considérations
pertinentes pourraient influer sur le marché international. Ainsi, la situation du mar-
ché international pourrait faire baisser le prix du produit en aval de façon à faire en-
suite baisser le prix du produit en amont, même en l'absence de subventions. Les
Philippines estimaient que dans une enquête visant à déterminer l'existence de sub-
ventions pour les produits en aval ces facteurs devaient être pris en compte afin
d'éviter d'attribuer cette baisse des prix aux subventions accordées pour le produit en
amont au cas où la situation du marché international semblerait en même temps que
les subventions, influer sur le prix du produit en amont dans le pays exportateur.
122. Les Philippines ont soutenu que, comme le Brésil avait à tort imputé directe-
ment les subventions accordées pour la noix de coco à la production de noix de coco
desséchées, il n'était pas fondé à utiliser la méthode de la "valeur construite" pour
calculer le montant de la subvention concernant la noix de coco fraîche. Les Philip-
pines ont relevé que, en vertu de l'article VI:1 b) ii) du GATT de 1994, la méthode de
la valeur construite peut parfois être autorisée dans une enquête antidumping, lors-
qu'il s'agit d'un pays "dont le commerce fait l'objet d'un monopole complet ou pres-
que complet et où tous les prix intérieurs sont fixés par l'Etat".43 Elles soutenaient
cependant que cette approche ne pouvait absolument pas s'appliquer dans le cadre de
l'enquête considérée. Premièrement, la méthodologie était envisagée pour une en-
quête antidumping et n'avait guère de sens dans le cadre d'une enquête en matière de
droits compensateurs. Deuxièmement, le Brésil n'avait absolument pas cherché à
établir le fondement de l'application de la méthode; il n'avait pas examiné si les Phi-
lippines détenaient un monopole complet ou presque complet du commerce de la
noix de coco desséchée ou si tous les prix intérieurs étaient fixés par l'Etat, ni rendu
de constatation en la matière. En fait, les Philippines ont noté que les éléments de
preuve allaient en sens contraire, puisque le prix intérieur de la noix de coco dessé-
chée est régi par le prix international de ce produit et qu'il n'y avait pas d'intervention

                                                                                                              

43 Note 2 relative à l'article VI:1 b) ii) du GATT de 1994. Les Philippines ont relevé que les mêmes
restrictions s'appliquaient en vertu de la disposition correspondante du GATT de 1947 et de l'arti-
cle 15:1 et 2 b) du Code SMC du Tokyo Round.
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des pouvoirs publics dans la fixation des cours. Les Philippines soutenaient donc que
l'utilisation de la méthode de la valeur construite par le Brésil n'avait aucun fonde-
ment juridique au regard du GATT de 1994 et n'était pas une base valable pour im-
poser des droits compensateurs au titre de l'article VI du GATT de 1994.
123. Les Philippines ont également fait valoir que la méthode de la valeur cons-
truite était contraire à l'article VI:3 du GATT de 1994, car elle ne comportait pas de
mécanisme permettant d'ajuster le montant de la subvention prétendue pour s'assurer
qu'elle était proportionnelle au nombre et à la portée des subventions en amont allé-
guées. Un calcul de la valeur construite effectué sur cette base donnerait une subven-
tion d'un même montant quel que soit le nombre de programmes considérés comme
constituant des subventions et quel que soit le niveau de financement desdits pro-
grammes. De toute évidence, le montant de la subvention resterait inchangé même si
une seule des sept catégories de programmes était réputée être une subvention, et
même si le niveau de financement de tous les programmes était nettement inférieur.
De l'avis des Philippines, cette rigidité méthodologique faisait que la méthode de la
valeur construite était incompatible avec l'article VI:3 du GATT de 1994 en vertu
duquel le montant d'une subvention doit être déterminé de manière rationnelle, et non
sans discernement.
124. Le Brésil estimait que son calcul du niveau de subventionnement des noix de
coco desséchées était parfaitement compatible avec ses obligations au regard tant de
l'article VI:3 du GATT de 1994 que du Code SMC du Tokyo Round. Il a relevé que
ni l'article VI ni le Code SMC du Tokyo Round ne contenaient d'indication quant à la
méthode de calcul du montant de la subvention. Il considérait que, dans la mesure où
elle permettait de calculer de manière raisonnable la subvention accordée pour le
produit exporté, la méthode qu'il avait utilisée était compatible avec l'article VI:3. Il
estimait, comme il était dit dans le rapport du Groupe spécial sur la viande de porc,
que l'examen de l'"effet sur les prix" était une méthode raisonnable pour déterminer
si une subvention pour un produit en amont pouvait être considérée comme étant
accordée pour le produit en aval exporté, ajoutant qu'il pouvait y avoir d'autres mé-
thodes raisonnables mais qu'il était inutile de les prendre en compte dans cette af-
faire.
125. Le Brésil reconnaissait que la situation en l'espèce était analogue à celle visée
par le rapport sur la viande de porc. Il avait considéré que la noix de coco fraîche et
la noix de coco desséchée étaient des produits distincts, et que la noix de coco fraî-
che était la matière première servant à la production de noix de coco desséchées. Les
Philippines avaient présenté des renseignements qui montraient que la production de
noix de coco fraîches et la production de noix de coco desséchées relevaient de deux
branches de production distinctes opérant dans des conditions de pleine concurrence.
La situation dans cette affaire correspondait donc aux prescriptions énoncées par le
Groupe spécial sur la viande de porc selon lesquelles lorsque des branches de pro-
duction distinctes opèrent dans des conditions de pleine concurrence, on ne peut
considérer que la branche de production en aval est subventionnée que si la subven-
tion accordée pour la noix de coco fraîche (le produit en amont) a eu des effets sur
les prix de la noix de coco desséchée (le produit en aval). Le Brésil estimait qu'en
l'espèce l'examen de l'effet sur les prix était une méthode raisonnable qu'il pouvait
utiliser pour calculer le montant des subventions qui avaient été accordées indirecte-
ment pour la noix de coco desséchée, puisque les Philippines n'avaient pas fourni une
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bonne partie des renseignements que le Brésil avait demandés. Le Brésil a indiqué
que si les renseignements demandés avaient été fournis, il aurait pu calculer les sub-
ventions par programme accordées pour les noix de coco et procéder ensuite à une
analyse plus détaillée, fondée sur les renseignements émanant du requérant, afin de
déterminer dans quelle mesure les subventions par programme pour les noix de coco
étaient répercutées en aval sur la production de noix de coco desséchées.
126. Le Brésil a fait valoir que son analyse était conforme à l'approche préconisée
par le Groupe spécial sur la viande de porc. Il a précisé que, pour calculer l'effet sur
les prix, il avait utilisé un prix construit non subventionné pour la noix de coco fraî-
che et calculé un prix non subventionné pour la noix de coco desséchée. Il avait en-
suite comparé le prix de la noix de coco desséchée non subventionné avec un prix
subventionné de la noix de coco desséchée, établi à partir du prix du fruit subven-
tionné sur le marché philippin. La différence entre les prix subventionnés et les prix
non subventionnés de la noix de coco desséchée indiquait l'effet sur les prix des sub-
ventions et donnait la mesure des subventions qui avaient été accordées indirecte-
ment pour la noix de coco desséchée. Ce n'est qu'après avoir constaté qu'il existait
des subventions en faveur du produit en amont, la noix de coco fraîche, qui avaient
été répercutées sur les producteurs en aval sous forme de prix réduits des intrants,
que le Brésil avait tenté de déterminer si ces subventions indirectes profitaient à la
production de noix de coco desséchées. Il avait établi que c'était le cas et que la sub-
vention était accordée pour le produit importé sous la forme de prix réduits. Le Brésil
a affirmé qu'il avait pris en compte tous les faits pertinents, dans les limites que sup-
pose une analyse fondée sur les meilleurs renseignements disponibles.
127. Le Brésil a fait valoir que son calcul d'un prix non subventionné était raison-
nable et logique. Il estimait que les arguments des Philippines touchant l'utilisation
de la "valeur construite" en matière antidumping n'avaient rien à voir avec le présent
différend. Le Brésil a soutenu qu'il n'avait pas procédé au calcul de la "valeur cons-
truite", mais qu'il avait tenté de calculer l'effet sur les prix des subventions en utili-
sant les meilleurs renseignements disponibles, étant donné que les Philippines
n'avaient pas fourni les renseignements nécessaires.

b) Question de la Disponibilité Commerciale
128. Les Philippines ont affirmé que, pour le Groupe spécial sur la viande de porc,
l'examen des autres sources auprès desquelles il était possible de s'approvisionner à
des conditions commerciales était un moyen de déterminer si des facteurs autres que
les prétendues subventions en amont avaient pu avoir une incidence sur le prix au-
quel les producteurs en amont vendaient les matières premières aux producteurs en
aval. Selon les Philippines, à moins que ces autres facteurs n'aient été examinés, il
n'était pas possible de constater de façon fiable que le prix des matières premières
était déterminé uniquement ou principalement par les prétendues subventions en
amont. Les Philippines ont mentionné d'autres considérations pertinentes concernant
la situation de la demande et de la concurrence sur le marché international qui, bien
que n'ayant pas été citées dans le rapport sur la viande de porc, pouvaient être exami-
nées. Par exemple, la situation du marché international pouvait entraîner une baisse
du prix du produit en aval qui à son tour ferait baisser le prix de la matière première
dans le pays exportateur même s'il n'y avait pas de subventions.
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129. A cet égard, les Philippines se sont référées à la décision du Groupe spécial
Canada - Droits compensateurs sur les importations de maïs en grains en prove-
nance des Etats-Unis, (Groupe spécial sur le maïs en grains) (document SCM/140
adopté le 26 mars 1992, IBDD, S39/460, paragraphe 5.2.7). Elles ont fait valoir que,
même si le différend sur le maïs en grains concernait les prix dans le pays importa-
teur, il avait montré les effets possibles de la situation du marché international sur les
prix intérieurs:

"A l'évidence, une baisse générale et massive du cours mondial
du maïs en grains ne pouvait manquer d'affecter les produc-
teurs canadiens. Elle les affecterait même si le Canada n'im-
portait pas du tout de maïs en grains des Etats-Unis, même s'il
en importait d'autres pays, même s'il produisait tout le maïs en
grains dont il avait besoin et même, d'ailleurs, s'il était expor-
tateur net de maïs en grains, ce qui avait été le cas pendant
certaines ... campagnes ... Dans tous ces cas, le prix du maïs au
Canada serait encore directement et fortement influencé par la
baisse des cours mondiaux ..."

(Paragraphe 5.2.9) De la même façon qu'elle pouvait avoir une incidence sur les prix
intérieurs dans un pays importateur, les Philippines ont affirmé qu'une baisse du
cours international pouvait aussi déprimer les prix intérieurs dans un pays exporta-
teur.
130. Les Philippines ont aussi fait valoir que, lorsque des subventions alléguées et
la situation du marché international semblaient être des causes simultanées de la fai-
blesse des prix intérieurs dans un pays exportateur, le pays qui avait ouvert l'enquête
avait aussi la responsabilité d'analyser soigneusement la situation internationale afin
d'éviter d'attribuer aux prétendues subventions en amont toute baisse des prix, ou
toute fraction de cette baisse, qui aurait en fait été provoquée par la situation interna-
tionale. Les Philippines ont maintenu que si la situation internationale avait été en
elle-même suffisante pour déprimer les prix des matières premières, par exemple en
faisant baisser les prix du produit en aval qui en étaient tirés, même en l'absence de
toute subvention en amont, alors la baisse du prix des matières premières ne pouvait
être considérée comme un avantage "accordé" du fait des subventions en amont.
131. Les Philippines ont maintenu que, dans son analyse de l'effet sur les prix, le
Brésil avait négligé a priori tous les facteurs autres que les prétendues subventions
en amont. En d'autres termes, la comparaison faite par ce pays entre le prix subven-
tionné et le prix construit non subventionné du fruit faisait apparaître un écart de prix
qui, pour lui, était simplement l'effet sur les prix, sans incidence d'aucun autre fac-
teur. Ainsi, selon les Philippines, le Brésil avait refusé par définition de considérer
que d'autres facteurs étaient pertinents dans son analyse de l'effet sur les prix, allant
ainsi à l'encontre des indications données par le Groupe spécial sur la viande de porc.
132. Le Brésil a affirmé que l'utilisation par le Groupe spécial sur la viande de
porc des termes "à des conditions commerciales auprès d'autres sources d'approvi-
sionnement" indiquait l'un des moyens possibles d'évaluer ce qu'aurait été le prix du
produit subventionné en amont, en l'espèce le fruit, en l'absence des subventions,
mais que ce n'était pas nécessairement le seul moyen disponible. Le Brésil a mainte-
nu qu'il avait pris en considération le commerce international du produit. Toutefois,
étant donné que les cinq principaux fournisseurs mondiaux de noix de coco faisaient
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l'objet d'une enquête en matière de subventions, le prix international ne représentait
pas, selon lui, un prix non subventionné. Ainsi, le fait que les producteurs philippins
de noix de coco pouvaient vendre sur le marché international ne signifiait pas qu'ils
seraient capables de vendre à un prix non subventionné plus élevé. En outre, le Brésil
a fait valoir que les Philippines n'avaient donné aucun renseignement sur les prix des
noix de coco dans les pays qui ne subventionnaient pas la production de noix de coco
fraîches et que, même s'il existait un prix international, le producteur du produit en
aval n'avait peut-être pas le moyen d'accéder au produit en amont de façon viable
d'un point de vue commercial. Ainsi, le Brésil avait estimé que le prix construit
constituait le prix non subventionné de la noix de coco le plus fiable à des fins de
comparaison.
133. Pour le Brésil, les termes "à des conditions commerciales auprès d'autres
sources d'approvisionnement" utilisés dans le rapport sur la viande de porc visaient à
laisser suffisamment de souplesse pour déterminer l'analyse appropriée dans chaque
cas. Le Brésil affirmait que cette souplesse était indispensable dans des cas comme
celui-ci, où il n'y avait pas de sources d'approvisionnement non subventionnées au-
près desquelles il était possible de se procurer le produit en amont à des conditions
commerciales. Le Brésil a fait observer qu'il existait un certain nombre de raisons de
ne pas examiner les cours internationaux en l'espèce. Tout d'abord, il avait déterminé
au cours de son enquête que les cinq principaux producteurs de noix de coco sub-
ventionnaient leur production.44 Les Philippines n'avaient fourni aucun renseigne-
ment sur les prix des noix de coco fraîches dans des pays qui, d'après ce qui avait été
constaté, ne subventionnaient pas leur production de noix de coco fraîches. Ainsi, si
les principaux fournisseurs de noix de coco fraîches recevaient des subventions, il
était normal que l'on en voie les effets sur le prix international. Le Brésil a affirmé
que des subventions accordées pour un produit dans un pays pouvaient avoir une
incidence sur le cours mondial du produit d'au moins trois façons différentes. Si les
subventions accordées pour un produit dans un pays X étaient substantielles et que le
pays X exportait ce produit, les prix subventionnés pouvaient, et allaient vraisembla-
blement, faire baisser le cours mondial de ce produit. Si des subventions étaient ac-
cordées pour un produit par un pays X, qui représentait une part importante de la
production mondiale de ce produit, les prix subventionnés pouvaient faire baisser le
cours mondial de ce produit. Si des subventions étaient accordées pour un produit
par un certain nombre de pays dont la production de ce produit représentait une part
importante de la production mondiale, les prix subventionnés pouvaient faire baisser
le cours mondial de ce produit. Le Brésil a fait valoir que la situation pendant l'en-
quête qu'il avait menée au sujet de la noix de coco desséchée en provenance des Phi-
lippines correspondait à la troisième possibilité. Il a aussi fait observer qu'un prix
international devait être ajusté pour tenir compte des droits d'importation et d'autres

                                                                                                              

44 Le Brésil a déclaré que d'autres pays avaient pour usage, dans une analyse en matière de sub-
ventions en amont, de refuser d'utiliser des prix potentiellement subventionnés comme référence
pour les comparer au prix en cause afin de déterminer si la subvention était répercutée. Voir, par
exemple, Final Affirmative Countervailing Duty Determination on Steel Wheels From Brazil, 54
Federal Register 15523 (Département du commerce des Etats-Unis, 18 avril 1989).
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dépenses.45 Enfin, même s'il existait un prix international, il pouvait ne pas être pos-
sible d'accéder au produit sur le marché international de façon viable d'un point de
vue commercial en raison de restrictions à l'importation, d'un manque de fiabilité des
fournisseurs, de retards de livraison, de différences de qualité ou d'autres raisons.
Ainsi, en l'espèce, le Brésil avait décidé de recourir, à des fins de comparaison, à un
prix construit pour les Philippines, fondé sur les renseignements en matière de coûts
fournis par ce pays, qu'il considérait comme le prix non subventionné le plus fiable
de la noix de coco.
134. Le Brésil a aussi fait valoir que, pour déterminer l'avantage concurrentiel ou
l'effet sur les prix résultant du subventionnement du produit utilisé comme intrant
(noix de coco fraîche) sur le prix du produit en aval (noix de coco desséchée), il fal-
lait comparer le prix de l'intrant subventionné au prix d'un intrant non subventionné.
En d'autres termes, le pays qui avait ouvert l'enquête devait déterminer ce qu'aurait
coûté l'intrant à un producteur en l'absence des subventions. Sans ce point de réfé-
rence, il était impossible de déterminer l'effet sur les prix ou l'avantage concurrentiel.
La question des subventions était en rapport avec celle de l'utilisation d'un prix inter-
national de référence. Une partie mise en cause prétendrait toujours qu'il fallait utili-
ser à des fins de comparaison un prix de référence subventionné moins élevé car le
taux de subventionnement déterminé par le pays qui avait ouvert l'enquête s'en trou-
verait réduit. D'un autre côté, les producteurs de ce dernier pays seraient lésés par
l'utilisation d'un prix de référence subventionné moins élevé, en particulier si celui-ci
conduisait à constater, à tort, que les subventions n'étaient pas répercutées. En outre,
une fois les subventions éliminées, les prix internationaux remonteraient jusqu'au
niveau du prix non subventionné et celui-ci pourrait être à nouveau utilisé comme
prix de référence non subventionné.
135. Les Philippines considéraient l'affirmation du Brésil selon laquelle ce pays
avait pris en considération le commerce international mais avait estimé que le prix
international ne représentait pas un prix non subventionné parce que les cinq princi-
paux fournisseurs mondiaux de noix de coco faisaient l'objet d'une enquête comme
une affirmation a posteriori. Elles ont fait observer que le Brésil n'avait cité ni l'Or-
donnance ni l'Avis 006/95 du DTIC en donnant cette explication et ont prié instam-
ment le Groupe spécial de ne pas en tenir compte. Elles ont aussi reconnu qu'il était
concevable en théorie que des subventions accordées pour un produit dans un pays
puissent avoir une incidence sur le marché mondial et le prix international de ce pro-
duit. Cependant, une détermination en matière de subventions ne pouvait pas être
fondée sur une simple possibilité théorique de ce genre. Les autorités chargées de
l'enquête devaient au contraire établir l'existence de tous les facteurs qui pouvaient
influer sur le marché mondial du produit visé par l'enquête. Les Philippines ont af-
firmé que l'Ordonnance ne contenait pas d'évaluation, et encore moins de détermina-
tion, concernant l'existence de facteurs de ce type. Par conséquent, la détermination
concernant les subventions faite par le Brésil était viciée du fait que ce pays n'avait
pas tenu compte des facteurs influant sur les prix internationaux et les justifications

                                                                                                              

45 Selon le Brésil, le fait que les prix des noix de coco brésiliennes étaient supérieurs au prix payé
par les producteurs philippins de produits transformés était une indication de l'incidence des sub-
ventions sur les prix auxquels ces producteurs pouvaient s'approvisionner.
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tardives qu'il en avait donné devaient être rejetées comme étant à la fois fournies
a posteriori et sans valeur.
136. En outre, les Philippines ont soutenu que l'explication du Brésil était sans
valeur. Elles ont affirmé que le simple fait que plusieurs des principaux fournisseurs
de produits à base de noix de coco étaient visés par l'enquête n'avait aucun effet au-
tomatique, à la hausse ou à la baisse, sur le prix international auquel les producteurs
de noix de coco pouvaient vendre leur produit. Selon elles, le Brésil aurait dû faire
une enquête et une analyse concernant les effets réels sur les prix entraînés par d'au-
tres facteurs ayant une incidence sur le commerce international, plutôt que d'exclure
a priori la possibilité de tout effet sur les prix.46 En outre, les Philippines ont fait
valoir que le Brésil n'avait même pas affirmé avoir examiné l'autre facteur pertinent
défini dans le rapport sur la viande de porc: le coût unitaire de la production addi-
tionnelle de matières premières que les subventions pourraient avoir causée.
137. Le Brésil a aussi maintenu que la différence entre le prix effectif des noix de
coco et le prix construit non subventionné des noix de coco correspondait nécessai-
rement à l'effet des subventions accordées pour les matières premières sur les prix. Il
a fait valoir qu'il n'avait pas présumé que les subventions accordées pour les noix de
coco avaient été entièrement répercutées sur la noix de coco desséchée. Le degré de
répercussion calculé n'était que la différence entre le prix subventionné et le prix
construit non subventionné de la noix de coco fraîche. Dans la mesure où le prix
subventionné effectif ne reflétait pas le montant total des subventions accordées pour
la production de noix de coco, ces subventions n'étaient pas considérées comme ré-
percutées sur les producteurs de noix de coco transformées.47

138. Les Philippines ont affirmé que la détermination du Brésil était mise en doute
par les éléments de preuve qu'elles avaient présentés et qui montraient que les pro-
ducteurs de noix de coco philippins vendaient des noix de coco fraîches à des pro-
ducteurs de produits autres que la noix de coco desséchée, par exemple des produc-
teurs d'huile de coco, de coprah, de produits chimiques gras et de noix comestibles,
et que la noix de coco desséchée ne représentait qu'un faible pourcentage des expor-
tations philippines de produits à base de noix de coco, ces exportations étant consti-
tuées pour l'essentiel par l'huile de coco. Les Philippines estimaient que le Groupe
spécial sur la viande de porc avait rejeté une analyse d'imputation d'une subvention
bien que le produit d'aval (la viande de porc) "[ait été] le produit primaire" du produit
d'amont (le porc vivant)48 et affirmaient qu'une telle analyse se justifiait encore moins
en l'espèce sur le plan juridique ou factuel car la noix de coco desséchée n'était même
pas le "produit primaire" de la noix de coco fraîche aux Philippines.
139. De même, les Philippines ont affirmé que la détermination du Brésil était
mise en doute par les éléments de preuve montrant que les prix à l'exportation des

                                                                                                              

46 A cet égard, les Philippines ont fait valoir que, puisque le Brésil n'avait pas demandé dans ses
questionnaires de renseignements sur les faits pertinents concernant le commerce international, il
n'avait aucune base lui permettant de s'appuyer sur les meilleurs renseignements disponibles.
47 A titre d'exemple, le Brésil a affirmé que si le prix subventionné effectif des noix de coco était
de 25 pesos, le "prix non subventionné" calculé de 40 pesos et les subventions de 20 pesos, il aurait
considéré que seule une part des subventions égale à 15 pesos aurait été répercutée sur les produc-
teurs philippins de noix de coco transformées.
48 Rapport sur la viande de porc, paragraphes 2.8.a, 4.9 et 4.10.
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produits philippins à base de noix de coco autres que l'huile de coco, notamment la
noix de coco desséchée, et le prix intérieur philippin de la noix de coco fraîche dé-
cortiquée, matière première de la noix de coco desséchée, suivaient de près le cours
international de l'huile de coco, qui suivait lui-même les prix des huiles et des grais-
ses sur le marché mondial, où la part de l'huile de coco des Philippines était de
5 pour cent seulement. Les Philippines ont fait valoir que le Brésil avait à tort négligé
de tenir compte des renseignements concernant le fait que les prix de la noix de coco
étaient tributaires de l'offre et de la demande mondiales d'huile de coco. Elles main-
tenaient que ces éléments de preuve, le document intitulé "Coconut Industry Kit-
Series of 1993", établi par une association du secteur de la noix de coco avant l'ou-
verture de l'enquête du Brésil, et le document élaboré par la Direction nationale du
développement économique des Philippines, document officiel utilisé pour les actes
de 1994 de la Conférence mondiale sur les huiles lauriques, avaient été présentés au
cours de l'enquête et n'avaient pas été établis spécifiquement en réponse aux ques-
tionnaires du Brésil. Ainsi, ce pays n'avait eu aucune raison de les écarter complète-
ment. En outre, les Philippines ont fait observer que le Brésil n'avait évoqué ces do-
cuments ni dans l'Ordonnance, ni dans l'Avis 006/95 du DTIC; ainsi, l'explication
donnée par ce pays du fait qu'il n'en avait pas tenu compte était une justification a
posteriori que le Groupe spécial ne devrait pas examiner.
140. Les Philippines ont aussi fait valoir que le Brésil avait à tort négligé de tenir
compte du témoignage officiel fourni par un haut fonctionnaire philippin à la réunion
du 13 juin 1995, lors de laquelle il avait expliqué le rapport entre le prix des noix
décortiquées et le cours international de l'huile de soja. Pour les Philippines, même
une déposition orale, à condition qu'elle soit ensuite transcrite par écrit, pouvait être
prise en considération dans une enquête en matière de droits compensateurs.
141. Le Brésil a soutenu que l'allégation des Philippines selon laquelle les subven-
tions ne pouvaient avoir aucun effet sur les prix parce que le prix des noix de coco
était tributaire de celui de l'huile de coco n'était pas appuyée par les éléments de
preuve présentés lors de l'enquête. Par conséquent, le Brésil n'avait aucune raison de
conclure que les prix des noix de coco n'avaient pas subi l'incidence des subventions.
A cet égard, il a émis une objection au sujet de la présentation au Groupe spécial, par
les Philippines, de renseignements sur le lien entre les prix de l'huile de soja et de
l'huile de coco49 qui n'avaient pas été fournis pendant l'enquête.
142. Les Philippines ont maintenu que le Brésil avait fixé des exigences artificiel-
lement élevées en matière de preuve s'agissant du commerce international dans l'es-
poir de masquer le fait qu'il avait totalement négligé d'aborder la question dans sa
détermination. A cet égard, elles ont affirmé que les graphiques et les tableaux qu'el-
les avaient présentés au Groupe spécial ne visaient qu'à donner des exemples sup-
plémentaires du type de renseignements que le Brésil aurait dû chercher à obtenir et
examiner dans le cadre de l'analyse des "autres facteurs" demandée dans le rapport
sur la viande de porc.
143. Le Brésil a fait valoir qu'il avait bien examiné les renseignements fournis par
les Philippines au sujet du lien entre le prix de différentes huiles et de la noix de coco

                                                                                                              

49 Annexes 1 et 2 de la première communication des Philippines.
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desséchée mais qu'il avait conclu que ces renseignements n'appuyaient pas l'alléga-
tion des Philippines. Par exemple, il affirmait que les données figurant dans le docu-
ment intitulé "Coconut Industry Kit" mentionné par les Philippines ne montraient pas
qu'il existait une corrélation entre le prix de la noix de coco fraîche et celui de l'huile
de coco. En outre, il a fait valoir que certains de ces renseignements consistaient en
déclarations non corroborées du gouvernement philippin, auxquelles il n'était pas
tenu de se fier. Il a aussi maintenu qu'il n'était pas certain que les renseignements sur
le lien entre le prix des noix de coco et le prix de l'huile de coco soient pertinents. Il a
affirmé que si des subventions étaient nécessaires pour que les producteurs de noix
de coco restent en activité étant donné le faible prix de l'huile de coco, cela signifiait
malgré tout que ces producteurs tiraient parti des subventions et que les acheteurs en
aval tiraient parti des prix moins élevés qui pouvaient être fixés en raison des sub-
ventions, soutenant que, si les prix tombaient à un niveau auquel ils n'étaient plus
rémunérateurs en l'absence de subventions, l'offre de noix de coco baisserait et les
utilisateurs devraient s'approvisionner à des prix de plus en plus élevés en raison de
la réduction de l'offre. En outre, le Brésil n'était pas certain de la pertinence du fait
que la noix de coco avait de nombreuses utilisations possibles. Pour lui, cela pouvait
signifier que les producteurs de noix de coco desséchée n'avaient pas une position de
force suffisante sur le marché pour faire en sorte que les subventions, ou une partie
des subventions, se répercutent sur eux seuls. Cela ne signifiait pas que l'interaction
de tous les facteurs agissant sur l'offre et la demande n'entraînait pas la répercussion
d'une partie au moins des subventions sur l'ensemble des consommateurs de noix de
coco, notamment sur les producteurs de noix de coco desséchée.
144. Selon les Philippines, le Brésil avait adopté le type d'analyse d'imputation que
le Groupe spécial sur la viande de porc avait rejeté. Dans l'affaire de la viande de
porc, la question concernait l'adéquation de la façon dont les Etats-Unis avaient im-
puté les subventions en amont (dont le montant effectif n'était pas contesté) au pro-
duit en aval en utilisant un facteur de conversion fondé sur le ratio de la carcasse du
porc au poids du porc vivant. En l'espèce, les Philippines ont fait valoir que le Brésil
avait construit la valeur des subventions en amont puis avait imputé de façon inadé-
quate ces subventions à la noix de coco desséchée en utilisant un facteur de conver-
sion de 7,5 noix de coco par kilogramme de noix de coco desséchée. Bien que le
Brésil ait cherché à faire une distinction entre cette méthode et une approche d'im-
putation, prétendant qu'en construisant le coût et le prix "non subventionnés" de la
noix de coco fraîche, il avait mesuré l'effet des subventions sur le prix des noix de
coco et limité l'ampleur de la répercussion à la différence entre le prix subventionné
et le prix non subventionné des noix de coco, cette méthode, pour les Philippines,
constituait malgré tout une imputation amont-aval du type de celle que le Groupe
spécial sur la viande de porc avait rejetée, puisque le Brésil avait négligé de tenir
compte de facteurs autres que l'effet des subventions en amont sur le prix des matiè-
res premières pour mener à bien son analyse de l'effet sur les prix en aval.
145. De l'avis du Brésil, les Philippines semblaient prétendre que la "méthode
d'imputation inadéquate" dont il était question dans le rapport sur la viande de porc
consistait en l'utilisation d'un facteur de conversion. Selon lui, ce n'était pas le facteur
de conversion qui posait problème dans le calcul fait dans l'affaire de la viande de
porc; le problème était que les Etats-Unis avaient simplement appliqué directement à
la production de viande de porc une subvention accordée pour les porcs sans déter-
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miner si la subvention était répercutée. Pour lui, il était évident que, si la subvention
était répercutée sur un produit en aval, il fallait utiliser un facteur de conversion pour
passer du produit en amont au produit en aval. Il a dit que les Philippines avaient
probablement l'intention de faire valoir que la méthode jugée inadéquate par le
Groupe spécial sur la viande de porc était cette répercussion en une étape faite sans
analyse, qui avait été opérée, dans l'affaire de la viande de porc, en prenant la sub-
vention accordée pour les porcs et en la multipliant par le facteur de conversion afin
d'obtenir la subvention pour la viande de porc. Toutefois, le Brésil a maintenu qu'il
n'avait pas opéré une telle répercussion en une étape sans analyse. Il avait tout
d'abord examiné la différence de prix entre les noix de coco subventionnées et les
noix de coco non subventionnées pour déterminer si les subventions avaient un effet
sur les prix. Ensuite, constatant qu'elles avaient effectivement un effet sur les prix, il
avait comparé les coûts/prix de la noix de coco desséchée fondés sur les coûts des
noix de coco subventionnées avec les coûts/prix de la noix de coco desséchée fondés
sur les coûts des noix de coco non subventionnées pour déterminer l'effet de la sub-
vention sur le produit exporté. Pour déterminer le coût de production d'un kilo-
gramme de noix de coco desséchée, il était nécessaire de déterminer quelle quantité
de noix de coco il fallait pour obtenir un kilogramme de noix de coco desséchée, ce
qui nécessitait un facteur de conversion.

4. Questions Concernant les Calculs
146. Les Philippines ont affirmé que même si l'approche de la "valeur construite"
utilisée par le Brésil était jugée appropriée, le Groupe spécial devrait considérer que
le calcul fait par le Brésil était erroné et n'était pas appuyé par des explications adé-
quates. Les Philippines ont décrit de la façon suivante les étapes suivies par le Brésil
pour calculer la valeur construite: 1) en se fondant sur l'"étude des coûts" de 1993
établie par les Philippines sur la noix de coco fraîche hybride, le Brésil a calculé le
coût de production annuel par hectare en supposant que chaque arbre serait productif
la huitième année suivant sa plantation, que les coûts annuels seraient totalement
amortis en 15 ans à compter de la huitième année, avec un taux d'amortissement an-
nuel de 12 pour cent, et que le même taux de 12 pour cent pourrait être utilisé pour
ajuster les coûts annuels, et a ainsi obtenu une valeur actuelle de 821,41 dollars EU
par hectare; 2) tout en reconnaissant que la variété de cocotiers la plus courante aux
Philippines était celle des "grands cocotiers", le Brésil a considéré que les coûts de
production par hectare des arbres hybrides et des "grands cocotiers" étaient égaux,
citant une étude brésilienne qui faisait apparaître une différence de moins de 3 pour
cent. Il a divisé le coût de production par hectare de jeunes cocotiers hybrides
(821,41 dollars EU par hectare) par la production annuelle de fruits par hectare de
vieux "grands cocotiers" (3 910 par an), a ajouté une marge bénéficiaire de 8 pour
cent et un montant de 0,015 dollar EU pour le fret, et obtenu ainsi un prix construit
non subventionné de 0,242 dollar EU par fruit; 3) il a ensuite appliqué un facteur de
conversion de 7,5 noix par kilogramme de noix de coco desséchée et ajouté une
marge bénéficiaire de 8 pour cent pour obtenir un prix construit non subventionné de
la noix de coco desséchée égal à 2,348 dollars EU le kilogramme; 4) en se fondant
sur le "prix de la noix de coco fraîche effectivement payé" par un exportateur philip-
pin (0,051 dollar EU) et en utilisant probablement aussi au moins le facteur de con-
version de 7,5 noix par kilogramme, il a obtenu un prix subventionné de la noix de
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coco desséchée de 0,800 dollar EU le kilogramme; 5) il a ensuite retranché le prix
subventionné de la noix de coco desséchée (0,800 dollar EU le kilogramme) du prix
non subventionné de la noix de coco desséchée (2,348 dollars EU le kilogramme)
pour obtenir le montant de la subvention (1,548 dollar EU le kilogramme); 6) enfin,
il a divisé le montant de la subvention pour la noix de coco desséchée
(1,548 dollar EU le kilogramme) par le "prix à l'exportation c.a.f. moyen pondéré "
de la noix de coco desséchée exportée vers le Brésil (1,274 dollar EU le kilo-
gramme), et est en conséquence parvenu à un droit compensateur de 121,5 pour cent.
147. Le Brésil a affirmé que la description de son calcul donnée par les Philippines
posait plusieurs problèmes. Il s'est élevé contre les insinuations des Philippines selon
lesquelles il avait surévalué le prix construit du fruit. Il a fait observer que l'Ordon-
nance décrivait la façon dont il avait calculé le prix et que l'Avis 006/95 du DTIC
contenait les chiffres exacts ainsi qu'une description plus détaillée qui montrait les
chiffres exacts utilisés pour obtenir le résultat de 2,348 dollars EU. Le coût de trans-
formation que les Philippines contestaient avait été communiqué par un exportateur
philippin. En outre, le Brésil a noté que, quand elles avaient mis en cause la façon
dont le prix de la noix de coco desséchée subventionnée avait été calculé, les Philip-
pines n'avaient pas tenu compte des coûts de transformation utilisés par le Brésil.

a) Prix Construit
148. Selon les Philippines, le calcul du Brésil présentait plusieurs défauts. Premiè-
rement, il n'était pas intrinsèquement cohérent d'utiliser le coût de production effectif
des cocotiers hybrides prétendument subventionnés pour obtenir un prix non sub-
ventionné. Dans la mesure où le droit compensateur brésilien est censé avoir été im-
posé sur les subventions accordées par les Philippines, et étant donné que les sub-
ventions font en général baisser le coût de production, on devrait en déduire que le
coût de production annuel des cocotiers hybrides avait probablement diminué du fait
des subventions que les Philippines auraient accordées. La décision d'utiliser le coût
de production effectif pour construire un prix plus élevé que le prix effectif payé par
un exportateur philippin laissait entendre une sorte d'accusation de dumping - c'est-à-
dire que les Philippines auraient exporté de la noix de coco desséchée à un prix infé-
rieur à ce qu'il aurait été si le coût de production effectif de la noix de coco fraîche
avait été répercuté sur le prix demandé aux producteurs de noix de coco desséchée et
sur les exportations de noix de coco desséchée.
149. Les Philippines ont maintenu que le Brésil avait soit a) considéré le coût de
production effectif des arbres hybrides non influencé par les subventions alléguées,
auquel cas l'enquête en matière de mesures compensatoires aurait dû prendre fin sans
que l'existence d'une subvention ait été constatée, soit b) considéré le coût de pro-
duction abaissé du fait des subventions alléguées, auquel cas il était impossible de
comprendre comment sur la base de ce coût de production réduit, on pouvait cons-
truire un prix non subventionné du fruit inférieur à son prix effectif. Les Philippines
maintenaient que le Brésil avait recouru à une méthode antidumping inappropriée
dans cette enquête en matière de droits compensateurs et obtenu ainsi des chiffres
sans signification, qui ne pouvaient justifier l'imposition de droits compensateurs.
150. Le Brésil a affirmé qu'il s'était fondé sur les renseignements relatifs aux coûts
fournis par les Philippines, qui donnaient des coûts estimatifs. Il avait supposé que
ces coûts étaient estimatifs et non effectifs car ils correspondaient aux coûts de pro-
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duction en l'absence des subventions. Il a fait observer que, plutôt que de chercher à
construire un prix philippin, il aurait pu choisir de se fonder sur les prix brésiliens, ce
qui l'aurait conduit à constater un taux de subvention nettement supérieur étant donné
que les prix brésiliens de la noix de coco étaient plus élevés que les niveaux indiqués
dans les renseignements communiqués par les Philippines.
151. Les Philippines ont affirmé que le Brésil n'avait présenté aucune raison crédi-
ble de considérer que leur estimation du coût des arbres hybrides, qui avait servi à
construire le coût de production par hectare de la noix de coco fraîche, représentait
des coûts non subventionnés. Elles avaient été invitées à donner, et avaient fourni,
des estimations sur le coût et le prix effectifs de la noix de coco fraîche. L'affirmation
du Brésil selon laquelle ce pays aurait pu se fonder sur les prix brésiliens de la noix
de coco pour construire le coût de production des noix de coco fraîches aux Philippi-
nes était injustifiée, selon les Philippines, et constituait une justification a posteriori
qui n'avait pas été mentionnée dans la détermination du Brésil. En tout état de cause,
les Philippines ont affirmé que le Brésil avait reconnu que ses coûts de production
étaient particulièrement élevés par rapport aux normes internationales et n'auraient
donc pas constitué une base appropriée pour calculer les coûts de production aux
Philippines.

b) Coûts et Rendements des Arbres Hybrides et des
"Grands Cocotiers"

152. Les Philippines ont fait valoir que le Brésil n'avait pas de raison adéquate de
considérer que les coûts de production par hectare des cocotiers hybrides et des
"grands cocotiers" étaient "égaux". En outre, même si ces coûts de production étaient
jugés égaux, le Brésil n'avait pas de raison de considérer que les coûts de production
par fruit étaient égaux en négligeant de tenir compte de l'écart entre les coûts de pro-
duction des jeunes arbres et des vieux arbres et de la différence effective entre la
production annuelle moyenne de fruits des deux types d'arbres. Les Philippines ont
affirmé que le calcul du Brésil était faussé car ce pays s'était fondé sur le coût de
production par hectare de jeunes arbres hybrides alors qu'il avait utilisé la production
de fruits par hectare de vieux "grands cocotiers" dont le rendement était nettement
inférieur, pour lesquels les frais d'entretien étaient à peu près nuls et qui représen-
taient l'énorme majorité des cocotiers des Philippines. Les Philippines ont en outre
affirmé que le Brésil n'avait pas tenu compte de la différence de rendement quand il
avait divisé le coût de production par hectare des arbres hybrides par la production de
fruits par hectare, plus faible, des "grands cocotiers" (3 910), au lieu de le diviser par
la production de fruits par hectare, plus élevée, des arbres hybrides (15 000), bien
que ce dernier chiffre ait été mentionné dans l'"Etude des coûts" d'où le Brésil avait
tiré le coût de production effectif des arbres hybrides. Selon les Philippines, ce mé-
lange de chiffres correspondant aux jeunes arbres hybrides et aux vieux "grands co-
cotiers" constituait une manipulation déloyale des données. Ainsi, le calcul devait
être jugé incompatible avec l'article VI:3 du GATT de 1994, qui exigeait que le
montant d'une subvention alléguée soit déterminé de façon rationnelle et fiable.
153. Le Brésil a répondu aux objections des Philippines concernant les renseigne-
ments et les hypothèses sur lesquels reposait le calcul en faisant observer que, s'agis-
sant de l'étape n° 1 de ce calcul, il s'était en fait fondé sur les renseignements fournis
par les Philippines, l'"Etude des coûts - production de noix de coco; coût de la plan-
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tation et de l'entretien des cocotiers par hectare" qui décrivait les différentes phases
de la production de noix de coco et leur échelonnement ainsi que les coûts de pro-
duction. L'hypothèse selon laquelle les arbres seraient productifs à partir de leur hui-
tième année et le resteraient pendant 15 ans (à des fins d'amortissement) était fondée
sur des renseignements donnés par les requérants et utilisés en tant que meilleurs
renseignements disponibles. A propos du fait qu'il avait pris en considération les
coûts correspondant aux arbres hybrides alors que la majorité des cocotiers aux Phi-
lippines étaient des "grands cocotiers", le Brésil a fait observer que les renseigne-
ments sur les coûts fournis par les Philippines donnaient des coûts estimatifs pour
une exploitation produisant des arbres hybrides sur une acre de terrain. Ainsi, les
seuls renseignements communiqués par les Philippines sur les coûts correspondaient
à des arbres hybrides et non à des "grands cocotiers". Néanmoins, le Brésil s'était
efforcé de vérifier si ces renseignements donnaient une image raisonnablement
exacte des coûts dans l'ensemble des Philippines en étudiant une comparaison des
coûts correspondant aux deux types d'arbres, réalisée par l'Institut brésilien de la re-
cherche agricole. En s'appuyant sur cette comparaison, il avait calculé que la diffé-
rence de coûts entre les deux types d'arbres était inférieure à 3 pour cent. Au sujet du
fait qu'il avait pris en considération le coût de production de jeunes arbres alors que
la plupart des arbres philippins étaient vieux, le Brésil a affirmé qu'il avait là aussi
fondé ses calculs sur les renseignements fournis par les Philippines. Il avait calculé le
rendement moyen aux Philippines en divisant le nombre total d'arbres par la produc-
tion totale, d'après les renseignements fournis par les Philippines en réponse au
questionnaire supplémentaire. Il a fait observer que le gouvernement philippin n'avait
présenté aucun renseignement sur les bénéfices pouvant être utilisé dans les calculs
mais que, selon les renseignements donnés par un exportateur philippin, les bénéfices
seraient nettement supérieurs à 8 pour cent. Par conséquent, selon lui, l'utilisation
d'un chiffre de 8 pour cent pour les bénéfices était plus favorable aux Philippines que
d'autres éléments de preuve inscrits au dossier l'auraient été.
154. Les Philippines ont fait valoir que le Brésil n'avait défini aucun facteur qui
indiquerait que les cultures philippines et brésiliennes étaient comparables et qui
justifierait que les coûts de production des cocotiers hybrides et des "grands coco-
tiers" philippins soient considérés comme identiques sur la base d'une prétendue dif-
férence de 3 pour cent entre les coûts de production de deux types d'arbres brésiliens
qui, selon les Philippines, n'avaient en tout état de cause pas été précisés. De même,
le Brésil n'avait pas expliqué pourquoi, pour calculer la subvention, il avait divisé le
coût de production par hectare des arbres hybrides par la production de fruits par
hectare des "grands cocotiers" (c'est-à-dire 3 910), bien que la production de fruits
par hectare des arbres hybrides, sensiblement plus élevée (c'est-à-dire 15 000), ait été
indiquée dans l'étude des coûts que le Brésil avait utilisée pour calculer le coût de
production par hectare. Selon les Philippines, cette erreur flagrante, par elle-même,
rendait le calcul de la subvention fait par le Brésil fondamentalement imprécis et
donc non fiable.
155. Le Brésil a maintenu qu'il avait utilisé le rendement moyen de tous les arbres
des Philippines et pas seulement celui des "grands cocotiers" et qu'en outre, le chiffre
correspondant au rendement était fondé sur les renseignements fournis par les Phi-
lippines. Il a aussi fait observer que les Philippines n'avaient jamais donné de rensei-
gnements sur le coût de production des "grands cocotiers".
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156. Les Philippines ont affirmé que la déclaration du Brésil selon laquelle elles
avaient donné des renseignements sur les coûts correspondant seulement aux arbres
hybrides et non aux "grands cocotiers" était trompeuse. Le Brésil avait demandé dans
ses questionnaires des renseignements sur les coûts de production comprenant les
dépenses de plantation initiales. Etant donné que seuls des arbres hybrides avaient été
plantés récemment aux Philippines et que tous les programmes de replantation exa-
minés par le Brésil portaient sur des arbres hybrides, les Philippines, pour répondre
aux questions du Brésil, avaient indiqué le coût de production des arbres hybrides.
Toutefois, elles avaient expliqué que les "grands cocotiers", qui avaient 40 ans ou
plus, n'occasionnaient pas actuellement et n'avaient pas occasionné récemment de
coûts de ce type. Le Brésil avait donc imputé de façon inadéquate à des "grands co-
cotiers" extrêmement vieux les coûts initiaux de replantation et autres coûts associés
aux jeunes arbres hybrides. En fait, pendant l'enquête, les Philippines avaient souli-
gné que les "grands cocotiers" ne devaient pas être considérés comme ayant bénéficié
de programmes de replantation qui concernaient exclusivement les arbres hybrides.
En outre, ceux-ci ne constituant qu'une petite minorité des cocotiers philippins, il
serait manifestement déraisonnable de supposer qu'ils fournissaient la totalité ou
l'essentiel des matières premières utilisées par les exportateurs philippins de noix de
coco desséchée. Les Philippines estimaient que le Brésil aurait dû limiter le calcul de
la subvention à ceux des cocotiers philippins qui bénéficiaient des subventions allé-
guées en amont - les arbres hybrides. Puisque les seules données dont le Brésil dis-
posait concernant un exportateur philippin montraient que celui-ci avait acheté uni-
quement la production de "grands cocotiers", ce pays n'avait aucune raison de con-
clure que les exportations philippines provenaient de noix de coco fraîches produites
par des arbres hybrides subventionnés.

D. Questions Relatives au Dommage

1. Produit Similaire
157. Les Philippines ont affirmé que, pour imposer un droit compensateur confor-
mément à l'article VI du GATT de 1994, le Brésil devait montrer, par des éléments
de preuve positifs, que le subventionnement allégué causait un dommage important à
la "branche de production nationale" en cause, laquelle était à son tour déterminée
par la définition du "produit similaire". Toutefois, selon les Philippines, la définition
du "produit similaire", dans la détermination du Brésil, était ambiguë et contradic-
toire. Les Philippines ont affirmé que, dans l'Ordonnance, la définition du "produit
similaire" national était variable et pouvait inclure: 1) la totalité de la noix de coco
desséchée, qu'elle soit destinée au marché industriel (où elle servait de matière pre-
mière) ou au marché du détail (où elle était consommée en tant que produit fini);
2) seule la noix de coco desséchée destinée à un usage industriel; 3) seule la noix de
coco desséchée destinée à un usage industriel et les noix de coco fraîches; et 4) la
totalité de la noix de coco desséchée destinée au marché industriel et au marché du
détail ainsi que la noix de coco fraîche. Selon les Philippines, du fait que le produit
similaire n'avait pas été défini de façon claire et cohérente, la définition de la branche
de production nationale pertinente variait tout au long de l'Ordonnance, notamment
dans les sections concernant l'analyse de la consommation apparente, de la capacité
et de l'emploi, de la demande industrielle et des coûts/prix unitaires. A cause de cette
définition variable de la branche de production nationale, qui rétrécissait et élargis-
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sait alternativement l'éventail des données à considérer, l'évaluation du dommage
allégué manquait de clarté.
158. A l'appui de cette affirmation, les Philippines ont fait observer que l'Ordon-
nance faisait mention à un endroit d'un dommage allégué subi par les producteurs de
noix de coco fraîches qui n'auraient pu tirer parti de l'accroissement de 19 pour cent
de la demande industrielle de noix de coco desséchée, et qu'il y était déclaré à un
autre endroit que les producteurs de noix de coco fraîches eux-mêmes avaient fourni
moins de fruits aux producteurs de noix de coco desséchée car les fruits se vendaient
plus cher sur un autre marché. Ainsi, les Philippines se demandaient si le Brésil avait
estimé que la production de noix de coco fraîches faisait partie de la branche de pro-
duction nationale. En outre, elles ont affirmé que le manque de clarté des définitions
du produit similaire et de la branche de production nationale mettait en doute la fia-
bilité des données et de l'analyse concernant le dommage important et le lien de cau-
salité qui figuraient dans l'Ordonnance.
159. Le Brésil a contesté la position des Philippines selon laquelle il n'avait pas
déterminé clairement ce qu'était le produit similaire.50 Il a affirmé qu'il avait claire-
ment déterminé que le produit similaire était la noix de coco desséchée produite dans
le pays et que ce produit n'était pas subdivisé selon le marché sur lequel la noix de
coco desséchée était vendue. Il a aussi maintenu qu'il avait clairement déterminé que
la branche de production nationale se composait des producteurs nationaux du pro-
duit similaire, la noix de coco desséchée, à l'exclusion d'un producteur national, qui,
d'après ce qui avait été constaté, était un gros importateur du produit visé. Le Brésil
avait inclus dans la définition de la branche de production nationale tous les autres
producteurs nationaux, dont deux (les corequérants) avaient représenté en moyenne
49 pour cent de la production nationale (et 52 pour cent de la production de la bran-
che de production nationale) pendant la période visée par l'enquête relative à la dé-
termination du dommage. Le Brésil a fait observer que, dans son examen du dom-
mage, il avait utilisé les renseignements fournis par les corequérants, seuls produc-
teurs à avoir répondu à ses questionnaires, dans le cas où il n'avait pas disposé de
renseignements concernant l'ensemble de la branche de production nationale.
160. Le Brésil a affirmé que l'article VI ne faisait pas référence à la notion de pro-
duit similaire dans le contexte des droits compensateurs ou du dommage et qu'il ne
traitait pas spécifiquement de la définition de la branche de production nationale.
Cependant, il a reconnu que l'article VI nécessitait que le produit similaire soit dé-
terminé pour qu'il soit possible de définir la branche de production nationale. Il a
estimé que le premier rapport du Groupe d'experts pouvait donner des indications
quant à la signification du terme "produit similaire" en ce qui concerne l'article VI du
GATT de 1947:

"le groupe s'est accordé à reconnaître que ce terme devrait être
interprété comme visant les produits qui ont des caractéristi-
ques matérielles identiques, sous réserve des différences de

                                                                                                              

50 Le Brésil a réaffirmé que les arguments relatifs au dommage, notamment ceux qui concernaient
le produit similaire et qui avaient été avancés par les Philippines, ne relevaient pas du mandat du
Groupe spécial.
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présentation qui tiennent à la nécessité d'adapter le produit aux
conditions particulières du marché du pays importateur".51

En outre, le Brésil s'est référé au Code SMC du Tokyo Round, selon lequel l'expres-
sion "produit similaire" s'entend "d'un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous
égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui,
bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques res-
semblant étroitement à celles du produit considéré". Par conséquent, le Brésil a fait
valoir que, dans le cadre de l'article VI comme du Code SMC du Tokyo Round, le
produit similaire était défini sur la base des caractéristiques physiques. Selon le Bré-
sil, les Philippines faisaient une lecture erronée de l'Ordonnance quand elles affir-
maient que le Brésil avait défini le produit similaire de quatre façons différentes. La
partie de l'Ordonnance citée par les Philippines à l'appui de cette affirmation, selon le
Brésil, portait sur l'analyse des caractéristiques physiques et des conditions de con-
currence sur lesquelles le Brésil s'était fondé pour définir le produit similaire.
161. En examinant la question du produit similaire, le Brésil avait constaté que le
produit national n'était pas semblable à tous égards au produit importé. Ces produits
variaient quant à leur teneur en sucre et en matières grasses ainsi qu'à la taille et à la
sécheresse des flocons. Cependant, ils étaient tous deux similaires en ce sens qu'il
s'agissait de noix de coco séchées et râpées dont les caractéristiques physiques per-
mettaient des utilisations en partie identiques. Par conséquent, le Brésil avait déter-
miné que le produit le plus "similaire" au produit importé sur le plan des caractéristi-
ques physiques était la noix de coco desséchée produite dans le pays mais avait aussi
conclu que la concurrence entre la noix de coco desséchée importée et la noix de
coco brésilienne était une condition importante du marché brésilien dont il fallait
tenir compte dans la détermination du dommage. Le Brésil a fait observer que dans
son examen du produit similaire figurant dans l'Ordonnance, le point B, paragra-
phe 4, était le seul endroit où il était indiqué quel produit était "similaire" au produit
importé. Il estimait que cela confirmait son affirmation selon laquelle le point B don-
nait une analyse en quatre paragraphes du produit similaire mais ne contenait qu'une
définition du produit similaire et cette définition reposait sur des caractéristiques
physiques comme le prescrivait l'article VI - dans la mesure où l'article VI pouvait
être interprété comme établissant une prescription en matière de "produit similaire".
162. Les Philippines ont fait valoir que l'ambivalence de la détermination du pro-
duit similaire par le Brésil ressortait bien de ce qu'elles appelaient la confusion appa-
rente du Brésil au sujet des conséquences qu'entraînait la prise en compte de la seule
noix de coco desséchée pour la vente au détail dans l'évaluation des données sur la
consommation apparente qui portaient aussi sur la noix de coco desséchée pour la
vente au détail non concurrente. Selon les Philippines, il était indiqué dans l'Ordon-
nance que la part des importations en serait accrue alors que le Brésil avait affirmé
dans sa première communication que cette comparaison conduisait à sous-évaluer la
part des importations. Les Philippines ont fait valoir que le Brésil avait aussi affirmé
dans sa première communication que le produit similaire comprenait la noix de coco
desséchée destinée à la fois au marché du détail et au marché autre que celui du dé-
tail mais continuait à maintenir que les données sur la consommation apparente
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étaient surévaluées en raison de l'inclusion de la noix de coco desséchée pour la
vente au détail. Selon les Philippines, l'inclusion de la noix de coco desséchée pour la
vente au détail dans les données sur la consommation apparente permettrait simple-
ment de faire correspondre les données à la définition du produit similaire si celui-ci
comprenait la noix de coco desséchée pour la vente au détail et la vente autre qu'au
détail.

2. Dommage Important
163. Les Philippines ont cité plusieurs facteurs, dont l'existence était reconnue
dans l'Ordonnance, qui, selon elles, mettait en cause la constatation de l'existence
d'un dommage important. Elles ont fait observer qu'après une baisse de 8 pour cent
en 1991, le prix intérieur de la noix de coco desséchée brésilienne avait augmenté de
23 pour cent en 1992-1993 et de 5 pour cent en 1993-1994. En outre, les bénéfices
d'exploitation des corequérants brésiliens avaient été en moyenne de 25 pour cent
entre 1991 et 1994. La marge brute de l'un des corequérants était restée constante de
1990 à 1993, ce qui montrait que ses ventes n'avaient pas subi l'effet des pressions
sur les prix, et ses marges d'exploitation étaient aussi raisonnablement stables. Les
marges d'exploitation de l'autre corequérant étaient aussi stables. Les corequérants
avaient accru leur production de 30 pour cent entre 1991 et 1994 et l'un d'eux avait
développé sa capacité de production.
164. Selon les Philippines, de tels accroissements de production, la stabilité des
bénéfices et des marges d'exploitation ainsi que les relèvements substantiels des prix
démentaient l'existence de tout dommage important et montraient au contraire que les
corequérants eux-mêmes avaient prospéré. En outre, étant donné que les corequérants
avaient pu accroître sensiblement leur production entre 1991 et 1994, il était évident
pour les Philippines que les importations de noix de coco desséchée en provenance
des Philippines ne les avaient pas contraints à réduire le volume de leur production.
Selon les Philippines, les corequérants se plaignaient plutôt apparemment de ce que
les produits importés, d'un prix plus faible, auraient limité leur possibilité d'accroître
leur production aux taux prévus. Cependant, l'Ordonnance ne contenait pas de don-
nées étayant ces projections, ni même de chiffres concernant l'accroissement prévu
des taux de production. En conséquence, rien dans le dossier ne montrait que les
projections des corequérants en matière de croissance et de bénéfices étaient raison-
nables et réalistes et non simplement hypothétiques. Les Philippines affirmaient que
ces projections de croissance semblaient fondées sur des renseignements qui, à pre-
mière vue, n'étaient pas fiables. Les données fournies par les corequérants sur la ca-
pacité installée comprenaient des chiffres globaux pour la noix de coco desséchée et
d'autres produits (comme la noix de coco fraîche et le lait de coco). Il était donc pos-
sible que tout prétendu accroissement insatisfaisant de la production soit attribuable à
ces autres produits et non à la noix de coco desséchée.
165. Le Brésil a maintenu qu'il avait examiné des facteurs pertinents qui mon-
traient que la branche de production nationale avait subi un dommage. Il avait cons-
taté que la production nationale (y compris la production de la société importatrice)
avait baissé de 45 pour cent entre 1989 et 1994 alors que la production de la branche
de production nationale (à l'exclusion de celle de la société importatrice) avait baissé
de 31 pour cent entre 1991 et 1994. Tout au long de la période, l'utilisation de la ca-
pacité avait diminué. Le niveau de l'emploi dans la branche avait baissé de 13 pour
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cent entre 1991 et 1994. Enfin, la part de la branche de production nationale dans la
consommation apparente était tombée de 63,9 pour cent en 1991 à 37,7 pour cent en
1994. Le Brésil a aussi affirmé que le fait que la production des deux corequérants
avait augmenté pendant cette période n'indiquait pas que la branche de production
nationale n'avait pas subi de dommage. Le dommage concernait la branche de pro-
duction dans son ensemble et non tel ou tel producteur. Par conséquent, le fait que
l'un des corequérants avait accru la part qu'il détenait dans une production nationale
en baisse n'indiquait pas une absence de dommage pour la branche de production
nationale dans son ensemble.
166. Ainsi, selon le Brésil, il y avait des éléments de preuve substantiels montrant
que la branche de production nationale avait subi un dommage. Le Brésil a fait ob-
server qu'un examen objectif d'éléments de preuve positifs était exigé à l'article 6:1
du Code SMC du Tokyo Round mais non à l'article VI du GATT de 1994. Il a fait
valoir qu'il avait cependant examiné tous les facteurs économiques pertinents, dont
certains, par exemple la baisse de la production, de l'emploi et de l'utilisation de la
capacité, indiquaient l'existence d'un dommage, alors que d'autres, comme les résul-
tats d'exploitation, ne donnaient pas cette indication. Le fait que les indicateurs
n'étaient pas tous négatifs ne mettait pas en cause sa constatation. Le Brésil a soutenu
que de précédents groupes spéciaux avaient reconnu qu'une constatation de l'exis-
tence d'un dommage pouvait être fondée sur un examen objectif d'éléments de preuve
positifs même si les facteurs n'étaient pas tous négatifs.52 Selon lui, les arguments des
Philippines visaient à inciter le Groupe spécial à substituer son appréciation à celle
des autorités chargées de l'enquête sur le point de savoir quels facteurs étaient les
indicateurs les plus importants du dommage en l'espèce, ce que, d'après lui, le
Groupe spécial n'était pas habilité à faire.
167. Les Philippines ont soutenu que le fait que le Brésil s'était fondé sur l'évolu-
tion de l'emploi et sur des données relatives à l'utilisation de la capacité correspon-
dant aux deux corequérants seuls, en considérant qu'elles représentaient celles de la
branche de production, était une source d'erreur. Surtout, selon elles, le Brésil n'avait
pas expliqué comment ces données pouvaient être une base fiable pour tirer des con-
clusions au sujet de la branche de production de la noix de coco desséchée alors qu'il
avait reconnu dans l'Ordonnance que les données ne pouvaient être ventilées par
produits. Selon elles, les données étaient imprécises et ne pouvaient donc étayer des
conclusions concernant les niveaux d'utilisation de la capacité et de l'emploi dans la
branche de production de la noix de coco desséchée.

3. Lien de Causalité
168. Les Philippines ont estimé que, même s'il était jugé que la branche de pro-
duction nationale avait subi un dommage important, le Brésil n'avait pas montré que
ce dommage était causé par les subventions dont les importations de noix de coco
desséchée en provenance des Philippines auraient bénéficié. Elles ont affirmé que,
conformément à l'article VI:6 a) du GATT de 1994, un dommage allégué devait être

                                                                                                              

52 A cet égard, le Brésil a fait référence au rapport des groupes spéciaux sur les fils de coton, para-
graphe 524, les bandes audio en cassettes, paragraphe 422 et les saumons, paragraphe 305.
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"l'effet ... de la subvention" pour justifier une mesure compensatoire et le Brésil était
donc tenu d'analyser le volume des importations prétendument subventionnées, leur
effet sur les prix et leur incidence sur le marché intérieur. Elles ont fait valoir que le
Brésil avait eu recours à des données portant sur des périodes différentes pour diffé-
rents aspects de son analyse, à des données non cohérentes et à des chiffres sur les
prix, les quantités et les ratios pris au hasard, et qu'en conséquence son analyse man-
quait de clarté et n'était pas étayée.
169. Le Brésil a fait valoir que l'examen du volume, de l'effet sur les prix et de
l'incidence sur le marché intérieur était exigé par le Code SMC du Tokyo Round mais
non par l'article VI, qui ne contenait aucune indication concernant les éléments d'une
détermination de l'existence d'un dommage. Cependant, il a affirmé qu'il avait tenu
compte de ces facteurs de façon adéquate pour parvenir à sa détermination.
170. Le Brésil a aussi maintenu qu'il n'avait pas fait appel à des données portant
sur des périodes différentes dans son évaluation du dommage, comme les Philippines
l'avaient affirmé. Il reconnaissait que des données portant sur des périodes plus lon-
gues, allant de 1989 à 1994, avaient aussi été examinées lorsqu'il en existait mais a
affirmé que, dans tous les cas, des données relatives à la période visée par l'enquête,
c'est-à-dire de 1991 à 1994, avaient été examinées. La seule exception était le cas où
le Brésil avait tenu compte des importations autorisées pendant les premiers mois de
1995, ce qui, à son avis, constituait un examen raisonnable visant à utiliser les don-
nées les plus récentes possible.

a) Volume
171. Les Philippines ont affirmé que l'évaluation faite par le Brésil du volume des
importations n'était pas claire. Par exemple, elles ont fait observer que l'Ordonnance
faisait état d'un accroissement de 89,93 pour cent des importations de tous les "pro-
duits à base de noix de coco" entre 1991 et 1994 mais n'indiquait pas quelle part de
cet accroissement était attribuable à la noix de coco desséchée (par opposition aux
autres types de produits à base de noix de coco) et ne donnait pas de ventilation des
importations de noix de coco desséchée par pays, par mois ou par année. Selon les
Philippines, il était impossible de déterminer, à partir de ces données, la proportion
de l'accroissement total des importations qui était imputable à la noix de coco dessé-
chée, ainsi que la proportion qui était imputable aux importations de noix de coco
desséchée en provenance des pays faisant l'objet de l'enquête, par opposition à ceux
qui n'étaient pas visés par l'enquête. S'il était indiqué dans l'Ordonnance que les im-
portations en provenance des pays faisant l'objet de l'enquête représentaient 80 pour
cent des importations entre 1989 et 1994, ce pourcentage, selon les Philippines, ne
signifiait rien car il n'était pas établi dans l'Ordonnance quelle était la part de l'ac-
croissement total des importations de produits à base de noix de coco qui était attri-
buable aux importations de noix de coco desséchée. En outre, les Philippines ont
affirmé qu'il n'était pas approprié de se référer à la période 1989-1994 pour calculer
la part des pays faisant l'objet de l'enquête dans les importations de noix de coco
desséchée et la période 1991-1994 pour calculer l'accroissement des importations
totales de noix de coco car la différence de période empêchait toute comparaison
exacte.
172. De même, les Philippines ont affirmé que dans l'Ordonnance, il n'était pas
établi de distinction entre la noix de coco desséchée et les autres produits à base de
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noix de coco dans l'analyse de la consommation apparente. Elles ont affirmé que le
Brésil avait déterminé que le produit similaire se limitait à la noix de coco desséchée
destinée au marché industriel et excluait la noix de coco desséchée pour la vente au
détail, mais il était reconnu dans l'Ordonnance que les données sur la consommation
apparente étaient surévaluées du fait de l'inclusion de la noix de coco desséchée pour
la vente au détail et il y était noté qu'il n'était pas possible d'obtenir des données sur
la production par marchés de destination. Selon les Philippines, il était donc impos-
sible de déterminer si la part du produit similaire, la noix de coco desséchée pour la
vente industrielle, dans la consommation apparente avait augmenté ou diminué. En
conséquence, même si la part des importations dans la consommation intérieure avait
augmenté en chiffres absolus, il n'était pas possible de déterminer si elle avait aussi
augmenté par rapport au produit similaire national. Ces renseignements imprécis sur
la consommation apparente masquaient donc tout lien de causalité entre la part des
importations et la part du produit similaire national dans la consommation apparente.
En outre, les Philippines ont fait observer que, si le produit similaire ne comprenait
pas la noix de coco desséchée pour la vente au détail, les importations destinées à la
vente au détail auraient dû être exclues des données sur le volume des importations.
Cependant, l'Ordonnance n'indiquait pas la proportion des importations totales qui
correspondait aux importations destinées à la vente au détail. D'un autre côté, si le
produit similaire incluait la totalité de la noix de coco desséchée, quel que soit le
marché sur lequel elle était vendue, les données sur la consommation apparente
n'étaient pas surévaluées.
173. Le Brésil a affirmé que, pour déterminer les effets des importations, il avait
cumulé les importations en provenance des cinq pays faisant l'objet de l'enquête et
constaté que les importations du produit considéré avaient augmenté substantielle-
ment pendant la période visée par l'enquête. Il a affirmé que l'Avis 006/95 du DTIC
précisait clairement que les seuls produits pris en considération dans l'analyse étaient
la noix de coco desséchée et le lait de coco, produits visés par l'enquête. En outre, le
tableau 10 de l'Avis 006/95 du DTIC montrait que les importations cumulées de noix
de coco desséchée, de même que les importations en provenance des Philippines
seules, avaient sensiblement augmenté. L'Ordonnance indiquait elle aussi, sur la base
des licences d'importation accordées pour la période allant de janvier à mai 1995, que
les importations allaient probablement progresser. Ainsi, le Brésil a fait valoir que les
données montraient que les importations avaient augmenté, en chiffres absolus, pen-
dant la période visée par l'enquête et continueraient de le faire dans un avenir immé-
diat. Il avait constaté que les pays auxquels était attribuable la plus grande partie de
cet accroissement des importations de noix de coco desséchée étaient les Philippines,
la Côte d'Ivoire, Sri Lanka et l'Indonésie (tous visés par l'enquête) qui, ensemble,
étaient à l'origine de 81,2 pour cent des importations totales entre 1989 et 1995. Il a
aussi affirmé que les renseignements montraient que les importations avaient sensi-
blement augmenté en valeur relative. Il avait constaté que la consommation apparente
globale s'était accrue de 17 pour cent entre 1991 et 1994 alors que les importations
représentaient 35,8 pour cent de la consommation en 1991 et 53,8 pour cent en 1994.
Le Brésil a donc fait valoir que les renseignements étayaient sa détermination selon
laquelle l'accroissement des importations considérées, en chiffres absolus et relatifs,
était important.
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b) Prix
174. Les Philippines ont fait valoir que l'examen des données sur les prix fait par le
Brésil était fondamentalement vicié du fait que ce pays avait négligé d'examiner les
prix à l'importation et les prix intérieurs effectifs. Elles ont affirmé qu'au lieu de tenir
compte des prix à l'importation effectifs pendant une durée déterminée, le Brésil
s'était fondé sur un prix moyen unique pour les importations en provenance de cha-
que pays, calculé à partir des prix à l'importation c.a.f., sans référence à une période
quelconque. Elles ont fait valoir que, dans l'Avis 004/95 du DTIC, il n'y avait pas de
ventilation des prix par mois ou par année, que la seule période mentionnée était la
période allant de mai 1993 à avril 1994 et qu'à l'exception des données correspondant
à Sri Lanka, les prix c.a.f. cités dans l'Ordonnance étaient différents de ceux qui
étaient indiqués dans l'Avis 004/95 du DTIC.
175. Les Philippines ont observé que le Brésil avait construit les prix intérieurs de
la noix de coco desséchée sur la base du prix moyen de la noix de coco fraîche, d'un
facteur de conversion permettant de passer du fruit au produit transformé, d'un sup-
plément correspondant aux frais de transformation additionnels et d'un taux de profit
de 15 pour cent, soit presque deux fois plus élevé que le taux de 8 pour cent utilisé
pour construire le prix philippin non subventionné dans l'analyse sur les subventions,
et avait ainsi obtenu des prix intérieurs qui, selon les Philippines, étaient artificielle-
ment plus élevés que les prix à l'importation. Les Philippines ont fait valoir qu'il
n'était pas justifié d'utiliser un prix intérieur construit au lieu des prix effectifs. Etant
donné que l'on ne pouvait valablement imposer de droits compensateurs que si les
importations visées par l'enquête concurrençaient directement le produit national,
l'imposition d'un droit supposait qu'une telle concurrence existait effectivement, au-
quel cas les prix de vente effectifs des produits importés comme des produits natio-
naux sur le marché brésilien auraient dû être disponibles. Pourtant, ces prix n'avaient
pas été obtenus et la raison n'en avait pas été donnée. Pour les Philippines, il n'était
pas possible de déterminer l'évolution des prix ou de comparer les prix des produits
importés et les prix intérieurs en l'absence de prix effectifs.
176. Les Philippines ont aussi affirmé que les données disponibles concernant les
prix et le volume des importations montraient en fait que les prix intérieurs n'avaient
pas été déprimés. Selon les Philippines, si les produits importés, d'un prix moins éle-
vé, avaient eu une incidence sur les prix intérieurs, il y aurait eu un rapport inverse
entre le niveau des prix intérieurs et le volume des importations, car les producteurs
nationaux auraient dû baisser leurs prix pour empêcher que les produits importés,
moins chers, ne réduisent leur part du marché. Les Philippines ont cependant affirmé
que les prix intérieurs et les quantités importées avaient au contraire évolué dans la
même direction générale - les prix intérieurs comme le volume des importations
avaient baissé en 1991 puis pendant chacune des deux années suivantes. Ainsi, selon
les Philippines, les données indiquaient que les importations de noix de coco dessé-
chée n'avaient pas déprimé les prix intérieurs de la noix de coco desséchée.
177. Le Brésil a affirmé que les renseignements étayaient sa conclusion selon
laquelle il y avait eu, dans les importations cumulées, sous-cotation du prix, allant de
70 pour cent pour les Philippines à 104 pour cent pour l'Indonésie. Afin de détermi-
ner la sous-cotation du prix, le Brésil avait eu recours à un prix intérieur construit
pour faire la comparaison. Il avait construit le prix intérieur parce qu'il n'existait au-
cun prix intérieur sur lequel les importations subventionnées n'avaient pas eu d'inci-
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dence, parce que le volume des importations subventionnées était tel que le prix inté-
rieur ne pouvait pas ne pas en subir les conséquences et parce que le produit importé
était à un stade de production différent de celui de la noix de coco desséchée brési-
lienne. Il a affirmé que, puisque l'analyse des prix visait à déterminer l'effet des sub-
ventions sur les prix intérieurs, il était raisonnable de chercher à déterminer ce qu'au-
rait été le prix en l'absence des subventions. Construire un prix sur la base du coût de
production et du bénéfice normal était, selon le Brésil, une approche raisonnable
pour mesurer cet effet.
178. Par conséquent, les prix brésiliens n'étaient pas comparables sans ajustement.
Le Brésil a affirmé que l'objection des Philippines selon laquelle la marge bénéfi-
ciaire utilisée pour construire les prix brésiliens était de 15 pour cent alors qu'une
marge de 8 pour cent avait été utilisée pour construire les prix philippins était une
fausse objection. Le Brésil a soutenu que la marge de 15 pour cent correspondait à la
réalité commerciale au Brésil. En outre, puisque le Brésil n'avait jamais comparé le
prix philippin non subventionné calculé pour l'analyse sur les subventions avec le
prix intérieur construit, le prix philippin que le Brésil avait construit afin de détermi-
ner le niveau de subventionnement n'avait eu aucun effet sur la détermination de
l'existence d'un dommage. Le Brésil a affirmé que le prix intérieur brésilien avait
ensuite été comparé avec les prix à l'importation c.a.f. effectifs, ajustés pour être ra-
menés au même niveau commercial que les prix brésiliens. Il avait calculé le prix à
l'importation en ajustant les prix c.a.f. indiqués dans les documents d'importation
pour tenir compte du fret et d'autres dépenses associées à la commercialisation du
produit au Brésil. Il en avait résulté, selon le Brésil, une comparaison appropriée au
même niveau commercial.
179. Le Brésil a affirmé qu'il avait aussi constaté que les prix intérieurs moyens
avaient baissé pendant les deux premières années de la période visée par l'enquête
relative à l'existence d'un dommage, puis avaient augmenté pendant la fin de cette
période. Toutefois, il avait déterminé que ces accroissements étaient attribuables à
l'ouverture de l'enquête et à la mise en oeuvre du Plan Real, plan de stabilisation de la
monnaie qui avait entraîné des relèvements sensibles de prix. Par conséquent, le Bré-
sil a conclu que ces accroissements n'indiquaient pas que les importations n'avaient
pas eu d'effet sur les prix. Il a en outre affirmé qu'il avait donné moins d'importance
aux renseignements sur les prix qu'à d'autres facteurs dans sa détermination.
180. Le Brésil a affirmé que, comme il était indiqué dans l'Ordonnance, il avait
accordé le plus d'importance au volume des importations, à la baisse de la production
et à l'accroissement de la part des importations dans la consommation apparente pour
déterminer que les importations subventionnées causaient un dommage. Selon lui,
cette analyse était compatible avec les prescriptions de l'article VI du GATT de 1994
ainsi que du Code SMC du Tokyo Round. Il a fait observer une nouvelle fois que
l'article VI ne donnait aucune indication concernant les facteurs à prendre en consi-
dération pour déterminer le dommage et a affirmé que, par conséquent, un examen
des facteurs raisonnables suffisait à satisfaire aux prescriptions de cet article. Il a fait
valoir qu'il avait tenu compte de tous les facteurs économiques pertinents dans l'ana-
lyse qu'il avait faite pour parvenir à sa détermination.
181. Les Philippines ont affirmé que les raisons données par le Brésil pour expli-
quer pourquoi il avait examiné des prix construits pour évaluer les effets sur les prix
devraient être rejetées par le Groupe spécial parce qu'elles constituaient une justifi-
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cation a posteriori. Elles ont en outre soutenu que les explications du Brésil étaient
en tout état de cause entachées d'erreur. Premièrement, puisqu'il était parti de l'hypo-
thèse qu'il n'existait pas de prix brésiliens sur lesquels les importations subvention-
nées n'avaient pas eu d'incidence, le Brésil, avant de commencer son analyse concer-
nant l'effet sur les prix, supposait déjà qu'un tel effet existait. Deuxièmement, son
explication selon laquelle les prix avaient dû être construits parce que les produits
nationaux et importés étaient à des stades de production différents et n'étaient donc
pas comparables sans ajustement était sans valeur, puisque la formule qu'il avait uti-
lisée pour construire le prix intérieur ne contenait aucun facteur d'ajustement per-
mettant de tenir compte des différences entre les stades de production. En outre, les
Philippines ont affirmé que le Brésil n'avait pu expliquer ni justifier son calcul d'un
prix à l'importation moyen unique par pays. Les Philippines avaient signalé la diffé-
rence qui existait entre la quasi-totalité des prix c.a.f. indiqués dans l'Ordonnance et
ceux qui étaient cités dans l'Avis 004/95 du DTIC. L'argument du Brésil selon lequel
il fallait en fait se référer à l'Avis 006/95 du DTIC ne réglait pas ce problème car,
dans ce dernier avis, il était fait mention du même ensemble de documents d'impor-
tation que dans l'Avis 004/95. Toutefois, dans l'Avis 006/95, les prix c.a.f. tirés de
ces documents étaient différents et aucune explication n'en était donnée. Ainsi, selon
les Philippines, le calcul des prix à l'importation par le Brésil était hautement suspect
et l'évaluation des effets sur les prix n'était donc pas fondée sur des éléments de
preuve positifs.
182. Le Brésil a fait observer que les données figurant dans l'Avis 004/95 du DTIC
n'étaient pas nécessairement les renseignements définitifs utilisés comme base de la
détermination lors de l'enquête et différaient des données contenues dans
l'Avis 006/95 du DTIC. Il a indiqué que, comme il était déclaré dans l'Ordonnance
finale, après la réunion avec le Conseil consultatif technique à laquelle l'Avis 004/95
du DTIC avait été examiné, il avait été décidé de rassembler des renseignements
complémentaires sur le dommage.
183. Les Philippines ont aussi fait valoir que même l'Avis 006/95 du DTIC ne
contenait pas de détermination concernant la cause des relèvements de prix mais
indiquait simplement que des relèvements de prix "avaient peut-être" été occasionnés
par les deux facteurs cités par le Brésil. Selon les Philippines, cela était insuffisant
pour constituer une constatation sur la question. En outre, le Brésil n'avait pas expli-
qué comment des relèvements de prix constatés en 1993-1994 pouvaient être attri-
buables à l'enquête en matière de droits compensateurs ouverte le 21 juin 1994.

c) Incidence des Importations et d'Autres Facteurs
184. De l'avis des Philippines, la constatation du lien de causalité reposait en défi-
nitive sur la simple juxtaposition des deux facteurs suivants: la diminution de la part
de marché des producteurs nationaux de noix de coco desséchée, qui, à son tour,
aurait entraîné une réduction de la production nationale en raison de la baisse de la
demande, et l'augmentation du volume des importations et de la part des importations
dans la consommation nationale. Or, de l'avis des Philippines, il n'y avait pas d'élé-
ments de preuve fiables indiquant que les importations de noix de coco desséchée
avaient provoqué les difficultés qu'auraient rencontrées les producteurs brésiliens de
noix de coco desséchée. Au contraire, ont fait valoir les Philippines, les éléments de
preuve figurant au dossier indiquaient que les problèmes des producteurs nationaux
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étaient dus à d'autres facteurs tout à fait particuliers à la production brésilienne de
noix de coco.
185. Les Philippines ont fait valoir que, contrairement aux prescriptions de l'arti-
cle VI du GATT de 1994, le Brésil n'avait pas tenu compte de ces autres facteurs et
s'était borné à les énumérer sans en évaluer l'incidence ou rendre des constatations
pour s'assurer que leurs effets préjudiciables sur la branche de production nationale
n'étaient pas imputés aux importations prétendument subventionnées. Parmi les fac-
teurs dont le Brésil n'avait pas tenu compte, selon les Philippines, figuraient les coûts
excessivement élevés des matières premières et de la production nationales. A cet
égard, les Philippines ont cité l'Avis 004/95 du DTIC mentionnant les coûts de pro-
duction excessivement élevés du Brésil. Les Philippines ont soutenu que les corequé-
rants avaient reconnu que les avantages sociaux et les coûts élevés faisaient que les
produits brésiliens étaient plus chers que les produits importés. Les Philippines ont
fait valoir que, étant donné que les corequérants avaient reconnu que les coûts élevés
de la production nationale étaient un facteur important, il n'était pas correct de ne pas
évaluer la mesure dans laquelle ces coûts avaient causé le dommage allégué. En ou-
tre, les Philippines ont fait valoir que le coût de la noix de coco fraîche devenait pro-
hibitif pour les producteurs de noix de coco desséchée lorsqu'un autre marché, celui
de la noix de coco brute, offrait des prix plus élevés pour la noix de coco fraîche que
les producteurs de noix de coco desséchée. Or, ont soutenu les Philippines, le Brésil
n'avait pas évalué dans quelle mesure ces coûts prohibitifs de la matière première
avaient affecté les prix intérieurs pendant la période visée par l'enquête.
186. Les Philippines ont affirmé que l'Ordonnance énumérait plusieurs autres fac-
teurs non liés à l'importation qui portaient préjudice à la production de noix de coco
fraîches et, partant, à la production de noix de coco desséchée. Or, le Brésil n'avait
pas expliqué pourquoi l'un quelconque ou la combinaison de ces autres facteurs n'au-
raient pas pu causer la diminution alléguée de la production de noix de coco fraîches
et de noix de coco desséchée. Les Philippines ont affirmé que le Brésil avait reconnu
que les autres facteurs suivants, notamment, affectaient la production de noix de co-
co: 1) un nombre considérable de producteurs avait choisi de remplacer des arbres
géants ou hybrides par des arbres nains; 2) beaucoup de producteurs s'étaient recon-
vertis à d'autres cultures comme la canne à sucre, surtout dans le nord-est du Brésil
où était concentrée la plus grande partie de la production de noix de coco fraîches;
3) tous les producteurs de noix de coco ne replantaient pas les cocotiers trop vieux,
dont le pourcentage dans l'ensemble des cocotiers brésiliens n'était pas connu; 4) les
producteurs vendaient des plantations de cocotiers à d'autres industries qui se déve-
loppaient fortement dans le nord-est du Brésil; 5) les prix élevés offerts par le marché
de la noix de coco brute aux producteurs de noix de coco fraîches entraînaient une
baisse de l'offre de noix de coco fraîches aux producteurs de noix de coco desséchée;
6) une sécheresse avait sévi pendant des années durant la période à l'examen. De
l'avis des Philippines, la sécheresse à elle seule pouvait expliquer en grande partie la
baisse de la production de noix de coco desséchée résultant de la pénurie de noix de
coco fraîches qui à son tour avait été la cause, et non la conséquence, d'un accrois-
sement correspondant des importations pour remédier à cette pénurie.
187. Le Brésil a fait valoir que l'article VI n'exigeait pas un examen des autres
facteurs pour déterminer s'il y avait un lien de causalité entre les importations sub-
ventionnées et le dommage. En vertu de l'article VI, il suffisait de constater que les
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importations subventionnées causaient un dommage. En revanche, l'article 6:4 du
Code SMC du Tokyo Round exigeait l'examen d'autres facteurs, et le Brésil a soute-
nu qu'il avait examiné d'autres facteurs qui causaient peut-être un dommage, mais
avait constaté que le produit importé causait néanmoins un dommage important à la
branche de production nationale. Se référant au rapport du Groupe spécial sur les
saumons, le Brésil a fait valoir que la pratique des groupes spéciaux antérieurs mon-
trait que l'examen d'autres facteurs n'avait pas besoin d'être approfondi. Le Brésil a
constaté, comme il a été indiqué pendant l'enquête, qu'étant donné l'importance de la
matière première dans le coût total de fabrication de la noix de coco desséchée et
l'effet des subventions sur la noix de coco desséchée importée, les importations sub-
ventionnées étaient par elles-mêmes la cause du dommage à la branche de production
nationale.
188. Les Philippines ont fait valoir que le Brésil avait tort de croire que l'article VI
n'exigeait pas un examen d'autres facteurs pour déterminer s'il y avait un lien de cau-
salité entre les importations subventionnées et le dommage. Les Philippines se de-
mandaient comment les autorités chargées de l'enquête pouvaient être sûres que le
dommage était causé par les importations subventionnées, et non par d'autres fac-
teurs, si ce n'est en examinant ces derniers. Se référant au rapport du Groupe spécial
sur le maïs en grains, les Philippines ont fait valoir qu'il ne suffisait pas pour le pays
menant l'enquête d'avoir "reconnu l'existence de facteurs autres que des importations
subventionnées qui avaient des effets" sur la branche de production nationale, si ce
pays "n'avait pas cherché à s'assurer que des préjudices dus à d'autres facteurs
n'étaient pas imputés aux importations subventionnées".53 Les Philippines s'inscri-
vaient aussi en faux contre l'affirmation du Brésil selon laquelle l'analyse d'autres
facteurs n'avait pas besoin d'être approfondie, faisant valoir que si le résumé de cette
analyse destiné au public pouvait être succinct, l'analyse elle-même devait être appro-
fondie. En outre, selon les Philippines, l'explication de l'analyse devait être plus dé-
taillée si l'enquête avait révélé l'existence d'autres facteurs importants qui avaient pu
causer le dommage à la branche de production nationale. Une simple énumération
des "autres facteurs" ne suffisait pas, au vu du rapport du Groupe spécial sur le maïs
en grains. Par exemple, on affirmé les Philippines, la sécheresse et l'existence d'un
autre marché pour les noix de coco fraîches - le marché de la noix de coco brute -
pouvaient très bien être à l'origine des trois éléments qui, selon le Brésil, appuyaient
sa détermination, à savoir le volume des importations, la baisse de la production na-
tionale et la part croissante des importations dans la consommation apparente. De
fait, les informations figurant au dossier indiquaient une corrélation entre le volume
des importations et la pénurie de noix de coco fraîches due à la sécheresse.

E. Accord sur l'Agriculture
189. A supposer même que les programmes ayant fait l'objet de l'enquête consti-
tuent des subventions à la production de noix de coco fraîches, ils n'étaient pas pas-
sibles de droits compensateurs, de l'avis des Philippines, parce qu'ils étaient pleine-

                                                                                                              

53 Maïs en grains, paragraphe 5.2.8.
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ment conformes aux exemptions prévues pour les pays en développement et les
quantités de minimis au titre de l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture.
190. Les Philippines se sont référées à l'article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture
dans lequel il est reconnu que "les mesures d'aide, directe ou indirecte, prises par les
pouvoirs publics pour encourager le développement agricole et rural font partie inté-
grante des programmes de développement des pays en développement ..., et que:

"les subventions à l'investissement qui sont généralement dis-
ponibles pour l'agriculture dans les pays en développement
Membres et les subventions aux intrants agricoles qui sont gé-
néralement disponibles pour les producteurs qui, dans les pays
en développement Membres, ont de faibles revenus ou sont
dotés de ressources limitées, seront exemptées des engage-
ments de réduction du soutien interne ...".

Les Philippines ont soutenu que, comme les informations fournies au Brésil le prou-
vaient, les programmes philippins, qui, de l'avis des Philippines, comportaient des
subventions à l'investissement, par exemple pour la replantation, et des subventions
aux intrants agricoles, par exemple subventions pour les engrais et taux d'intérêt rai-
sonnables, étaient conformes aux dispositions de l'article 6. Ces formes d'aide étaient
généralement disponibles, dans la mesure où les fonds le permettaient, pour l'agri-
culture, notamment pour les secteurs les plus défavorisés comme celui de la noix de
coco. Les Philippines ont fait valoir que compte tenu des besoins particuliers des
pays en développement, ces programmes étaient exemptés des engagements de ré-
duction prévus dans l'Accord sur l'agriculture.
191. Les Philippines ont également soutenu que la clause de minimis figurant à
l'article 6:4 de l'Accord sur l'agriculture exemptait aussi des engagements de réduc-
tion même les mesures de soutien appliquées par les Philippines qui ne satisfaisaient
pas aux critères de l'article 6:2. L'article 6:4 de l'Accord sur l'agriculture dispose ce
qui suit:

"a) Un Membre ne sera pas tenu d'inclure dans le calcul de
sa MGS totale courante et ne sera pas tenu de réduire:
i) le soutien interne par produit qui devrait autre-

ment être inclus dans le calcul, par ce Mem-
bre, ... dans le cas où ce soutien n'excédera pas
5 pour cent de la valeur totale de la production
d'un produit agricole initial ... pendant l'année
correspondante; et

ii) le soutien interne autre que par produit ... dans
le cas où ce soutien n'excédera pas 5 pour cent
de la valeur de la production agricole totale de
ce Membre.

b) Pour les pays en développement Membres, le pourcen-
tage de minimis à retenir en vertu du présent paragra-
phe sera de 10 pour cent."

Les Philippines ont fait valoir que le Brésil n'avait pas estimé le montant de la sub-
vention alléguée et n'avait pas démontré que les Philippines fournissaient un soutien
interne atteignant, ou approchant, le montant de minimis correspondant.
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192. Ainsi, de l'avis des Philippines, étant donné que les programmes philippins
étaient conformes aux dispositions de l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture, le Brésil
ne pouvait pas imposer de mesures compensatoires sur les importations de noix de
coco desséchée en provenance des Philippines sans démontrer que ces importations
causaient un dommage important à la branche de production brésilienne concernée.
Or, ont affirmé les Philippines, le Brésil n'avait pas démontré que la branche de pro-
duction nationale avait subi un dommage important, ou que tout dommage qui se
serait produit pouvait être attribué aux importations de noix de coco desséchée en
provenance des Philippines, et non à d'autres causes. Ainsi, le droit compensateur
imposé par le Brésil sur les importations de noix de coco desséchée en provenance
des Philippines était incompatible avec les obligations du Brésil au titre de l'Accord
sur l'agriculture.
193. Le Brésil a soutenu que les restrictions à la possibilité d'engager une action
prévues à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture ne s'appliquaient pas dans le cas
d'espèce. Premièrement, les droits compensateurs imposés par le Brésil n'étaient pas
visés par les restrictions prévues à l'article 13, lequel s'appliquait aux droits compen-
sateurs visés à la fois par l'article VI du GATT de 1994 et par la Partie V de l'Accord
sur les subventions et les mesures compensatoires. Le Brésil a affirmé que les Philip-
pines avaient reconnu que l'Accord SMC ne s'appliquait pas au différend à l'étude en
vertu de l'article 32.3. Par conséquent, de l'avis du Brésil, l'Accord sur l'agriculture ne
s'appliquait pas non plus pour des raisons similaires, et les droits compensateurs im-
posés en l'espèce n'étaient visés par aucune des restrictions à la possibilité d'engager
une action prévues à l'article 13.
194. Le Brésil a également affirmé que les arguments des Philippines, selon les-
quels leurs programmes de subventions n'étaient pas passibles de droits compensa-
teurs parce qu'ils étaient conformes aux exemptions prévues pour les pays en déve-
loppement et les quantités de minimis au titre de l'article 6 de l'Accord sur l'agricul-
ture, étaient superflus. Les Philippines avaient reconnu, a fait valoir le Brésil, que
l'Accord sur l'agriculture faisait seulement obligation au Brésil de constater l'exis-
tence d'un dommage important causé à la branche de production brésilienne concer-
née avant d'imposer des droits compensateurs sur ces produits. Le Brésil interprétait
l'argument des Philippines comme affirmant que leurs programmes étaient visés par
l'article 13 b) i), qui faisait obligation au Brésil d'établir une détermination de l'exis-
tence d'un dommage.54 Ainsi, même si les Philippines avaient raison de faire valoir
que l'Accord sur l'agriculture était applicable, et que les programmes philippins
étaient conformes audit Accord, le Brésil avait établi la détermination requise de
l'existence d'un dommage conformément aux prescriptions de l'Accord sur l'agricul-
ture.
195. Le Brésil a également soutenu que, à supposer même, pour les besoins du
débat, que l'article 13 b) 1) fût applicable dans le cas d'espèce, les Philippines
n'avaient pas fait la preuve que leurs programmes satisfaisaient aux prescriptions de
ladite disposition. Etant donné que l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture était une

                                                                                                              

54 De l'avis du Brésil, les Philippines ne faisaient pas valoir que leurs programmes étaient des
programmes ne donnant pas lieu à une action au titre de l'article 13 a) de l'Accord sur l'agriculture,
de par leur conformité aux prescriptions de l'annexe II de l'Accord sur l'agriculture (catégorie verte).
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exception à l'Accord SMC, il incombait aux Philippines, de l'avis du Brésil, de faire
la preuve que leurs programmes remplissaient les conditions requises pour bénéficier
de cette exception. Le Brésil estimait que l'argument des Philippines, selon lequel
leurs programmes relevaient de l'article 13 b) parce qu'ils accordaient un soutien in-
terne dans les limites des niveaux de minimis et en conformité avec l'article 6, n'était
pas suffisant. De l'avis du Brésil, les Philippines n'avaient fourni aucun élément de
preuve spécifique indiquant que leurs programmes satisfaisaient aux prescriptions de
l'article 6:2.55 Le Brésil a fait valoir que, faute de données factuelles à l'appui, les
déclarations faites par les Philippines à titre de conclusions n'apportaient pas la
preuve qui leur incombait de la conformité avec l'article 6:2. En outre, les déclara-
tions elles-mêmes n'énonçaient pas les conclusions requises: les Philippines ne di-
saient pas que les subventions étaient généralement disponibles "pour les producteurs
qui ... ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées" mais qu'elles
étaient généralement disponibles pour le secteur agricole, "notamment pour les sec-
teurs les plus défavorisés comme celui de la noix de coco".56 Il en ressortait claire-
ment, de l'avis du Brésil, que les programmes n'étaient pas limités aux "producteurs
qui ... ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées". En outre, le Brésil
a fait valoir que l'affirmation des Philippines selon laquelle les programmes étaient
généralement disponibles, que ce soit pour le secteur agricole ou les producteurs
ayant de faibles revenus ou dotés de ressources limitées, était inexacte. La plupart des
programmes ayant fait l'objet de l'enquête n'étaient disponibles que pour les planteurs
de noix de coco, et d'autres (par exemple le programme de réforme agraire) n'étaient
disponibles que pour un nombre limité de produits. D'autres producteurs à faibles
revenus et dotés de ressources limitées ne recevaient pas les subventions en question.
Ainsi, de l'avis du Brésil, les subventions n'étaient pas pleinement conformes aux
prescriptions de l'article 6.2.
196. Le Brésil a fait valoir en outre que les Philippines n'avaient pas apporté la
preuve non plus que leurs subventions restaient dans les limites de minimis. En fait,
les Philippines s'étaient bornées à affirmer que le Brésil n'avait pas démontré que les
programmes philippins dépassaient les niveaux de minimis. Le Brésil a estimé que
les Philippines avaient présumé à tort qu'il incombait au Brésil de prouver que les
Philippines ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier de l'excep-
tion. De l'avis du Brésil, l'argument des Philippines mettait en lumière la faille fon-
damentale dans la position selon laquelle les dispositions de l'Accord sur l'agriculture
s'appliquaient aux activités brésiliennes antérieures à l'Accord, en exigeant du Brésil
qu'il ait appliqué les dispositions d'un accord qui n'était même pas en vigueur au
moment où il avait ouvert l'enquête ayant abouti à l'imposition de droits.

                                                                                                              

55 Le Brésil a affirmé que les Philippines n'avaient pas fourni non plus ces informations lors de
l'enquête.
56 Le Brésil a relevé que cet argument était en contradiction avec l'affirmation des Philippines
selon laquelle les subventions aux planteurs de noix de coco étaient financées par le prélèvement sur
la noix de coco. Si les programmes étaient généralement disponibles pour le secteur agricole, il ne
serait pas possible qu'un prélèvement sur la production de noix de coco finance entièrement les pro-
grammes.
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V. ARGUMENTS PRESENTES PAR DES TIERCES PARTIES

A. Canada
197. Le Canada a fait valoir que, nonobstant l'article 32.3 de l'Accord SMC, les
articles premier, II et VI du GATT de 1994 étaient applicables aux mesures compen-
satoires existantes en vigueur, même si ces mesures avaient été promulguées ou im-
posées pour la première fois avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. De
l'avis du Canada, il n'y avait pas rétroactivité dans le fait de demander que les Mem-
bres de l'OMC ne continuent d'appliquer que les mesures tarifaires et non tarifaires
compatibles avec leurs obligations découlant du GATT de 1994. En outre, l'inappli-
cabilité de l'Accord SMC à une enquête n'empêchait pas l'application de l'article VI
du GATT de 1994 aux mesures compensatoires existantes imposées à la suite de
ladite enquête. De l'avis du Canada, l'applicabilité éventuelle du Code SMC du To-
kyo Round et l'inapplicabilité éventuelle de l'Accord SMC n'avaient pas de rapport
avec la question de savoir si la mesure brésilienne en cause pouvait être justifiée en
tant que droit compensateur relevant de l'article VI.
198. Le Canada a fait valoir que les obligations définies aux articles premier et II
du GATT de 1994 s'appliquaient à toutes les mesures prises par un Membre de
l'OMC, y compris les mesures qui avaient été engagées ou imposées avant l'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC pour ledit membre. Par conséquent, les exceptions à
ces articles, en particulier l'article VI du GATT de 1994, pouvaient également être
invoquées par un Membre mis en cause pour justifier une mesure, à condition qu'elle
satisfasse aux critères énoncés à l'article VI.
199. Le Canada a fait observer que, dans le cadre du GATT de 1947, les parties
contractantes bénéficiaient de la protection des articles VI et XVI du GATT de 1947,
et de la possibilité de recourir au mécanisme de règlement des différends du GATT
de 1947, mais que les signataires du Code SMC du Tokyo Round avaient des droits
et obligations additionnels pour lesquels ils pouvaient invoquer le mécanisme de
règlement des différends dudit Code. Les parties contractantes qui étaient aussi si-
gnataires du Code SMC du Tokyo Round pouvaient se prévaloir soit du Code soit du
GATT, et le choix de l'instance dépendait de la nature de l'incompatibilité alléguée,
de la nature des obligations applicables et des voies de recours existantes.
200. Avec l'entrée en vigueur des Accords de l'OMC, les divers accords qui ont
remplacé les Codes du Tokyo Round faisaient partie intégrante de l'Accord sur
l'OMC et s'appliquaient à tous les Membres, l'ORD étant la seule instance habilitée à
faire respecter les droits et obligations découlant de l'un quelconque des accords.
Toutefois, le fait qu'un Accord de l'OMC, en l'occurrence l'Accord SMC, n'était pas
applicable aux circonstances particulières d'une affaire n'empêchait pas l'application
du GATT de 1994, en l'occurrence l'article VI, aux mêmes circonstances. De l'avis du
Canada, le texte de l'article 32.2 de l'Accord SMC limitait expressément l'application
dudit accord seulement, et non l'application de l'article VI du GATT de 1994. En
outre, aucune disposition du GATT de 1994 lui-même n'en limitait l'application aux
mesures ou pratiques imposées ou adoptées après l'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC pour les Membres concernés. Le Canada a soutenu qu'aucune disposition de
l'Accord SMC ou du GATT de 1994 n'empêchait l'application des obligations dé-
coulant du GATT de 1994 aux mesures existantes. De l'avis du Canada, le Groupe
spécial était habilité à examiner toutes les mesures existantes pour déterminer si elles



Rapport du Groupe Spécial

266 RRD 1997:I

étaient compatibles avec les obligations qui n'avaient pas été expressément exclues
de son domaine de compétence. L'inapplicabilité de l'Accord SMC ou l'applicabilité
du Code SMC du Tokyo Round ne devaient pas empêcher un groupe spécial d'exa-
miner la compatibilité des mesures prises par un Membre avec les obligations dudit
membre découlant du GATT de 1994. Le fait que l'adoption ou l'imposition d'une
mesure étaient antérieures à l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC ne devrait pas
empêcher le réexamen de la mesure telle qu'elle était appliquée actuellement, con-
formément aux normes de l'Accord sur l'OMC, pour des motifs concernant la rétro-
activité ou le champ juridique distinct du GATT de 1994 et du GATT de 1947.
201. Le Canada a fait valoir aussi que la faculté de recourir au Comité SMC du
Tokyo Round pour le règlement des différends au titre du Code SMC du To-
kyo Round ne permettait pas de régler la question: la possibilité pour les Membres de
l'OMC de s'adresser à une instance et de se prévaloir d'un instrument juridique n'ex-
cluait pas la possibilité de s'adresser à d'autres instances ou de se prévaloir d'autres
instruments, et en particulier n'excluait pas la possibilité pour les Membres de l'OMC
d'invoquer les obligations fondamentales découlant du GATT. De même, la possibi-
lité de recourir aux procédures internes de réexamen au Brésil ne tranchait pas la
question. Aucune disposition du Code SMC du Tokyo Round de l'Accord SMC ou
du GATT de 1994 ne faisait obligation aux Philippines de contester les mesures
existantes au moyen des mécanismes internes de réexamen à l'exclusion du méca-
nisme de règlement des différends de l'Accord sur l'OMC.
202. Le Canada était également d'avis que le fait que le Brésil n'avait pas engagé
de consultations avec les Philippines constituait un manquement aux obligations
découlant pour le Brésil de l'article 4.3 du Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends. De l'avis du Canada, quel que soit l'avis du Brésil au sujet des condi-
tions appropriées pour les consultations, le refus de tenir des consultations sans avoir
tout d'abord établi ces conditions constituait un refus de tenir des consultations con-
traire aux obligations du Brésil. Engager des consultations lorsque demande en était
faite était une obligation procédurale essentielle de tous les Membres de l'OMC. Le
Brésil aurait dû présenter ses objections fondamentales ou procédurales aux Philip-
pines au cours de consultations, et lors des réunions de l'ORD, et finalement devant
un groupe spécial au lieu de faire obstacle au processus de consultation.

B. Communautés Européennes
203. S'agissant de la question des règles de droit applicables au différend à l'exa-
men, les CE étaient d'avis que les Philippines n'avaient choisi ni la bonne instance ni
le bon instrument juridique pour présenter leur plainte. Les CE ont fait valoir que le
principe de la non-rétroactivité des obligations conventionnelles, énoncé à l'article 28
de la Convention de Vienne, empêchait l'application de l'article VI du GATT de 1994
aux mesures compensatoires brésiliennes en cause. De l'avis des CE, cette interpréta-
tion était conforme aux dispositions transitoires de l'article 32.3 de l'Accord SMC,
ainsi qu'à la Décision du Comité SMC du Tokyo Round sur les conséquences de
l'extinction. De l'avis des CE, conformément au principe de la non-rétroactivité, la
détermination rendue par le Brésil ne pouvait être contestée qu'au regard des règles
de droit en vigueur entre les parties au moment où la demande avait été déposée,
c'est-à-dire du GATT de 1947 et du Code SCM. Les CE ont relevé que les Philippi-
nes continuaient d'avoir recours au mécanisme de règlement des différends du
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Code SCM du Tokyo Round, et, en outre, si elles jugeaient la perception de droits
compensateurs après le 1er janvier 1995 incompatible avec le GATT de 1994, elles
pouvaient en demander le réexamen en vertu du droit brésilien, lequel serait effectué
conformément à l'Accord SMC et au GATT de 1994. Enfin, les CE ont fait valoir
que l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture ne s'appliquait qu'aux enquêtes visées à la
fois par l'article VI du GATT de 1994 et par l'Accord SMC. Conformément à l'arti-
cle 32.3 de l'Accord SCM, ledit accord ne s'appliquait pas au droit compensateur
brésilien. Par conséquent, indépendamment de la décision du Groupe spécial sur
l'applicabilité de l'article VI au différend en cause, l'article 13 de l'Accord sur l'agri-
culture n'était pas applicable, et l'allégation formulée par les Philippines au titre de
cette disposition devrait être jugée irrecevable. Les CE appuyaient aussi la requête du
Brésil demandant qu'il soit statué à titre préliminaire sur la question de la recevabilité
des allégations des Philippines, d'autant que les objections du Brésil concernaient
toutes les allégations formulées par les Philippines.
204. Les CE ont rejeté l'argument des Philippines selon lequel l'article 30.3 de la
Convention de Vienne exigeait l'application du GATT de 1994 au différend en cause.
Les CE ont fait valoir qu'il n'y avait pas de conflit entre le Code SCM du Tokyo
Round et le GATT de 1994 en ce qui concernait l'enquête brésilienne, étant donné
que l'article VI du GATT de 1994 ne s'appliquait pas à ladite enquête. Par consé-
quent, il n'était pas nécessaire de recourir à l'article 30.3 pour déterminer les règles de
droit applicables, car il n'y avait pas de conflit entre des traités successifs portant sur
la même matière.
205. Les CE appuyaient l'avis du Brésil selon lequel l'article 28 de la Convention
de Vienne rendait impossible l'application de l'article VI du GATT de 1994 au diffé-
rend à l'examen, étant donné que l'enquête avait été ouverte sur demande présentée
avant l'entrée en vigueur des Accords de l'OMC, y compris de l'Accord SMC. De
l'avis des CE, l'acte essentiel en l'occurrence était la demande d'application de droits
compensateurs, déposée en 1994. L'enquête, et les droits qui en étaient le résultat,
découlaient tous de cet acte et devaient tous être jugés au regard des règles de droit
en vigueur au moment dudit acte. Les CE ont fait observer que l'Accord sur l'OMC
ne renfermait pas de disposition demandant expressément l'application rétroactive de
l'article VI du GATT de 1994, et qu'il n'y avait pas non plus d'autre base permettant
d'établir pareille intention. Au contraire, les termes de l'Accord SMC et les décisions
du Comité SCM du Tokyo Round étayaient la conclusion qu'il n'y avait aucune in-
tention d'application rétroactive.
206. Les CE ont également relevé que, contrairement au Code SMC du Tokyo
Round et au GATT de 1947, qui étaient des accords distincts dotés de leur propre
procédure de règlement des différends et ayant des signataires différents, l'article VI
du GATT de 1994 et l'Accord SMC faisaient partie du même accord, l'Accord sur
l'OMC, étaient contraignants pour tous les Membres et étaient régis par la même
procédure de règlement des différends. Les CE soutenaient que le titre et le libellé de
l'article 10 de l'Accord SMC montraient bien que, dans l'intention des parties, l'arti-
cle VI du GATT de 1994 ne devait s'appliquer que conjointement avec les règles plus
détaillées contenues dans l'Accord SMC. En outre, de l'avis des CE, la même inten-
tion ressortait de l'article 32.1 de l'Accord SMC et était confirmée par le libellé de
l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. L'article 13 de l'Accord sur l'agriculture ex-
cluait de l'exemption de droits compensateurs les droits qui étaient imposés en appli-
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cation de l'article VI  du GATT de 1994 et de la Partie V de l'Accord SMC. De l'avis
des CE, cela indiquait que les rédacteurs de l'Accord sur l'OMC n'avaient pas envisa-
gé l'application autonome de l'article VI du GATT de 1994. Les CE soutenaient que,
si cette éventualité avait été envisagée, il aurait été anormal de ne pas étendre
l'exemption à l'imposition de droits compensateurs visés uniquement par l'article VI
du GATT de 1994.
207. Les CE ont fait la distinction entre la demande, l'enquête, et l'imposition de
droits d'une part, et la perception continue de droits, d'autre part. Les CE ont fait va-
loir que la perception de droits compensateurs sur des livraisons particulières pouvait
être caractérisée comme une situation résultant d'un acte antérieur. A ce titre, les rè-
gles de droit applicables à la perception continue de droits compensateurs étaient
celles qui étaient en vigueur au moment où les droits étaient effectivement perçus.
Ainsi, pour des droits perçus après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, l'arti-
cle VI du GATT de 1994 serait d'application. De l'avis des CE, toutefois, dans ce cas
la seule obligation du pays importateur serait de procéder, sur demande, au réexamen
des mesures au regard des nouvelles prescriptions de l'article VI du GATT de 1994,
réexamen qui serait effectué dans le cadre de l'Accord SMC. Les CE ont cité la déci-
sion du Groupe spécial sur les chaussures autres qu'en caoutchouc à l'appui de leur
opinion, faisant valoir que la situation dans cette dernière affaire portait sur une
question similaire et le Groupe spécial avait conclu dans ladite affaire que si les dé-
terminations à la base des droits compensateurs ne pouvaient être annulées, la per-
ception de droits résultant de ces déterminations était assujettie aux nouvelles pres-
criptions du Code SMC du Tokyo Round. Toutefois, le Groupe spécial avait conclu
aussi que les obligations du pays importateur à cet égard étaient satisfaites si le droit
de demander un réexamen de la détermination était accordé.
208. S'agissant de la question de l'étendue du mandat, en réponse à une question
du Groupe spécial, les CE ont fait valoir qu'un exposé précis des allégations dans la
demande d'établissement d'un groupe spécial était indispensable pour sauvegarder les
droits de défense du défendeur ainsi que le droit des tierces parties d'intervenir dans
le différend. En outre, une définition précise des allégations était nécessaire pour que
les parties aient la possibilité de parvenir à une solution satisfaisante de la question
au stade des consultations. Les CE considéraient que les rapports de groupes spé-
ciaux mentionnés par le Brésil à ce sujet donnaient une idée juste de ce qui consti-
tuait une allégation, et du degré de spécificité requis pour qu'une allégation soit exa-
minée par un groupe spécial. Les CE ont également fait valoir que les principes
énoncés par ces groupes spéciaux avaient été confirmés par l'article 6:2 du Mémo-
randum d'accord sur le règlement des différends. Les CE estimaient que, conformé-
ment aux dispositions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends et aux principes découlant des rapports de groupes spéciaux antérieurs, la
demande d'établissement d'un groupe spécial devrait comprendre, pour chaque allé-
gation particulière, au moins les éléments suivants: a) la mesure incriminée;
b) l'obligation au titre de l'Accord sur l'OMC qui, selon le plaignant, avait été en-
freinte; c) une explication succincte de la façon dont la mesure contrevenait aux obli-
gations juridiques. S'agissant de l'élément b), les CE soutenaient que la simple men-
tion de l'un des Accords de l'OMC sans plus de précisions était nettement insuffi-
sante, et que la mention d'un article particulier pouvait être insuffisante si l'article
énonçait plus d'une obligation. Au sujet de l'élément c), les CE ont fait valoir qu'il
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fallait distinguer l'explication des arguments, c'est-à-dire des raisons juridiques ou
factuelles avancées pour appuyer, clarifier ou expliquer l'allégation. Les CE ont rele-
vé à cet égard qu'une allégation pouvait être étayée par un ou plusieurs arguments, et
que le même argument pouvait étayer une ou plusieurs allégations. En outre, les CE
ont fait valoir que les allégations devraient être définies expressément en tant que
telles dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Les CE ont affirmé que la
pratique dans le cadre du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends,
même si elle était encore très limitée, confirmait ces principes, et elles ont mentionné
à cet égard le rapport du Groupe spécial sur l'essence ancienne et nouvelle formules,
paragraphe 6.19 et le rapport intérimaire communiqué aux parties dans l'affaire Ja-
pon - Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8, 10, 11, paragraphe 6.

C. Indonésie
209. L'Indonésie a appuyé la position des Philippines selon laquelle le droit com-
pensateur imposé par le Brésil était incompatible avec l'article VI:3 du GATT de
1994 et l'article 6 a) de l'Accord sur l'agriculture. De l'avis de l'Indonésie, les pro-
grammes des Philippines, même s'ils pouvaient être rangés dans la catégorie des sub-
ventions, n'étaient pas passibles de droits compensateurs, car ils étaient pleinement
conformes aux droits des pays en développement et à l'exception de minimis prévue à
l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture. L'Indonésie a fait valoir qu'étant donné que le
Brésil avait établi sa détermination en août 1995, l'Accord sur l'agriculture était ap-
plicable. L'Indonésie a également fait valoir que le Brésil avait tort de se fonder sur
les meilleurs renseignements disponibles et qu'il n'avait pas tenu compte des rensei-
gnements pertinents fournis par les Philippines.

D. Sri Lanka
210. Sri Lanka a été d'avis que le droit compensateur en cause, tel qu'il était appli-
qué à la fois aux importations de noix de coco desséchée en provenance des Philip-
pines, et aux importations de noix de coco desséchée et de lait de coco en poudre en
provenance de Sri Lanka, était incompatible avec les dispositions du GATT de 1994
et de l'Accord sur l'agriculture. Sri Lanka a soutenu que, en imposant ce droit, le Bré-
sil avait enfreint les articles premier et II du GATT de 1994. De l'avis de Sri Lanka,
le droit compensateur ne pouvait pas être justifié au titre de l'article VI du GATT de
1994. Sri Lanka a soutenu que les programmes sri-lankais ayant fait l'objet de l'en-
quête du Brésil n'étaient pas des subventions, car ils étaient financés par un prélève-
ment obligatoire sur les exportations de produits dérivés de la noix de coco. En outre,
les mesures de soutien interne des Philippines, dont le Brésil avait conclu qu'elles
constituaient des subventions, tout comme les mesures de soutien interne de
Sri Lanka dont le Brésil avait également conclu qu'elles constituaient des subven-
tions, entraient dans la catégorie verte des subventions ne donnant pas lieu à une
action au titre de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.

E. Etats-Unis
211. Les Etats-Unis ont été d'avis que les Philippines étaient en droit de se préva-
loir de l'article VI du GATT de 1994. De l'avis des Etats-Unis, le Brésil se fondait à
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tort sur le fait qu'il avait engagé son enquête en matière de droits compensateurs sur
les importations de noix de coco desséchée avant le 1er janvier 1995 pour faire valoir
que le GATT de 1994 ne s'appliquait pas à ladite enquête. Or, lorsque le Brésil était
devenu Membre de l'OMC, il avait contracté l'obligation de ne pas imposer de droits
compensateurs après cette date d'une manière incompatible avec l'article VI du
GATT de 1994. Le Brésil avait accepté cette obligation nonobstant l'enquête qu'il
avait déjà engagée en matière de droits compensateurs sur la noix de coco desséchée.
Les Etats-Unis ont soutenu que, si le Brésil ne respectait pas son obligation de perce-
voir des droits compensateurs d'une manière conforme aux dispositions de l'article VI
du GATT de 1994, et s'il percevait des droits d'une manière incompatible avec sa
liste de concessions tarifaires, cela amoindrirait ses consolidations tarifaires en vio-
lation de l'article II du GATT de 1994, article qu'il avait également accepté lorsqu'il
était devenu Membre de l'OMC. De l'avis des Etats-Unis, aux fins de déterminer les
obligations du Brésil au titre de l'article VI du GATT de 1994, la question de savoir
quand le Brésil avait commencé son enquête en matière de droits compensateurs était
sans objet. Les Etats-Unis ont fait valoir que, certes, l'Accord SMC ne s'appliquait
pas au différend à l'étude, mais que cette situation n'avait pas d'effet sur l'application
de l'article VI du GATT de 1994. Les Etats-Unis, en réponse à une question du
Groupe spécial, ont indiqué que les dispositions de l'article 10 de l'Accord SMC
n'étaient pas pertinentes pour leur analyse des règles de droit applicables. Les Etats-
Unis ont soutenu que l'article 10 aux termes duquel l'imposition de droits compensa-
teurs devait être conforme aux dispositions de l'article VI du GATT de 1994 et de
l'Accord SMC, n'était applicable que dans le cas d'enquêtes ouvertes sur demande
présentée après le 1er janvier 1995, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence.
212. Les Etats-Unis ont fait valoir que l'application de l'article VI du GATT
de 1994 dans le cas d'espèce ne représentait pas l'imposition d'une nouvelle obliga-
tion conventionnelle du chef d'actes, de faits, ou de situations antérieurs en violation
de l'article 28 de la Convention de Vienne. L'acte consistant à imposer un droit com-
pensateur était l'acte, le fait ou la situation, à prendre en considération. Cet acte -
l'imposition du droit compensateur - s'était produit après le 1er janvier 1995. A ce
titre, le Brésil était obligé d'imposer des droits d'une manière conforme à ses enga-
gements au titre du GATT de 1994.
213. Les Etats-Unis ont soutenu que si le GATT de 1994 n'était pas interprété de
cette façon, il s'ensuivrait des résultats inacceptables et non voulus. Par exemple, les
Membres de l'OMC qui n'avaient pas signé le Code  SMC du Tokyo Round n'au-
raient pas de base pour faire respecter leurs droits s'ils étaient privés de la possibilité
d'établir l'existence d'un dommage dans une enquête en matière de droits compensa-
teurs ouverte avant le 1er janvier 1995. Le GATT de 1994 était l'instrument applica-
ble en pareils cas et son caractère autonome devait être préservé. Les Etats-Unis ont
fait observer que le Brésil s'était lui-même prévalu du GATT de 1994 dans des diffé-
rends, par exemple dans celui qui l'avait opposé aux Etats-Unis au sujet d'une régle-
mentation concernant l'essence nouvelle et ancienne formules.
214. Les Etats-Unis ont également été d'avis que, si le Groupe spécial constatait
que les Philippines avaient raison de se prévaloir du GATT de 1994 dans le différend
en cause, le Groupe spécial devait examiner la question à la lumière des dispositions
de l'article VI du GATT de 1994, sans se référer à l'Accord SMC ou au Code SMC
du Tokyo Round. Les Etats-Unis ont fait observer que le mandat pour ce différend
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mentionnait les dispositions pertinentes du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'agri-
culture, ainsi que la demande d'établissement d'un groupe spécial présenté par les
Philippines, la communication du Brésil à l'ORD et le compte rendu de la réunion du
21 février 1996 de l'ORD. L'article 7:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends disposait ce qui suit "les groupes spéciaux examineront les disposi-
tions pertinentes de l'accord visé ou des accords visés cités par les parties au diffé-
rend". Ainsi, les seuls accords commerciaux que le Groupe spécial était habilité à
utiliser pour l'aider à déterminer les droits et obligations juridiques des parties dans
l'affaire en cause étaient les accords visés et les accords cités par les parties. Etant
donné que le Code SMC du Tokyo Round n'était pas un "accord visé" énuméré à
l'Appendice 1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, les Etats-
Unis estimaient que le Groupe spécial n'était pas habilité à appliquer le Code SMC
du Tokyo Round. En outre, le Groupe spécial ne pouvait pas non plus s'appuyer sur
l'Accord SMC. En effet, aux termes de l'article 32.3 dudit accord, l'Accord SMC ne
s'appliquait qu'aux enquêtes engagées sur demande présentée après le
1er janvier 1995. Etant donné les dispositions des articles 3:2 et 19:2 du Mémoran-
dum d'accord sur le règlement des différends selon lesquelles les groupes spéciaux
"ne pourront pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les ac-
cords visés", il était important que le Groupe spécial n'examine pas des accords qui
n'étaient ni des accords visés ni des accords cités par les parties. S'il le faisait, cela
porterait atteinte aux droits et aux obligations des parties en violation des disposi-
tions des articles 3:2 et 19:2.
215. Les Etats-Unis ont affirmé que la première communication des Philippines
renvoyait, sans les citer directement, à des concepts reflétant ceux qui étaient conte-
nus dans le Code SMC du Tokyo Round et/ou l'Accord SMC, mais qui n'étaient pas
mentionnés dans l'article VI du GATT de 1994. Les Etats-Unis ont fait valoir que si
les Philippines ne pouvaient pas s'appuyer sur ces accords directement, elles ne pou-
vaient pas en reprendre les principes indirectement.
216. A l'appui de leur position, les Etats-Unis ont mentionné le rapport du Groupe
spécial sur les oléagineux. Ce groupe spécial avait conclu qu'il ne pouvait faire de
constatations qu'au titre du GATT de 1947 et ne pouvait pas interpréter le Code SMC
du Tokyo Round:

"Le Groupe spécial a été établi pour faire des constatations "à
la lumière des dispositions de l'Accord général applicables en
l'espèce"; il n'avait donc pas pour mandat de proposer des in-
terprétations des dispositions du Code des subventions dont la
Communauté s'est prévalue pour justifier sa position."57

217. Les Etats-Unis ont relevé plusieurs passages dans la première communication
des Philippines qui renvoyaient à des concepts du Code SMC du Tokyo Round et/ou
de l'Accord SMC, et qui ne figuraient pas dans l'article VI du GATT de 1994, et ils
ont fait valoir qu'en ce qui concernait ces arguments, le Groupe spécial devrait veiller
à ce que son examen se limite aux concepts envisagés dans l'article VI du GATT de
1994 et ne s'étende pas à l'analyse de concepts figurant soit dans le Code SMC du

                                                                                                              

57 Oléagineux, paragraphe 154.
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Tokyo Round soit dans l'Accord SMC. De l'avis des Etats-Unis, le Groupe spécial
devrait aborder les concepts de l'article VI du GATT de 1994 en faisant table rase des
autres instruments et déterminer sur la base des informations dont il disposait si le
Brésil avait mené l'enquête d'une manière conforme ou non aux règles énoncées à
l'article VI du GATT de 1994. Il était indispensable que le Groupe spécial s'abstienne
de créer de nouveaux droits et obligations qui ne figuraient pas dans le texte de l'arti-
cle VI ou dont on ne pouvait pas dire objectivement qu'ils en découlaient directe-
ment. S'il n'en était pas ainsi, cela compromettrait l'équilibre des droits et obligations
des parties au titre du GATT de 1994, contrairement aux articles 3.2 et 19.2 du Mé-
morandum d'accord sur le règlement des différends.
218. Les Etats-Unis ont également fait valoir qu'il y avait deux lacunes fondamen-
tales dans la détermination par le Brésil de l'existence d'un dommage, qui rendaient
cette détermination incompatible avec l'article VI du GATT de 1994, à moins de lire
cet article à la lumière des règles développées dans le Code SMC du Tokyo Round
ou l'Accord SMC. Premièrement, l'article VI:6 a) exigeait qu'il y ait un lien de causa-
lité entre les importations subventionnées et le dommage important. Or, de l'avis des
Etats-Unis, la détermination par le Brésil de l'existence d'un dommage n'analysait pas
les raisons de l'existence éventuelle d'un lien de causalité. Il ne s'agissait pas de sa-
voir si l'analyse du lien de causalité était suffisante; elle était effectivement absente
de la détermination brésilienne. Cette absence d'analyse du lien de causalité était
incompatible avec l'article VI.
219. Deuxièmement, l'article VI:6 a) faisait état d'un dommage important à "une"
branche de production nationale établie. Or, de l'avis des Etats-Unis, la détermination
de l'existence d'un dommage en l'espèce n'était pas fondée sur une définition cohé-
rente de la branche de production nationale pour les conclusions concernant le dom-
mage important. Le fait que les conclusions concernant l'existence d'un dommage
important n'étaient pas fondées sur une définition cohérente de la branche de pro-
duction, sans justification plausible de ce manque de cohérence, était inacceptable au
regard de l'article VI qui prescrivait l'évaluation du dommage important causé à
"une" branche de production nationale établie.
220. Les Etats-Unis ont également fait valoir que le Groupe spécial devrait rejeter
la requête des Philippines demandant des mesures correctives spécifiques et rétroac-
tives, à savoir que le Brésil supprime le droit compensateur sur les exportations de
noix de coco desséchée des Philippines et rembourse les droits perçus. De l'avis des
Etats-Unis, ces mesures correctives spécifiques et, dans le cas du remboursement,
rétroactives, étaient incompatibles avec la pratique établie du GATT et le Mémoran-
dum d'accord sur le règlement des différends. Au lieu de cela, de l'avis des Etats-
Unis, le Groupe spécial devrait faire une recommandation générale, conforme au
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et à la pratique établie du
GATT, demandant au Brésil de mettre son ordonnance instituant un droit compen-
sateur en conformité avec l'article VI du GATT de 1994.58 De l'avis des Etats-Unis,

                                                                                                              

58 Les Etats-Unis ont fait observer, au sujet de l'allégation des Philippines selon laquelle le refus du
Brésil de supprimer le droit compensateur sur la noix de coco desséchée et de rembourser les droits
perçus était incompatible avec les obligations du Brésil au titre de l'article VI:3 et 6 a) du GATT de
1994, qu'ils partageaient l'avis du Brésil et ne comprenaient pas comment le refus de supprimer et de
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les règles du GATT et les recommandations concernant les mesures correctives
étaient destinées à protéger des anticipations quant à la compétitivité relative des
produits importés et des produits d'origine nationale et non des anticipations quant au
volume des exportations.
221. Les Etats-Unis ont également soutenu que les seuls arguments en faveur de
mesures correctives spécifiques et rétroactives se trouvaient dans trois rapports de
groupes spéciaux adoptés avant la création de l'OMC et portant sur des droits anti-
dumping et des droits compensateurs. Toutefois, de l'avis des Etats-Unis, une analyse
approfondie du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends montrait que,
s'agissant des mesures correctives, il n'avait pas été dans l'intention des rédacteurs du
Mémorandum d'accord de faire une différence quelconque entre le traitement des
différends relatifs aux droits antidumping et aux droits compensateurs et celui des
autres types de différends. En outre, même si le Mémorandum d'accord sur le règle-
ment des différends ne permettait pas de trancher la question, le Groupe spécial ne
devrait pas prendre en considération les trois rapports de groupes spéciaux adoptés,
parce que 1) les rapports eux-mêmes ne contenaient aucun argument justifiant que
les différends relatifs à des droits antidumping et à des droits compensateurs soient
traités différemment des autres types de différends et 2) l'examen de la genèse des
rapports de groupes spéciaux sur des droits antidumping et des droits compensateurs
qui n'avaient pas été adoptés montrait qu'avant la création de l'OMC il n'y avait pas
de consensus sur le bien-fondé de mesures correctives spécifiques et rétroactives.
222. S'agissant de l'étendue du mandat, en réponse à une question du Groupe spé-
cial, les Etats-Unis ont dit que le Groupe spécial devait examiner "la question" dont il
était saisi, qui, de l'avis des Etats-Unis, désignait la question faisant l'objet du diffé-
rend telle qu'elle était décrite dans la demande d'établissement d'un groupe spécial.
Se référant à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends,
les Etats-Unis ont fait valoir que, certes, la partie plaignante devait indiquer les me-
sures en cause, mais qu'elle n'avait pas besoin de mettre dans sa demande d'établis-
sement d'un groupe spécial les données qu'elle fournirait dans sa première communi-
cation au Groupe spécial et devait seulement donner un exposé du fondement juridi-
que qui soit suffisant pour énoncer clairement le problème. De l'avis des Etats-Unis,
il s'ensuivait qu'il n'était pas nécessaire de définir les allégations de manière spécifi-
que, par exemple par un renvoi à l'article de l'accord concerné. Mais il était néces-
saire de définir le fondement juridique de la demande d'établissement d'un groupe
spécial d'une manière suffisante pour informer de manière équitable la partie défen-
deresse et les tierces parties éventuelles. De l'avis des Etats-Unis, pour juger du degré
de spécificité requis, le mieux était de tenir compte des circonstances du cas d'espèce
et de la nécessité de donner un préavis équitable. Les Etats-Unis ont soutenu qu'une
description exacte des questions n'était pas requise par les procédures antérieures de
règlement des différends et que, en tout état de cause, cette pratique avait été infir-
mée par l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Les
Etats-Unis ont indiqué que les rapports des groupes spéciaux sur les deux différends
concernant les saumons fournissaient des indications utiles à cet égard.

                                                                                                              

rembourser, en l'absence d'une constatation selon laquelle l'imposition était incompatible avec les
obligations du Brésil, pouvait constituer une infraction en soi.
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223. De l'avis des Etats-Unis, pour savoir si des questions spécifiques relevaient
du mandat d'un groupe spécial, il fallait examiner les termes précis contenus dans la
demande d'établissement dudit groupe spécial. Dans le cas d'espèce, les Etats-Unis
ont fait valoir qu'étant donné que le fondement juridique de la plainte reposait exclu-
sivement sur des articles spécifiques du GATT de 1994, il n'entrait pas dans le man-
dat du Groupe spécial, semblerait-il, d'étendre maintenant le fondement juridique de
la plainte à des dispositions entièrement nouvelles ou à des mesures nouvelles, car
l'ORD n'en aurait pas été informé. Toutefois, si les allégations en cause faisaient
simplement intervenir des arguments particuliers concernant la question mentionnée
dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, et que ces arguments reposaient
sur le fondement juridique indiqué dans ladite demande, le Groupe spécial pourrait
alors considérer que ces arguments relevaient de son mandat.
224. Les Etats-Unis n'ont pas pris position sur l'applicabilité de l'Accord sur l'agri-
culture au différend en cause.

VI. CONSTATATIONS

A. Règles de Droit Applicables
225. La première question qui se pose au Groupe spécial est de déterminer si les
obligations juridiques mentionnées par les Philippines sont applicables à la mesure
incriminée. Les Philippines allèguent que l'imposition par le Brésil d'un droit com-
pensateur sur la noix de coco desséchée en provenance des Philippines est incompa-
tible avec les articles premier, II et VI du GATT de 1994 et l'article 13 de l'Accord
sur l'agriculture. Le Brésil soutient qu'en vertu des principes coutumiers du droit in-
ternational et selon les dispositions de l'Accord sur l'OMC proprement dit, ni le
GATT de 1994 ni l'Accord sur l'agriculture ne s'appliquent au différend à l'étude, car
l'enquête ayant abouti à l'imposition de la mesure a été ouverte suite à une demande
reçue avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. En conséquence, le
Groupe spécial doit examiner, avant toutes choses, si les articles premier, II et VI du
GATT de 1994 et l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture sont applicables en l'es-
pèce. Il convient de souligner qu'étant donné que cette question est liée à l'entrée en
vigueur du nouveau régime de l'OMC, la question des règles de droit applicables qui
se pose au Groupe spécial deviendra sans objet à mesure que ce type de différend se
raréfiera et finira par disparaître entièrement.

1. Applicabilité du GATT de 1994
226. Dans le système de l'OMC, l'utilisation de mesures compensatoires est régie
principalement par le GATT de 1994 et l'Accord de l'OMC sur les subventions et les
mesures compensatoires ("l'Accord SMC"). Bien que les Philippines n'invoquent pas
l'Accord SMC en l'espèce, ce que, naturellement, elles ne sont pas tenues de faire,
son applicabilité ou sa non-applicabilité au différend à l'étude présente beaucoup
d'intérêt du point de vue de la question plus générale des règles de droit applicables.
Si l'on devait arriver à la conclusion que l'Accord SMC n'est pas l'instrument juridi-
que applicable aux fins du différend à l'étude, en ce sens que ni les parties ni le
Groupe spécial ne pourraient l'invoquer pour interpréter les droits et obligations en
question, il faudrait alors déterminer si l'article VI du GATT de 1994 et l'article 13 de
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l'Accord sur l'agriculture pourraient s'appliquer seuls, indépendamment de l'Ac-
cord SMC. Si l'on devait ensuite constater que l'article VI du GATT de 1994 et l'arti-
cle 13 de l'Accord sur l'agriculture n'étaient pas applicables indépendamment, la non-
applicabilité de l'Accord SMC rendrait alors l'article VI du GATT de 1994 et l'arti-
cle 13 de l'Accord sur l'agriculture inapplicables eux aussi. Dans ce cas, les alléga-
tions formulées par les Philippines au titre de ces dispositions ne pourraient pas être
retenues.
227. Le Groupe spécial devrait préciser qu'au cas où il constaterait que, du fait de
la non-applicabilité de l'Accord SMC, l'article VI du GATT de 1994 et l'article 13 de
l'Accord sur l'agriculture ne s'appliquent pas au différend à l'étude, cela ne signifierait
pas que l'Accord SMC remplace l'article VI du GATT de 1994 comme fondement de
la réglementation par l'Accord sur l'OMC des mesures compensatoires. Il est évident
qu'aussi bien l'article VI du GATT de 1994 que l'Accord SMC sont en vigueur et
déploient leurs effets dans le cadre de l'Accord sur l'OMC. Le fait que le GATT
de 1994 n'a pas été remplacé par les autres Accords multilatéraux sur le commerce
des marchandises ("Accords commerciaux multilatéraux") est attesté par une note
interprétative générale relative à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.59 Le fait que
certaines dispositions importantes de l'article VI du GATT de 1994 ne sont ni repro-
duites ni développées dans l'Accord SMC en est une autre preuve.60 Ainsi, la ques-
tion à examiner n'est pas celle de savoir si l'Accord SMC remplace l'article VI du
GATT de 1994. Il s'agit plutôt de déterminer si l'article VI établit des règles qui sont
séparées et distinctes de celles de l'Accord SMC et qui peuvent être appliquées sans
qu'il soit fait référence audit accord, ou si l'article VI du GATT de 1994 et l'Ac-
cord SMC représentent un ensemble indissociable de droits et de disciplines qui doi-
vent être considérés conjointement.

a) Applicabilité de l'Accord SMC
228. L'article 32.3 est une règle transitoire qui définit avec précision l'application
temporelle de l'Accord SMC. Il est ainsi libellé:

"Sous réserve du paragraphe 4, les dispositions du présent ac-
cord s'appliqueront aux enquêtes, et aux réexamens des mesu-
res existantes, engagés sur demande présentée à la date d'en-
trée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un Membre ou
après cette date."

                                                                                                              

59 La note interprétative générale relative à l'Annexe 1A dispose ce qui suit: "En cas de conflit
entre une disposition de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et une
disposition d'un autre accord figurant à l'Annexe 1A de l'Accord instituant l'Organisation mondiale
du commerce ... la disposition de l'autre accord prévaudra dans la limite du conflit." Cette note inter-
prétative serait inutile si les Accords commerciaux multilatéraux remplaçaient le GATT de 1994.
60 Par exemple, l'Accord SMC ne reproduit ou ne développe pas l'article VI:5 du GATT de 1994
qui interdit l'imposition à la fois de droits antidumping et de droits compensateurs en vue de
remédier à une même situation résultant du dumping ou de subventions à l'exportation, et il ne traite
pas non plus la question des mesures compensatoires appliquées au nom d'un pays tiers comme il est
prévu à l'article VI:6 b) et c) du GATT de 1994. Si l'Accord SMC était censé remplacer entièrement
l'article VI du GATT de 1994 pour ce qui est des mesures compensatoires, ces dispositions n'auraient
plus aucune raison d'être. Un tel résultat ne pourrait avoir été voulu.
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L'Accord sur l'OMC est entré en vigueur pour le Brésil le 1er janvier 1995. Le droit
compensateur définitif frappant la noix de coco desséchée en provenance des Philip-
pines a été imposé le 18 août 1995, mais l'enquête ayant abouti à l'imposition du droit
a été ouverte le 21 juin 1994 sur demande présentée le 17 janvier 1994, avant la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour le Brésil. En conséquence, confor-
mément au sens ordinaire de l'article 32.3, l'Accord SMC n'est pas l'instrument juri-
dique applicable aux fins du différend à l'étude.
229. Le Groupe spécial n'est pas convaincu par les arguments selon lesquels l'arti-
cle 32.3 de l'Accord SMC, parce qu'il fait référence aux "enquêtes", limite l'applica-
tion dudit accord uniquement aux aspects "procéduraux" des enquêtes. Le texte de
l'article 32.3 proprement dit n'indique pas que cette disposition s'applique unique-
ment aux aspects "procéduraux" par opposition aux aspects "fondamentaux" d'une
enquête. Il prévoit plutôt qu'une enquête ouverte sur demande présentée à la date
d'entrée en vigueur ou après cette date sera menée conformément aux dispositions de
l'Accord SMC à tous les égards - du point de vue de la procédure et quant au fond.
En outre, tout effort visant à distinguer les obligations "fondamentales" des obliga-
tions "procédurales" découlant de l'Accord SMC serait une source considérable de
confusion et de conflit, car il serait extrêmement difficile dans la pratique de faire la
distinction entre les deux types d'obligations. Le Groupe spécial partage l'avis des
Philippines selon lequel un objet et but de l'article 32.3 est de faire en sorte que les
Membres de l'OMC n'aient pas à refaire des enquêtes entamées avant l'entrée en vi-
gueur de l'Accord sur l'OMC conformément aux dispositions procédurales nouvelles
et plus détaillées de l'Accord SMC. Le Groupe spécial estime toutefois que cette con-
sidération s'applique également aux dispositions fondamentales de l'Accord SMC qui
diffèrent sur des points importants de celles de l'Accord du Tokyo Round sur l'inter-
prétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce ("le Code SMC du Tokyo Round"). Tout au long du
déroulement d'une enquête, des décisions doivent être prises aussi bien en matière de
procédure que sur le fond et, si une enquête devait être soumise à des règles nouvel-
les et différentes à un moment donné de son déroulement, les autorités qui en ont la
charge seraient obligées de revenir au point de départ et de réexaminer des décisions
déjà prises.61 En conséquence, le Groupe spécial considère que le concept
d'"enquête" tel qu'il est énoncé à l'article 32.3 couvre les aspects à la fois procédu-
raux et fondamentaux d'une enquête et l'imposition d'une mesure compensatoire qui
en résulte.
230. Le Groupe spécial n'est pas non plus convaincu par l'argument selon lequel
l'article 32.3 pourrait exclure l'application de l'Accord SCM à l'imposition d'un droit
compensateur résultant d'une enquête ouverte sur demande présentée avant la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, mais n'exclut pas l'application de l'Ac-
cord SMC à la perception continue de droits après cette date. L'article 32.3 définit

                                                                                                              

61 Par exemple, la détermination concernant la branche de production nationale doit être faite sans
tarder car elle conditionne les étapes ultérieures de l'enquête. L'Accord SMC contient des disposi-
tions relatives à cette définition qui ne figurent pas dans le Code SMC du Tokyo Round. Si l'Ac-
cord SMC s'appliquait aux enquêtes en cours, un Membre de l'OMC serait obligé de revoir sa déter-
mination concernant la branche de production nationale à la lumière de ces nouvelles dispositions.
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globalement les situations dans lesquelles l'Accord SMC s'applique à des mesures
qui ont été imposées suite à des enquêtes ne relevant pas dudit accord. Plus précisé-
ment, l'Accord SMC s'applique aux "réexamens de mesures existantes" engagés sur
demande présentée à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC ou après cette
date. C'est donc par le biais du mécanisme des réexamens prévu dans l'Accord SMC,
et uniquement par le biais de ce mécanisme, que l'Accord prend effet pour ce qui est
des mesures imposées à la suite d'enquêtes auxquelles l'Accord SMC ne s'applique
pas. Si, comme les Philippines le soutiennent, un groupe spécial pouvait examiner à
la lumière de l'Accord SMC la perception continue d'un droit même lorsque l'impo-
sition de ce droit ne relevait pas de l'Accord SMC, et si, comme les Philippines le
soutiennent, cet examen de la perception du droit s'étendait à la base sur laquelle le
droit a été imposé, les déterminations sur lesquelles ces droits étaient fondés seraient
alors en effet soumises à des normes qui n'étaient pas d'application - et qui, dans le
cas de déterminations faites avant la signature de l'Accord sur l'OMC, n'existaient
même pas - au moment où les déterminations ont été faites. De l'avis du Groupe spé-
cial, cette interprétation serait contraire à l'objet et au but de l'article 32.3 et il viderait
cet article de tout son sens.
231. En conclusion, le Groupe spécial constate que l'Accord SMC ne constitue pas
l'instrument juridique applicable aux fins du différend à l'étude.

b) Dissociabilité de l'Article VI du GATT de 1994 et de
l'Accord SMC

232. Ayant conclu que l'Accord SMC ne constitue pas l'instrument juridique appli-
cable aux fins du différend à l'étude, le Groupe spécial examine ensuite les inciden-
ces de cette conclusion sur les allégations formulées par les Philippines au titre du
GATT de 1994. Il s'agit en l'occurrence de savoir si l'article VI du GATT de 1994
peut s'appliquer à un différend dans des cas où, conformément à l'article 32.3, l'Ac-
cord SMC n'est pas d'application. En d'autres termes, le Groupe spécial doit détermi-
ner si les dispositions de l'article VI du GATT de 1994 relatives aux droits compen-
sateurs sont susceptibles d'être appliquées et interprétées indépendamment de l'Ac-
cord SMC. Dans l'affirmative, l'article VI du GATT de 1994 représente alors l'ins-
trument juridique applicable au différend à l'étude. Si, par contre, le Groupe spécial
conclut que, pour ce qui est des différends concernant des mesures compensatoires,
l'article VI du GATT de 1994 est indissociable de l'Accord SMC et ne peut pas être
interprété ni appliqué indépendamment dudit accord, alors, conformément à l'arti-
cle 32.3, l'Accord SMC, et toute autre disposition qui se fonde sur cet instrument, ne
sont pas d'application et le Groupe spécial ne peut pas prendre en considération les
allégations formulées en l'espèce par les Philippines au titre de l'article VI du GATT
de 1994.
233. Tout d'abord, le Groupe spécial examinera si les dispositions textuelles défi-
nissant le rapport entre l'article VI du GATT de 1994 et l'Accord SMC, prises au sens
ordinaire, éclairent ce point. Il examinera ensuite si une interprétation selon laquelle
l'article VI du GATT de 1994 s'applique indépendamment dans des cas où l'Ac-
cord SMC n'est pas d'application serait étayée par un examen de l'objet et du but des
dispositions pertinentes. Après avoir examiné les précédents dans le cadre du GATT
de 1947 pouvant présenter de l'intérêt pour la question de l'application indépendante
de l'article VI du GATT de 1994, le Groupe spécial examinera si le fait de conclure
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que l'article VI du GATT de 1994 ne peut pas s'appliquer indépendamment de l'Ac-
cord SMC peut avoir des conséquences qui rendraient cette interprétation sujette à
caution.

i) Analyse Textuelle
234. La référence faite à l'article 32.3 de l'Accord SMC au "présent accord" dans
son sens ordinaire semblerait être une référence à l'Accord SMC, ce qui donne à pen-
ser que, si l'Accord SMC ne s'applique pas aux enquêtes et réexamens engagés sur
demande présentée avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord pour un Membre,
l'article VI du GATT de 1994 continuerait néanmoins d'être applicable dans ces cir-
constances. Toutefois, une application stricte de l'expression "présent accord" telle
qu'elle est utilisée ailleurs dans l'Accord SMC pourrait donner des résultats manifes-
tement déraisonnables. Par exemple, l'article 1.1 de l'Accord SMC contient une défi-
nition du terme "subvention" et l'article 16.1 de l'Accord SMC contient une défini-
tion de l'expression "branche de production nationale", dans les deux cas "aux fins du
présent accord". Or, les termes "subvention" et "branche de production nationale"
sont utilisés à la fois dans l'article VI du GATT de 1994 et dans l'Accord SMC. Si
l'expression "présent accord" était interprétée au sens strict comme désignant l'Ac-
cord SMC, les définitions de ces termes-clés données dans l'Accord SMC seraient
alors inapplicables aux mêmes termes tels qu'ils sont utilisés dans l'article VI du
GATT de 1994. Un tel résultat ne pourrait avoir été voulu.
235. En tout état de cause, l'article 32.3 de l'Accord SMC pourrait, pris isolément,
être tout naturellement interprété comme régissant l'application temporelle de l'Ac-
cord SMC et non de l'article VI du GATT de 1994, mais il pourrait, pris dans son
contexte, avoir un autre sens. Si, par exemple, il était conclu d'après d'autres disposi-
tions de l'Accord sur l'OMC que l'article VI du GATT de 1994 ne pourrait pas être
appliqué indépendamment de l'Accord SMC, le simple fait que l'article 32.3 de l'Ac-
cord SMC fait référence uniquement au "présent accord" ne pourrait pas, par lui-
même et de lui-même, rompre ce lien. S'il était établi, par référence à d'autres termes
utilisés ailleurs dans l'Accord sur l'OMC, qu'il y a un lien indissociable entre l'arti-
cle VI du GATT de 1994 et l'Accord SMC, alors le sens ordinaire de l'article 32.3, lu
conjointement avec d'autres dispositions pertinentes, serait que l'Accord SMC et
toute autre disposition de l'Accord sur l'OMC se fondant sur cet instrument, ne se-
raient pas d'application s'il n'était pas satisfait aux prescriptions de l'article 32.3. Se-
lon cette interprétation, l'expression "présent accord" figurant à l'article 32.3 de l'Ac-
cord SMC aurait pour effet d'éluder la question au lieu d'y répondre.
236. Au vu de ces considérations, le Groupe spécial estime que l'utilisation, par les
rédacteurs, de l'expression "présent accord" ne donne pas d'indication probante au
sujet des incidences de l'article 32.3 sur l'applicabilité de l'article VI du GATT
de 1994 au différend à l'étude.62

                                                                                                              

62 Il convient de noter que le Code SMC du Tokyo Round contient une note qui, si elle avait été
reprise dans l'Accord SMC, aurait fort bien pu être déterminante à cet égard. La note 2 relative au
Préambule du Code dispose ce qui suit:
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237. Une autre disposition présentant de l'intérêt du point de vue du rapport entre
l'article VI du GATT de 1994 et l'Accord SMC est l'article 10 de l'Accord SMC qui
dispose ce qui suit:

"Application de l'article VI du GATT de 199435

Les Membres prendront toutes les mesures nécessaires pour
faire en sorte que l'imposition d'un droit compensateur36 à
l'égard de tout produit du territoire d'un Membre qui serait im-
porté sur le territoire d'un autre Membre soit conforme aux
dispositions de l'article VI du GATT de 1994 et aux conditions
énoncées dans le présent accord. Il ne pourra être imposé de
droits compensateurs qu'à la suite d'enquêtes ouvertes37 et me-
nées en conformité avec les dispositions du présent accord et
de l'Accord sur l'agriculture.
________________
36 L'expression "droit compensateur" s'entend d'un droit spécial perçu en vue de
neutraliser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrica-
tion, à la production ou à l'exportation d'un produit, ainsi qu'il est prévu au para-
graphe 3 de l'article VI du GATT de 1994. (Les notes de bas de page 35 et 37 ne
sont pas reproduites.)

De l'avis du Groupe spécial, l'article 10 signifie que, dans les cas où l'Accord SMC
est d'application, aussi bien l'article VI du GATT de 1994 que l'Accord SMC sont
applicables et toute mesure compensatoire doit être conforme à l'un et à l'autre. C'est
ce qui ressort clairement des termes indiquant que les droits compensateurs doivent
être imposés conformément aux dispositions de l'article VI et de l'Accord SMC. L'ar-
ticle 10 prescrit en outre que, dans les cas où l'Accord SMC est d'application, les
enquêtes en matière de droits compensateurs doivent être menées en conformité avec
ledit accord. On pourrait faire valoir que l'article 10 ne s'applique que dans les cas où
l'Accord SMC est d'application et ne traite donc pas expressément de l'applicabilité
de l'article VI du GATT de 1994 dans des situations où, conformément à l'arti-
cle 32.3, l'Accord SMC n'est pas applicable. Sur la base de cette interprétation, l'arti-
cle 10 serait neutre, fournissant peu d'indications sur la question de la dissociabilité.
Toutefois, le titre de l'article 10 indique que celui-ci donne des informations sur la
façon dont l'article VI du GATT de 1994 doit être appliqué. L'article 10 suggère ainsi
que l'article VI et l'Accord SMC représentent un ensemble de droits et d'obligations
interdépendants concernant les mesures compensatoires.

                                                                                                              

"Chaque fois qu'il sera fait référence dans le présent accord aux "termes du présent accord", aux
"articles" ou aux "dispositions du présent accord", il faudra entendre, quand le contexte l'exige,
les dispositions de l'Accord général telles qu'elles sont interprétées et appliquées par le présent
accord."

Le Groupe spécial ne sait pas pourquoi cette disposition n'a pas été reprise dans l'Accord SMC.
Toutefois, on peut penser qu'une telle disposition a été jugée inutile en raison du caractère intégré de
l'Accord sur l'OMC, et des dispositions régissant le rapport entre le GATT de 1994 et les Accords
commerciaux multilatéraux. En tout état de cause, le Groupe spécial ne considère pas que l'exclusion de
cette disposition de l'Accord SMC éclaire beaucoup la question dont il est saisi.
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238. Une autre disposition présentant de l'intérêt du point de vue du rapport entre
l'article VI du GATT de 1994 et l'Accord SMC est l'article 32.1 de l'Accord SMC qui
dispose ce qui suit:

"Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre une
subvention accordée par un autre Membre, si ce n'est confor-
mément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est inter-
prété par le présent accord.56"  (La note de bas de page 56 n'est
pas reproduite.)

L'article 32.1, comme l'article 10, indique très clairement que dans les cas où l'Ac-
cord SMC est d'application, l'article VI du GATT de 1994 ne peut pas être invoqué
pour justifier l'imposition d'un droit compensateur sans qu'il soit fait référence à
l'Accord SMC. Comme dans le cas de l'article 10, on pourrait faire valoir que l'arti-
cle 32.1 s'applique uniquement lorsque l'Accord SMC est d'application conformé-
ment à l'article 32.3 et qu'en conséquence il ne donne pas d'indication sur le point de
savoir si l'article VI du GATT de 1994 s'applique lorsque l'Accord SMC n'est pas
d'application. Il convient toutefois de noter que l'article 32.1 fait référence à l'Ac-
cord SMC dans la mesure où il interprète l'article VI du GATT de 1994. L'article VI
du GATT de 1994 énonce une série de concepts fondamentaux qui sont au coeur de
la réglementation des mesures compensatoires dans le cadre de l'OMC (par exemple
subvention, dommage important, branche de production nationale). Ces concepts ne
sont toutefois définis qu'en termes très généraux et peuvent donc donner lieu à de
multiples interprétations. De l'avis du Groupe spécial, le Code SMC du Tokyo Round
et l'Accord SMC qui lui a succédé ont été élaborés en partie pour rendre plus précis
et plus prévisibles les droits et obligations relevant de l'article VI. L'article 32.1 indi-
que que lorsque l'Accord SMC s'applique, le sens de l'article VI du GATT de 1994
ne peut pas être établi sans se référer aux dispositions de l'Accord SMC. Il découle
de l'article 32.1 que l'article VI du GATT de 1994 pourrait avoir un sens différent
selon qu'il est pris isolément ou conjointement avec l'Accord SMC. Les rédacteurs
ont manifestement prévu le risque de conflit entre le GATT de 1994 et les Accords
commerciaux multilatéraux, comme l'atteste la note interprétative générale relative à
l'Annexe 1A. S'il peut y avoir des conflits entre le GATT de 1994 et les Accords
commerciaux multilatéraux, il peut également y en avoir entre le GATT de 1994 pris
isolément et le GATT de 1994 interprété conjointement avec un Accord commercial
multilatéral.
239. Le Groupe spécial a examiné s'il serait possible d'éviter que l'article VI du
GATT de 1994 puisse être compris de deux façons différentes en insistant sur le fait
qu'il devrait toujours être interprété à la lumière de l'Accord SMC ou à l'aide d'un
autre mécanisme d'interprétation analogue. Il a rejeté cette possibilité.
240. La non-applicabilité évidente de l'Accord SMC au différend à l'étude signifie
que si le Groupe spécial devait conclure que l'article VI du GATT de 1994 peut s'ap-
pliquer seul, il serait obligé de l'interpréter comme si l'Accord SMC n'existait pas.
Comme l'a dit une tierce partie, le Groupe spécial devrait faire table rase des autres
instruments pour aborder l'interprétation de l'article VI du GATT de 1994, en évitant
les concepts qui ne pourraient pas être considérés à juste titre comme découlant di-
rectement d'une analyse appropriée et autonome de l'article VI. Il serait inadéquat du
point de vue juridique de chercher à concilier les différences qui pourraient surgir
entre l'article VI appliqué seul et l'article VI tel qu'il serait interprété conjointement
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avec l'Accord SMC en reprenant l'Accord SMC non pas en tant qu'instrument juridi-
que applicable, mais en tant qu'outil d'interprétation - même si ce dernier accord se-
lon ses propres termes ne s'applique pas au différend à l'étude. Cette approche irait à
l'encontre du sens ordinaire de l'article 32.3 de l'Accord SMC. Il ne conviendrait pas
que le Groupe spécial prenne en compte indirectement les prescriptions de l'Ac-
cord SMC dans les cas où cet accord ne s'applique pas directement. Si le Groupe
spécial interprète les dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC comme permet-
tant l'application de l'article VI du GATT de 1994 pris seul, il y aurait alors une pos-
sibilité réelle et tout à fait sérieuse que l'article VI du GATT de 1994 ait un certain
sens quand il est appliqué indépendamment et un sens différent, et éventuellement
contradictoire, quand il est appliqué conjointement avec l'Accord SMC comme le
prescrit l'article 32.1.63

ii) Objet et But
241. Quel rapport cette possibilité a-t-elle avec la question d'interprétation qui se
pose en l'occurrence? Pour le Groupe spécial, une interprétation autorisant cette pos-
sibilité est contraire à un des objets et buts essentiels de l'Accord sur l'OMC. Cela
conforte dans une large mesure l'interprétation selon laquelle les dispositions de l'ar-
ticle VI du GATT de 1994 et de l'Accord SMC relatives aux mesures compensatoires
constituent un tout indissociable.
242. De l'avis du Groupe spécial, un des objets et buts essentiels de l'Accord sur
l'OMC, tels qu'ils sont énoncés dans le Préambule dudit accord, est de "mettre en
place un système commercial multilatéral intégré, plus viable et durable, englobant
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les résultats des efforts de
libéralisation du commerce entrepris dans le passé, et tous les résultats des Négocia-
tions commerciales du Cycle d'Uruguay ...". C'est une des raisons pour lesquelles
l'Accord sur l'OMC est un engagement unique, accepté par tous les Membres. Alors
qu'en vertu du régime antérieur à l'OMC, les parties contractantes au GATT de 1947
pouvaient choisir d'accéder ou de ne pas accéder au Code SMC du Tokyo Round,
cette option n'existe plus dans le régime actuel. Le caractère intégré du système de
l'OMC est mis en évidence à l'article II:2 qui dispose que "[l]es accords et instru-
ments juridiques connexes repris dans les Annexes 1, 2 et 3 ... font partie intégrante
du présent accord et sont contraignants pour tous les Membres". Un élément essentiel
pour cette intégration est la création d'un Organe de règlement des différends unique
soumis aux dispositions d'un seul Mémorandum d'accord sur les règles et procédures
régissant le règlement des différends ("le Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends"). Un groupe spécial établi conformément au Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends peut au titre de l'article 7:1 examiner tout accord visé cité
par les parties au différend. Ce mécanisme de règlement des différends intégré évite
le problème de la fragmentation juridique et procédurale qui caractérisait le méca-
nisme de règlement des différends antérieur à l'OMC et il permet à un groupe spécial
d'interpréter les dispositions des accords visés à la lumière de l'Accord sur l'OMC

                                                                                                              

63 Des exemples concrets sont examinés dans le cadre de la présentation d'un argument connexe
aux paragraphes 248 à 252.
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dans son ensemble. Revenir à une situation dans laquelle l'article VI du GATT de
1994 pourrait avoir des sens différents selon qu'il est ou non appliqué conjointement
avec l'Accord SMC perpétuerait en partie la fragmentation juridique que le système
intégré de l'OMC était censé éviter.
243. Comme il a déjà été dit, cette considération concernant l'objet et le but de
l'Accord sur l'OMC milite beaucoup en faveur d'une conclusion selon laquelle l'arti-
cle VI du GATT de 1994 ne peut pas être appliqué à un différend concernant des
mesures compensatoires lorsque l'Accord SMC n'est pas applicable.
244. Cette conclusion est en outre étayée par des conséquences additionnelles qui
résulteraient d'une interprétation selon laquelle l'article VI du GATT de 1994 pourrait
s'appliquer à des différends tels que celui qui est à l'étude lorsque l'Accord SMC n'est
pas d'application. Comme il est indiqué plus loin, un signataire du Code SMC du
Tokyo Round pourrait se trouver soumis, au titre de l'article VI du GATT de 1994
appliqué seul, à des obligations plus rigoureuses que celles qui lui incombaient en
vertu de l'article VI du GATT de 1947 appliqué conjointement avec le Code SMC du
Tokyo Round et plus rigoureuses également que celles qui lui incomberont lorsque
l'Accord SMC sera d'application. Cela représenterait un résultat qui est manifeste-
ment absurde aussi bien que déraisonnable.
245. Les Philippines et certaines tierces parties semblent partir de l'hypothèse que
l'article VI du GATT de 1994 et les dispositions qui l'ont précédé dans le GATT de
1947 représentent un ensemble d'obligations essentielles concernant les mesures
compensatoires et que l'Accord SMC et le Code SMC du Tokyo Round définissent
simplement de nouvelles obligations fondamentales et procédurales en sus de ces
obligations essentielles. Il découle de cette hypothèse que, étant donné que le Brésil
est tenu, au titre de l'article VI du GATT de 1947 et du Code SMC du Tokyo Round,
de se conformer aux dispositions pertinentes de l'article VI du GATT de 1947, et que
le texte de l'article VI du GATT de 1994 est le même que celui de l'article VI du
GATT de 1947, les obligations matérielles qui incombent à ce pays au titre des deux
articles sont identiques. En outre, si cette hypothèse est correcte, l'application de l'ar-
ticle VI du GATT de 1994 dans des cas où l'Accord SMC ne s'applique pas n'impose-
rait au Brésil aucune obligation allant au-delà de celles qu'il devra finalement res-
pecter lorsque l'article VI du GATT de 1994 conjointement avec l'Accord SMC sera
d'application. En conséquence, si la nécessité d'une règle transitoire régissant l'appli-
cation des dispositions nouvelles et différentes de l'Accord SMC apparaît clairement,
les rédacteurs de l'Accord sur l'OMC n'avaient aucune raison d'appliquer cette règle
transitoire à l'article VI du GATT de 1994.
246. Le Groupe considère toutefois que cette conception du rapport entre l'arti-
cle VI et les accords respectifs sur les SMC est erronée. L'article VI du GATT de
1947 et le Code SMC du Tokyo Round représentent, pour les signataires du Code, un
ensemble de droits et d'obligations concernant l'utilisation de mesures compensatoi-
res, et l'article VI du GATT de 1994 et l'Accord SMC représentent, pour les Membres
de l'OMC, un ensemble de droits et d'obligations nouveaux et différents concernant
l'utilisation de droits compensateurs. En conséquence, l'article VI et les accords res-
pectifs sur les SMC imposent des obligations à un utilisateur éventuel de droits com-
pensateurs, sous la forme de conditions qui doivent être remplies pour pouvoir impo-
ser un droit, mais ils confèrent également le droit d'imposer un droit compensateur
lorsqu'il est satisfait à ces conditions. Les accords sur les SMC n'imposent pas sim-
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plement des obligations fondamentales et procédurales additionnelles à un utilisateur
éventuel de mesures compensatoires. En fait, les accords sur les SMC et l'article VI
considérés ensemble définissent, clarifient et dans certains cas modifient l'ensemble
global de droits et d'obligations d'un utilisateur éventuel de mesures compensatoires.
247. Il n'est donc pas correct de considérer l'article VI du GATT de 1947 et l'arti-
cle VI du GATT de 1994 comme représentant un ensemble de droits et d'obligations
identiques. Au contraire, l'article VI du GATT de 1947 pris conjointement avec le
Code SMC du Tokyo Round, l'article VI du GATT de 1994 pris isolément et l'arti-
cle VI du GATT de 1994 pris conjointement avec l'Accord SMC, représentent cha-
cun un ensemble éventuellement différent de droits et d'obligations. En outre, il n'est
pas du tout certain qu'une mesure imposée conformément à l'article VI et au
Code SMC du Tokyo Round ou à l'Accord SMC serait jugée compatible avec l'arti-
cle VI du GATT de 1994 pris isolément. En conséquence, si le Groupe spécial devait
constater que l'article VI du GATT de 1994 s'applique dans des cas où ni le
Code SMC du Tokyo Round ni l'Accord SMC ne sont d'application, les mesures
prises par un Membre pourraient éventuellement être jugées incompatibles avec l'ar-
ticle VI du GATT de 1994, même si elles étaient compatibles avec l'article VI du
GATT de 1947 pris conjointement avec le Code SMC du Tokyo Round et/ou au-
raient été compatibles avec l'article VI du GATT de 1994 pris conjointement avec
l'Accord SMC au cas où ce dernier aurait été applicable.
248. Quelques exemples peuvent être utiles pour appuyer cette démonstration.
Dans le différend à l'étude, le Brésil a dit dans sa détermination que le gouvernement
philippin avait communiqué des données insuffisantes concernant l'existence et le
montant des subventions accordées pour la noix de coco fraîche et leur répercussion
sur les producteurs de noix de coco desséchée, et qu'il avait donc établi un niveau de
subventionnement des producteurs de noix de coco desséchée sur la base des don-
nées disponibles. Le rapport de l'autorité brésilienne chargée de l'enquête recomman-
dant l'imposition des droits faisait expressément référence à l'article 2:9 du
Code SMC du Tokyo Round pour justifier l'utilisation des données disponibles. L'ar-
ticle 2:9 dispose ce qui suit:

"Dans les cas où une partie intéressée ou un signataire intéres-
sé refuse de donner accès aux renseignements nécessaires, ou
ne les communique pas dans un délai raisonnable, ou entrave
le déroulement de l'enquête de façon notable, des constatations
préliminaires et finales12, positives ou négatives, pourront être
établies sur la base des données de fait disponibles." (La note
de bas de page 12 n'est pas reproduite.)

Dans ses communications au Groupe spécial, le Brésil invoque son droit d'utiliser les
meilleurs renseignements disponibles pour justifier sa détermination. Pour étayer le
point de vue selon lequel l'utilisation des meilleurs renseignements disponibles est
autorisée par l'article VI du GATT de 1994, le Brésil se réfère au Deuxième rapport
du Groupe d'experts sur les droits antidumping et les droits compensateurs64 et (con-
trairement aux affirmations faites ailleurs selon lesquelles le Code SMC du To-

                                                                                                              

64 L/1141 (rapport adopté le 27 mai 1960), IBDD, S9/204.



Rapport du Groupe Spécial

284 RRD 1997:I

kyo Round ne peut pas être utilisé pour interpréter l'article VI du GATT de 1994) à
l'article 2:9 du Code SMC du Tokyo Round. Les Philippines ne contestent pas la
pratique consistant à recourir aux meilleurs renseignements disponibles, proprement
dite, mais elles soutiennent, en se fondant en partie sur les rapports de groupes spé-
ciaux qui se sont prononcés conformément à l'article 2:9 du Code SMC du To-
kyo Round, que l'utilisation des meilleurs renseignements disponibles était en l'es-
pèce inadéquate.
249. L'article VI du GATT de 1947 ne prévoit pas expressément l'utilisation des
meilleurs renseignements disponibles. Par contre, l'article 2:9 du Code SMC du To-
kyo Round autorise l'utilisation des meilleurs renseignements disponibles et un cer-
tain nombre de groupes spéciaux relevant dudit Code ont appliqué cette disposition.
L'article 12.7 de l'Accord SMC contient des termes pratiquement identiques à ceux
de l'article 2:9. Le Groupe spécial n'exprime aucun avis sur le point de savoir si et
dans quelle mesure, au cas où il aurait abordé la question, il aurait constaté que l'uti-
lisation des meilleurs renseignements disponibles est implicitement autorisée par
l'article VI du GATT de 1994. Il est clair toutefois que le Groupe spécial aurait pu en
principe arriver sur ce point à une conclusion différente de celle à laquelle il serait
arrivé s'il avait appliqué soit le Code SMC du Tokyo Round soit l'Accord SMC. Dans
ces circonstances, le Brésil aurait pu se trouver dans la situation où les mesures qu'il
avait prises auraient été jugées incompatibles avec l'article VI du GATT de 1994 pris
isolément, même si elles étaient compatibles avec l'article VI du GATT de 1947 pris
conjointement avec le Code SMC du Tokyo Round, et auraient été compatibles avec
l'article VI du GATT de 1994 pris conjointement avec l'Accord SMC si ce dernier
avait été d'application. Le Groupe spécial estime qu'une interprétation de l'Accord sur
l'OMC qui pourrait aboutir à un tel résultat serait manifestement déraisonnable.
250. Un deuxième exemple concerne la nature de l'examen de la cause du dom-
mage. L'article VI:6 a) du GATT de 1994 dispose (tout comme la disposition corres-
pondante du GATT de 1947) ce qui suit:

"Aucune partie contractante ne percevra de droits antidumping
ou de droits compensateurs à l'importation d'un produit du ter-
ritoire d'une autre partie contractante, à moins qu'elle ne dé-
termine que l'effet du dumping ou de la subvention, selon le
cas, est tel qu'il cause ou menace de causer un dommage im-
portant à une branche de production nationale établie, ou qu'il
retarde de façon importante la création d'une branche de pro-
duction nationale."

L'article 6:1 du Code SMC du Tokyo Round prévoit que "[l]a détermination de
l'existence d'un préjudice17 aux fins de l'article VI de l'Accord général" (la note de
bas de page 17 n'est pas reproduite) comportera un examen objectif du volume des
importations et de leur effet sur les prix. L'article 6:4 du Code SMC du Tokyo Round
prévoit en outre qu'"[i]l doit être démontré que les importations subventionnées cau-
sent, par les effets19 de la subvention, un préjudice au sens où l'entend le présent ac-
cord". La note 19 précise que ces effets sont "[t]els qu'ils sont indiqués aux paragra-
phes 2 et 3 du présent article"; les paragraphes 2 et 3 font référence quant à eux au
volume des "importations subventionnées" et à leur effet sur les prix. L'Accord SMC
contient des termes pratiquement identiques à ceux du Code SMC du Tokyo Round.
Sur la base de la note 19, un groupe spécial établi au titre du Code du Tokyo Round a



Brésil - Noix de Coco

RRD 1997:I 285

déterminé que l'analyse du lien de causalité requise par l'article VI pris conjointement
avec le Code SMC du Tokyo Round concernait le dommage causé par "les subven-
tions importées" plutôt que par "le subventionnement" proprement dit. Etats-Unis -
Imposition de droits compensateurs sur les importations de saumons frais et réfrigé-
rés en provenance de Norvège, SCM/153 (rapport adopté le 24 avril 1994), paragra-
phes 328 à 337.
251. La question de savoir si une analyse du lien de causalité devrait porter sur le
dommage causé par le subventionnement ou sur le dommage causé par les subven-
tions importées est une question méthodologique lourde de conséquences. Le Groupe
spécial n'est pas saisi de la question et il n'exprime donc aucun avis sur la façon dont
elle serait résolue de manière appropriée au titre de l'article VI du GATT de 1994 pris
isolément, de l'article VI du GATT de 1947 pris conjointement avec le Code SMC du
Tokyo Round, ou de l'article VI du GATT de 1994 pris conjointement avec l'Ac-
cord SMC. Toutefois, les conclusions du Groupe spécial sur les saumons sont fon-
dées sur des termes figurant dans le Code SMC du Tokyo Round qui n'apparaissent
pas dans l'article VI proprement dit. Il est donc évident pour le Groupe spécial que
l'article VI du GATT de 1994 pris isolément pourrait être interprété différemment de
l'article VI pris conjointement avec soit le Code SMC du Tokyo Round soit l'Ac-
cord SMC. En outre, l'application de l'article VI du GATT de 1994 pris isolément, à
l'égard de cette question, pourrait entraîner pour un pays menant une enquête des
obligations plus rigoureuses que celles qui sont imposées par l'article VI pris con-
jointement avec soit le Code SMC du Tokyo Round soit l'Accord SMC.
252. Il y a beaucoup d'autres exemples de dispositions du Code SMC du To-
kyo Round et/ou de l'Accord SMC qui définissent ou clarifient, et éventuellement
modifient, le sens de l'article VI. Dans bien des cas, il n'est nullement inévitable que
les obligations imposées par l'article VI pris isolément soient moins rigoureuses que
celles qui découlent de l'article VI pris conjointement avec soit le Code SMC du To-
kyo Round soit l'Accord SMC. Par exemple, aussi bien le Code SMC du To-
kyo Round que l'Accord SMC autorisent une autorité chargée de l'enquête, lorsqu'elle
évalue un dommage important, à exclure de la branche de production nationale les
producteurs nationaux qui sont également importateurs ou qui sont liés aux importa-
teurs. Une telle autorisation explicite n'existe pas dans l'article VI du GATT de 1994.
De même, l'Accord SMC autorise expressément l'évaluation cumulative des effets
des importations subventionnées en provenance de plus d'un pays lorsque certains
critères sont remplis. Par contre, ni l'article VI du GATT de 1947 ni l'article VI du
GATT de 1994 ni le Code SMC du Tokyo Round n'autorisent expressément le cu-
mul. En fait, la question du cumul dans le cadre du GATT de 1947 et du Code SMC
du Tokyo Round a suscité des controverses entre les signataires dudit Code.
253. Au vu de l'analyse qui précède, il est clair que l'application de l'article VI du
GATT de 1994 pris isolément pourrait imposer à un Membre de l'OMC pendant une
période déterminée des obligations qui à certains égards pourraient être plus rigou-
reuses que celles auxquelles il serait soumis une fois l'Accord SMC devenu applica-
ble. Cela accentue le problème des interprétations différentes et incompatibles dont il
a été question plus haut aux paragraphes 238 à 240. Mais cette analyse a d'autres
incidences. Lorsque, dans le cas d'espèce, le Brésil a ouvert son enquête en matière
de droits compensateurs, l'Accord sur l'OMC n'était pas encore entré en vigueur et le
Brésil aurait pu légitimement espérer être en mesure de poursuivre la procédure et
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d'obtenir qu'une décision soit rendue à cet égard, sur la base de l'article VI du GATT
de 1947 pris conjointement avec le Code SMC du Tokyo Round. Le Brésil aurait en
outre su que l'Accord SMC ne s'appliquerait pas à l'enquête conformément à l'arti-
cle 32.3 dudit accord. Si le Groupe spécial devait déterminer que l'article VI du
GATT de 1994 était applicable indépendamment aux différends soulevés au titre du
Code SMC du Tokyo Round, non seulement il ouvrirait la voie à des interprétations
contradictoires de l'article VI du GATT de 1994, mais encore il soumettrait les Mem-
bres de l'OMC à un ensemble de droits et d'obligations qui seraient éventuellement
plus rigoureux que ceux qui leur étaient imposés au titre de l'article VI pris conjoin-
tement avec le Code SMC du Tokyo Round au moment de l'ouverture de l'enquête.
254. Le Groupe spécial note que les Philippines estiment apparemment que l'arti-
cle VI du GATT de 1994 peut être interprété à la lumière du Code SMC du To-
kyo Round et de la pratique qui en découle. On pourrait avancer que, si tel était le
cas, il n'y aurait pas de risque de constater que l'article VI du GATT de 1994, pris
isolément, impose des obligations allant au-delà de celles qui découlent de l'arti-
cle VI du GATT de 1947 pris conjointement avec le Code SMC du Tokyo Round. Le
Groupe spécial n'accepte pas ce point de vue. Premièrement, cela exigerait d'élargir à
l'excès la notion d'"interprétation à la lumière du Code SMC du Tokyo Round".
Même s'il était possible d'interpréter l'article VI du GATT de 1994 à la lumière du
Code SMC du Tokyo Round, il pourrait toujours y avoir, entre l'article VI du GATT
de 1994 pris isolément et l'ensemble de droits et d'obligations définis dans l'article VI
du GATT de 1994 et le Code SMC du Tokyo Round pris conjointement, des diffé-
rences qu'aucune interprétation de l'article VI du GATT de 1994 ne pourrait gommer.
255. En tout état de cause, le Groupe spécial n'estime pas qu'il serait approprié
d'interpréter l'article VI du GATT de 1994 à la lumière du Code SMC du To-
kyo Round. L'article 31:3 a) de la Convention de Vienne sur le droit des traités ("la
Convention de Vienne"), qui est généralement considérée comme énonçant les prin-
cipes coutumiers du droit international concernant l'interprétation des traités, dispose
qu'aux fins de l'interprétation d'un traité il peut être tenu compte "de tout accord ulté-
rieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application
de ses dispositions". Le Code SMC du Tokyo Round peut constituer un tel accord
ultérieur conclu entre les signataires dudit Code au sujet de l'interprétation de l'arti-
cle VI du GATT de 1947. En revanche, l'article II:4 de l'Accord sur l'OMC prévoit
que le GATT de 1994 est "juridiquement distinct" du GATT de 1947. Le GATT de
1994 comprend, entre autres, les "décisions des PARTIES CONTRACTANTES du
GATT de 1947", mais le Code SMC du Tokyo Round n'est pas une "décision" des
PARTIES CONTRACTANTES. En conséquence, le Code SMC du Tokyo Round ne
représente pas un accord ultérieur concernant l'interprétation de l'article VI du GATT
de 1994. Si le Groupe spécial concluait le contraire, cela aurait pour effet de faire
dudit Code un des "accords visés" au titre de l'Appendice 1 du Mémorandum d'ac-
cord sur le règlement des différends. Au cas où une telle approche serait suivie, les
Membres de l'OMC qui étaient signataires du Code du Tokyo Round constateraient
que l'exécution de leurs obligations au titre du Code relevaient maintenant du méca-
nisme de règlement des différends de l'OMC.
256. L'article XVI:1 de l'Accord sur l'OMC dispose que "[s]auf disposition con-
traire du présent accord ou des Accords commerciaux multilatéraux, l'OMC sera gui-
dée par les décisions, les procédures et les pratiques habituelles des PARTIES
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CONTRACTANTES du GATT de 1947 et des organes établis dans le cadre du
GATT de 1947". Le Groupe spécial reconnaît que le Groupe spécial sur la viande de
porc a indiqué, en passant, que le Code SMC du Tokyo Round représentait une "pra-
tique" au titre de l'article VI du GATT de 1947. L'article 31:3 b) de la Convention de
Vienne prévoit qu'aux fins de l'interprétation d'un traité, il peut être tenu compte "de
toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi
l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité". L'article 31:3 fait clairement
la distinction entre l'utilisation de tout accord ultérieur et de la pratique ultérieure-
ment suivie comme outil d'interprétation. Le Code SMC du Tokyo Round appartient,
de l'avis du Groupe spécial, à la première catégorie et ne peut pas raisonnablement
être réputé représenter la "pratique habituelle" des PARTIES CONTRACTANTES
du GATT de 1947. En tout état de cause, si la pratique des signataires du Code pour-
rait avoir une certaine valeur interprétative pour établir leur accord à l'égard de l'in-
terprétation du Code SMC du Tokyo Round (et, pourrait-on dire, par le biais de l'arti-
cle XVI:1 de l'Accord sur l'OMC pour interpréter les dispositions dudit Code qui ont
été reprises dans l'Accord SMC qui lui a succédé), elle ne présente manifestement
aucun intérêt pour l'interprétation de l'article VI du GATT de 1994 proprement dit;
en fait, seule la pratique relevant de l'article VI du GATT de 1947 est pertinente sur
le plan juridique pour l'interprétation de l'article VI du GATT de 1994.
257. En conclusion, l'examen des dispositions textuelles pertinentes de l'Ac-
cord SMC dans leur contexte et à la lumière à la fois de leur propre objet et but et
d'un des objets et buts essentiels de l'Accord sur l'OMC dans son ensemble, étaye
fortement la conclusion selon laquelle l'interprétation correcte de l'Accord SMC ne
permettrait pas d'appliquer indépendamment l'article VI du GATT de 1994 dans les
cas où l'Accord SMC n'est pas d'application.

iii) Précédents dans le Cadre du GATT
258. Il a été soutenu que le Groupe spécial sur la viande de porc65 constituait un
précédent pour résoudre une des questions essentielles concernant l'instrument juri-
dique applicable - la dissociabilité ou l'indissociabilité de l'article VI du GATT de
1994 et de l'Accord SMC. Ledit groupe spécial était saisi d'un différend entre deux
signataires du Code SMC du Tokyo Round. Toutefois, il avait été établi conformé-
ment à l'article XXIII du GATT de 1947 et semblait avoir mené ses travaux sur la
base de l'article VI du GATT de 1947 considéré comme l'instrument juridique appli-
cable en l'espèce. On pouvait donc faire valoir sur cette base que la pratique anté-
rieure indiquait que l'article VI du GATT de 1947 pouvait être appliqué indépen-
damment du Code SMC du Tokyo Round. Etant donné que plusieurs des dispositions
pertinentes du Code SMC du Tokyo Round sont identiques à celles de l'Ac-
cord SMC,66 on pouvait en outre soutenir qu'un résultat similaire devrait être obtenu

                                                                                                              

65 Etats-Unis - Droits compensateurs sur la viande de porc fraîche, réfrigérée et congelée en
provenance du Canada (rapport adopté le 11 juillet 1991), IBDD, S38/32.
66 L'article premier du Code SMC du Tokyo Round est pratiquement identique à la première
phrase de l'article 10 de l'Accord SMC (cité plus haut au paragraphe 237) et dispose ce qui suit:

"Application de l'article VI de l'Accord général 3
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dans un différend soulevé à l'OMC au titre du GATT de 1994. Là encore, le Groupe
spécial a à l'esprit l'article XVI:1 de l'Accord sur l'OMC qui dispose que, "[s]auf dis-
position contraire du présent accord ou des Accords commerciaux multilatéraux,
l'OMC sera guidée par les décisions, les procédures et les pratiques habituelles des
PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 et des organes établis dans le
cadre du GATT de 1947". En outre, bien que les rapports de groupes spéciaux ne
constituent pas un précédent formel que les groupes spéciaux ultérieurs doivent sui-
vre, ils donnent le cas échéant des orientations utiles et décisives. Après un examen
approfondi, le Groupe spécial a toutefois conclu que les circonstances de l'affaire de
la viande de porc avait très peu de rapport avec la question des règles de droit appli-
cables dont il était saisi.
259. Dans l'affaire de la viande de porc, la partie plaignante a choisi, comme ins-
tance chargée du règlement du différend, un groupe spécial établi conformément à
l'article XXIII du GATT de 1947 plutôt que conformément à l'article 18 du
Code SMC du Tokyo Round. L'article 18:1 du Code SMC du Tokyo Round prévoit
qu'un groupe spécial établi conformément au Code "présentera au Comité ses cons-
tatations concernant les droits et obligations des signataires parties au différend, qui
découlent des dispositions appropriées de l'Accord général telles qu'elles sont inter-
prétées et appliquées par le présent accord". Par conséquent, le différend concernant
la viande de porc aurait pu être soumis à un groupe spécial établi conformément au
Code SMC du Tokyo Round. Toutefois, le point de savoir si l'article XXIII était le
cadre approprié pour régler le différend en question n'a pas été soulevée par les par-
ties, peut-être parce que les questions en jeu étaient axées sur des concepts définis à
l'article VI qui n'étaient pas précisés dans le Code SMC du Tokyo Round. En d'autres
termes, la question litigieuse centrale qui se pose en l'espèce n'a pas été soulevée
devant le Groupe spécial sur la viande de porc et n'a pas non plus fait partie de ses
délibérations et constatations. On ne peut guère accorder d'importance au fait que
ledit groupe spécial n'a pas examiné la question de sa propre initiative. En tout état
de cause, on ne sait pas si, étant donné la nature fragmentée du règlement des diffé-
rends dans le système du GATT, un groupe spécial établi au titre de l'article XXIII du
GATT de 1947 aurait été habilité en vertu de son mandat à décider, à la lumière des

                                                                                                              

Les signataires prendront toutes les mesures nécessaires pour que l'institution d'un droit
compensateur4 à l'égard de tout produit du territoire d'un signataire qui serait importé sur le
territoire d'un autre signataire soit conforme aux dispositions de l'article VI de l'Accord général
et aux termes du présent accord.
_______________
4 L'expression "droit compensateur" sera interprétée comme désignant un droit spécial perçu
en vue de neutraliser toute prime ou subvention accordée, directement ou indirectement, à la
fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit, ainsi qu'il est prévu à l'article VI,
paragraphe 3, de l'Accord général. (La note de bas de page 3 n'est pas reproduite.)

De même, l'article 19:1 du Code SMC du Tokyo Round est pratiquement identique à l'article 32.1 de
l'Accord SMC (cité plus haut au paragraphe 238) et dispose ce qui suit:

"Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre une subvention accordée par un autre
signataire, si ce n'est conformément aux dispositions de l'Accord général tel qu'il est interprété
par le présent accord.38"  (La note de bas de page 38 n'est pas reproduite.)
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dispositions du Code SMC du Tokyo Round, que l'article XXIII du GATT n'était pas
la base appropriée pour engager une action.67

260. Même si la question du choix de l'article XXIII du GATT pour servir de cadre
au règlement du différend avait été discutée et si un groupe spécial établi conformé-
ment à l'article XXIII avait, après examen, décidé que l'article VI du GATT de 1947
pouvait être invoqué indépendamment du Code SMC du Tokyo Round, cette déci-
sion n'aurait guère valeur de précédent pour un groupe spécial établi dans le cadre de
l'OMC.  Il est évident que dans le système du GATT, l'article VI du GATT de 1947
s'appliquerait forcément seul à l'égard des relations, et des différends éventuels, entre
parties contractantes lorsque l'une ou les deux de ces parties contractantes n'étaient
pas signataires du Code SMC du Tokyo Round. Le système antérieur à l'OMC était,
après tout, caractérisé par une fragmentation en ce qui concernait à la fois les règles
de droit applicables et les instances et procédures de règlement des différends. Le
Groupe spécial est d'avis, comme il a été indiqué, qu'un des objets et buts essentiels
de l'Accord sur l'OMC est d'éliminer autant que possible cette fragmentation par la
création d'un système de l'OMC intégré. Les dispositions pertinentes de l'Ac-
cord SMC que le Groupe spécial examine actuellement doivent donc être interprétées
dans un contexte juridique tout à fait nouveau et différent de celui des dispositions
comparables du Code SMC du Tokyo Round.
261. Par conséquent, la décision du Groupe spécial sur la viande de porc, prise
dans des circonstances différentes dans le cadre d'un régime d'obligations différent,
ne convainc pas le Groupe spécial qu'il devrait avoir une interprétation différente des
dispositions textuelles pertinentes de l'Accord sur l'OMC de celle à laquelle il est
parvenu.

iv) Transition au Système de l'OMC et
Conséquences d'une Constatation
d'Indissociabilité

262. Le Groupe spécial souhaite maintenant examiner quelques-unes des consé-
quences alléguées d'une interprétation de l'Accord sur l'OMC en vertu de laquelle il
constaterait que l'article VI du GATT de 1994 ne constitue pas l'instrument juridique
applicable en l'espèce et l'argument selon lequel ces conséquences doivent rendre une
telle interprétation sujette à caution. Une conséquence alléguée serait de refuser l'ac-
cès au mécanisme de règlement des différends de l'OMC pour un droit imposé con-
formément à une détermination établie après l'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC si cette détermination résultait d'une enquête ouverte sur demande présentée
avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. On fait valoir que, de toute évi-
dence, si l'acte de la détermination est intervenu après la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC, il devrait être soumis au régime de l'OMC. L'autre conséquence
alléguée serait que certains Membres de l'OMC pourraient ne plus avoir d'instance où

                                                                                                              

67 Comme il est prévu dans le document "Améliorations des règles et procédures de règlement des
différends du GATT" adopté à la suite de la Réunion de Montréal, L/6489 du 13 avril 1989, le man-
dat du Groupe spécial sur la viande de porc était d'examiner la question "à la lumière des disposi-
tions de l'Accord général applicables en l'espèce".
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défendre leurs droits, que ce soit dans le système du GATT ou celui de l'OMC, à
l'égard de mesures compensatoires imposées à la suite d'enquêtes ouvertes sur de-
mande présentée avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
263. Au moment d'examiner ces conséquences alléguées et leur portée éventuelle,
il importe de rappeler que la question des règles de droit applicables se pose à cause
des aspects temporels particuliers du différend à l'étude. L'Accord sur l'OMC est
entré en vigueur pour le Brésil le 1er janvier 1995. L'enquête aboutissant à l'imposi-
tion du droit a été ouverte le 21 juin 1994, sur demande présentée le 17 janvier 1994,
avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour le Brésil. Le droit com-
pensateur définitif sur la noix de coco desséchée en provenance des Philippines a été
imposé, par contre, le 18 août 1995, après l'entrée en vigueur de l'Accord pour le
Brésil.
264. La transition à un nouveau régime juridique, surtout dans le cas de différends
comme celui à l'étude qui s'étendent sur une période à la fois antérieure et postérieure
à la date d'entrée en vigueur, soulève fréquemment des questions juridiques délicates.
Les dispositions transitoires visent généralement à concilier l'objectif consistant à
mettre rapidement en oeuvre le nouvel accord et l'objectif consistant à préserver les
attentes légitimes qui existent déjà et qui ont été suscitées par l'ancien accord. Pour
choisir un régime transitoire, les Etats concilieront ces objectifs souvent contradictoi-
res. Ils peuvent, à un extrême, appliquer pleinement le nouveau régime à toutes les
mesures existant à la date d'entrée en vigueur du nouvel accord. Ils peuvent, à l'autre
extrême, appliquer la clause de l'antériorité à toutes les mesures existant à la date
d'entrée en vigueur du nouvel accord. Ils peuvent choisir un régime intermédiaire. La
pratique des Etats varie d'un accord à l'autre et souvent, dans le cadre d'un même
accord, les parties peuvent convenir de régimes transitoires multiples couvrant diffé-
rents domaines. Ces questions juridiques, si délicates et complexes soient-elles, per-
dent peu à peu de leur importance car, à mesure que le nouvel accord entre pleine-
ment en vigueur, les problèmes de transition disparaissent.
265. La transition au système de l'OMC est manifestement caractérisée par une
approche multiple du problème. Dans certains domaines visés par l'Accord, les pres-
criptions de fond de l'OMC ont pris effet et le mécanisme de règlement des diffé-
rends a été accessible dès la date d'entrée en vigueur de l'Accord, même à l'égard de
mesures préexistantes. Voir par exemple Etats-Unis - Normes concernant l'essence
nouvelle et ancienne formules, WT/DS2/R (29 janvier 1996), WT/DS2/AB/R
(22 avril 1996) (rapports adoptés tous les deux le 20 mai 1996). S'agissant des mesu-
res compensatoires, l'applicabilité immédiate et intégrale de l'Accord sur l'OMC si-
gnifierait que toutes les mesures existantes, même celles qui sont fondées sur des
enquêtes ou des déterminations achevées avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC, pourraient être immédiatement contestées dans le cadre du mécanisme de
règlement des différends de l'OMC, sans même que le Membre importateur ait eu la
possibilité d'évaluer la conformité de ces mesures existantes au nouveau régime. A
l'autre extrême, l'application intégrale de la clause de l'antériorité exempterait de ma-
nière permanente les mesures existantes de la surveillance exercée dans le cadre du
nouveau régime, même pour ce qui est de leur réexamen. Il est néanmoins tout à fait
clair qu'à l'égard des mesures compensatoires aucune de ces deux positions extrêmes
n'a été adoptée. Les Membres de l'OMC ont élaboré un régime transitoire plus diffé-
rencié et progressif pour l'entrée en vigueur de l'Accord. Cela tient peut-être au fait
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qu'à la différence d'une mesure dont la conformité au nouveau régime peut être éva-
luée sans prendre en considération le processus ayant abouti à son adoption, dans le
cas des droits compensateurs, les prescriptions procédurales et fondamentales sont
très étroitement imbriquées et, pour évaluer la conformité d'un droit compensateur au
nouveau régime, il faut aussi prendre en considération le processus ayant abouti à
son imposition. Les grandes lignes de ce régime résultent à la fois des dispositions
temporelles de l'Accord SMC et des divers instruments concernant l'extinction du
GATT de 1947 et du Code SMC du Tokyo Round.
266. Le Groupe spécial revient maintenant aux deux conséquences alléguées d'une
constatation selon laquelle l'article VI du GATT de 1994 ne constitue pas l'instru-
ment juridique applicable au type de différend à l'étude. Un résultat allégué serait de
refuser l'accès au mécanisme de règlement des différends de l'OMC pour un droit
imposé conformément à une détermination établie après l'entrée en vigueur de l'Ac-
cord sur l'OMC si cette détermination était l'aboutissement d'une enquête effectuée
sur demande présentée avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. On fait va-
loir que, de toute évidence, si l'acte de la détermination est intervenu après l'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC, il devrait être soumis à ce régime. L'autre résultat
allégué serait que certains Membres de l'OMC pourraient ne plus avoir d'instance où
défendre leurs droits, que ce soit dans le système du GATT ou celui de l'OMC, à
l'égard de mesures compensatoires imposées à la suite d'enquêtes ouvertes sur de-
mande présentée avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. On pourrait
faire valoir que ces résultats sont si manifestement absurdes et déraisonnables qu'ils
compromettent la plausibilité d'une interprétation qui considérerait que l'article VI du
GATT de 1994 ne constitue pas l'instrument juridique applicable à un différend tel
que celui qui est à l'étude.
267. Après l'avoir soigneusement examinée, le Groupe spécial n'accepte pas cette
thèse pour les principales raisons qui sont indiquées ci-après et développées plus
avant dans le document.
268. Tout d'abord, elle repose sur une idée tout simplement fausse de l'effet vérita-
ble d'une constatation selon laquelle l'article VI du GATT de 1994, à lui seul, ne
constitue pas l'instrument juridique applicable à un différend du type de celui qui est
à l'étude. En fait, l'accès aux dispositions fondamentales et à la procédure de règle-
ment des différends de l'OMC n'est pas totalement refusé ni dans un cas ni dans l'au-
tre. Il est plutôt progressivement ouvert dans le cadre de l'OMC par le biais des dis-
positions transitoires. En vertu du régime de l'OMC relatif aux mesures compensatoi-
res (article VI du GATT de 1994 et Accord SMC), les Membres peuvent demander
un réexamen des droits imposés conformément à une détermination faite après l'en-
trée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Ce réexamen, s'il est effectué, doit être con-
forme au régime de l'OMC même si les droits résultaient d'une enquête ouverte sur
demande présentée avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. En outre,
en vertu d'une clause d'extinction, toutes les mesures doivent être intégrées au régime
de l'OMC, automatiquement, au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'Ac-
cord sur l'OMC ou après la date d'imposition de la mesure, si cette date intervient
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plus tard.68 De même, aucun Membre de l'OMC ne pourrait se trouver privé de toute
instance où défendre ses droits à l'égard de mesures compensatoires imposées con-
formément à des enquêtes ouvertes sur demande présentée avant la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC. Ils auraient également des droits similaires dans le
cadre de l'OMC par le biais de ces réexamens.
269. Le Groupe spécial reconnaît aisément que les droits et voies de recours pré-
vus dans ce régime d'ouverture progressive sont à plusieurs égards moins étendus et
moins effectifs qu'ils ne le seraient si l'Accord prévoyait une transition plus rapide
(par exemple deux ans au lieu de cinq), ou pas de transition du tout, en matière de
mesures compensatoires. Mais il ne lui appartient certainement pas de commenter les
choix faits en la matière par ceux qui ont conçu le cadre de l'OMC, sauf dans la me-
sure où cela est en rapport avec son interprétation de l'Accord sur l'OMC pour ce qui
est de la non-applicabilité de l'article VI et de l'Accord SMC aux différends tels que
celui dont il est saisi. Même si une interprétation excluant l'article VI signifierait,
mais ce n'est pas le cas, que certaines mesures seraient totalement exemptées du nou-
veau régime, cela ne constituerait pas, de l'avis du Groupe spécial, vu la grande di-
versité des pratiques des Etats en matière de régime transitoire, un résultat si mani-
festement absurde ou déraisonnable qu'il rendrait une telle interprétation sujette à
caution, si elle était par ailleurs fortement étayée, comme c'est le cas en l'occurrence,
par le texte lui-même dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de l'Ac-
cord. Le fait que pour aucune mesure ou aucun Membre il n'y a effectivement priva-
tion totale de droits et de voies de recours dans le cadre de l'OMC lève à l'évidence
les doutes qui pourraient subsister à cet égard.
270. Ce point est également confirmé si l'on examine les conséquences alléguées
dans le contexte du régime global de transition à l'OMC qui comprend également des
voies de recours dans le cadre d'arrangements spéciaux élaborés en rapport avec le
régime antérieur. Cela ne pourrait pas avoir une incidence directe sur le problème
d'interprétation à l'étude. Mais, comme il apparaîtra, la chronologie de la négociation
et de la conclusion de ces arrangements spéciaux étaye quelque peu de manière indi-
recte cette conclusion. Il apparaîtra aussi qu'à certains égards les difficultés que les
Membres peuvent avoir à propos de mesures résultant d'enquêtes ouvertes sur de-
mande présentée au titre du GATT de 1947 et du Code SMC du Tokyo Round ne
découlent pas des dispositions transitoires régissant l'application des règles de l'OMC
aux mesures compensatoires proprement dites. Toute perte de droits existants dé-
coule plutôt de l'extinction du GATT de 1947 et du Code SMC du Tokyo Round. Au
moment de la signature de l'Accord sur l'OMC, il n'y a pas eu entente sur la question
de savoir si et quand le GATT de 1947 et le Code SMC du Tokyo Round prendraient
fin. Le Groupe spécial hésite donc, pour interpréter l'Accord sur l'OMC, à accorder

                                                                                                              

68 Dans bien des cas, l'Accord sur l'OMC prendra effet pour les mesures existantes par le biais d'un
réexamen à l'extinction moins de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
Plus précisément, pour les Membres qui appliquaient une clause d'extinction avant la date d'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC, l'article 32.4 de l'Accord SMC prévoit qu'un réexamen à l'extinc-
tion conformément aux normes de l'OMC doit être effectué au plus tard cinq ans après la date d'im-
position de la mesure, même si la mesure a été imposée avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord
sur l'OMC.
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beaucoup d'importance à l'effet de décisions qui n'avaient pas encore été prises au
moment de la signature de l'Accord sur l'OMC.
271. Les questions de transition, y compris celle de savoir comment et à quel mo-
ment mettre fin au GATT de 1947 et aux Codes issus du Tokyo Round, ont fait l'ob-
jet de décisions prises par le Comité préparatoire de l'Organisation mondiale du
commerce ("le Comité préparatoire"), les PARTIES CONTRACTANTES du GATT
de 1947 et le Comité SMC du Tokyo Round après la signature de l'Accord sur
l'OMC, mais avant la date de son entrée en vigueur. Une de ces décisions, adoptée
par le Comité SMC du Tokyo Round à l'invitation du Comité préparatoire reconnaît
que si les signataires dénonçaient le Code du Tokyo Round ou si le Code prenait fin
immédiatement, certaines mesures compensatoires pourraient n'être soumises ni au
Code SMC du Tokyo Round ni à l'Accord SMC. Pour remédier à cette situation, la
Décision prévoit que, dans le cas où le Code des subventions du Tokyo Round serait
dénoncé ou prendrait fin, il continuera néanmoins de s'appliquer pour ce qui est de
toute enquête ou de tout réexamen en matière de droits compensateurs auquel ne
s'applique pas l'Accord SMC conformément aux dispositions de l'article 32.3 dudit
accord. La Décision, qui doit rester en vigueur pendant une période de deux ans
après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, prévoit également que le
Comité SMC du Tokyo Round restera en activité aux fins du traitement de tout diffé-
rend découlant d'une telle enquête ou d'un tel réexamen. Enfin, les signataires s'enga-
gent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mener rapidement dans la mesure où
cela est possible ces enquêtes et réexamens et les procédures de règlement des diffé-
rends de façon à permettre au Comité d'examiner ces différends pendant la période
de validité de la décision.69 L'article 2:14 du Code SMC du Tokyo Round prévoit que
les enquêtes seront, sauf circonstances spéciales, terminées dans un délai d'un an à
compter de leur ouverture. Il semble donc que même lorsqu'une enquête a été ouverte
après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, suite à une demande pré-
sentée avant cette date, la Décision donnerait de manière générale à un signataire une
possibilité adéquate d'engager une procédure de règlement des différends au titre du
Code SMC du Tokyo Round à l'égard de toute enquête ou réexamen ne relevant pas
de l'Accord SMC.
272. Les Philippines et le Brésil sont tous deux signataires du Code SMC du To-
kyo Round, et les Philippines auraient donc pu invoquer les dispositions de ce Code
relatives au règlement des différends. Le Groupe spécial n'entend pas suggérer par
cette observation qu'en soi la Décision empêche les Philippines d'engager une action
au titre de l'article VI du GATT de 1994. La possibilité de recourir à l'article VI du
GATT de 1994 en tant qu'instrument juridique applicable en l'espèce est une question
qui doit être tranchée sur la base de l'Accord sur l'OMC, plutôt que sur la base d'une
décision ultérieure prise par les signataires du Code SMC du Tokyo Round à l'invita-
tion du Comité préparatoire. Toutefois, en invitant le Comité SMC du Tokyo Round
à prendre cette décision, le Comité préparatoire semble reconnaître que l'article 32.3
pourrait laisser les Membres de l'OMC sans voie de recours à l'égard de certaines

                                                                                                              

69 Voir Conséquences de la dénonciation ou de l'extinction de l'Accord relatif à l'interprétation et à
l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
SCM/187 (décision adoptée le 8 décembre 1994).
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mesures compensatoires, et prévoit au moins de remédier partiellement à cette situa-
tion.
273. Les Philippines font valoir, et le Groupe spécial reconnaît, que la Décision
susmentionnée ne s'applique pas à toutes les mesures compensatoires ne relevant pas
de l'Accord SMC conformément à l'article 32.3 de l'Accord. Plus précisément, lors-
qu'une des parties à un différend concernant des mesures compensatoires n'est pas
signataire du Code SMC du Tokyo Round, les relations entre les parties sont régies
uniquement par le GATT de 1947. Ces parties ne peuvent naturellement pas recourir
au mécanisme de transition établi par le Comité SMC du Tokyo Round. Le Groupe
spécial note toutefois qu'une décision en matière de transition prise par les PARTIES
CONTRACTANTES du GATT de 1947 a permis de résoudre partiellement le di-
lemme auquel ces parties étaient confrontées. Conformément à la Décision sur la
coexistence transitoire du GATT de 1947 et de l'Accord sur l'OMC, L/7583 (adoptée
le 8 décembre 1994), le GATT de 1947 restait en vigueur pendant une année après la
date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. La Décision prévoyait en outre que,
en cas de circonstances imprévues, les PARTIES CONTRACTANTES pourraient
décider de repousser d'un an au maximum la date d'extinction du GATT de 1947. En
conséquence, les parties contractantes au GATT de 1947 qui souhaitaient engager
une procédure de règlement des différends concernant une mesure compensatoire à
laquelle ni le Code SMC du Tokyo Round ni l'article VI du GATT de 1994 pris con-
jointement avec l'Accord SMC ne s'appliquaient avaient une année de plus pour re-
courir au mécanisme de règlement des différends du GATT de 1947.
274. Le Groupe spécial est conscient du fait que l'article 32.3 de l'Accord SMC,
pris conjointement avec les décisions en matière de transition examinées plus haut,
n'assure pas une transition parfaitement harmonieuse du GATT de 1947 au système
de l'OMC. En vertu de l'article 32.3 de l'Accord SMC, les enquêtes en matière de
droits compensateurs qui étaient en cours ou dont l'ouverture n'avait pas encore été
décidée à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC ne relèvent pas de l'arti-
cle VI du GATT de 1994 pris conjointement avec l'Accord SMC. Le Groupe spécial
sait que plusieurs enquêtes en matière de droits compensateurs sont dans ce cas et
qu'un certain nombre d'enquêtes antidumping se trouvent dans la même situation en
vertu de l'article 18.3 de l'Accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'article VI du
GATT de 1994 (l'Accord antidumping), qui est l'équivalent, dans ledit accord, de
l'article 32.3 de l'Accord SMC. Toutefois, le Sous-Comité des questions institution-
nelles, procédurales et juridiques du Comité préparatoire de l'Organisation mondiale
du commerce avait envisagé une période de coexistence de deux ans entre le GATT
de 1947 et l'Accord sur l'OMC. Si le Comité préparatoire avait finalement recom-
mandé une telle décision aux PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947, ce
risque de vide juridique n'existerait pas. En conséquence, le vide juridique décelé par
les Philippines résulte des conditions fixées pour l'extinction du GATT de 1947,
plutôt que de l'article 32.3 de l'Accord SMC. On ne peut donc guère donner de valeur
interprétative à l'existence d'un tel vide lorsqu'il s'agit d'interpréter l'Accord sur
l'OMC.
275. En tout état de cause, l'Accord SMC selon ses propres termes entre en vigueur
de manière progressive à l'égard des mesures existantes. A ce propos, le Groupe spé-
cial note que les réexamens de mesures existantes engagés sur demande présentée
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après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC relèvent de l'Accord SMC.
L'article 21.2 de l'Accord dispose ce qui suit:

"Les autorités réexamineront la nécessité de maintenir le droit
dans les cas où cela sera justifié, de leur propre initiative ou, à
condition qu'un laps de temps raisonnable se soit écoulé depuis
l'imposition du droit compensateur définitif, à la demande de
toute partie intéressée qui justifierait par des données positives
la nécessité d'un tel réexamen. Les parties intéressées auront le
droit de demander aux autorités d'examiner si le maintien du
droit est nécessaire pour neutraliser le subventionnement, si le
dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au
cas où le droit serait éliminé ou modifié, ou l'un et l'autre. Si, à
la suite du réexamen effectué au titre du présent paragraphe,
les autorités déterminent que le droit compensateur n'est plus
justifié, il sera supprimé immédiatement."

276. Le Groupe spécial note en outre qu'il y a une dernière limite à la non-
applicabilité de l'article VI du GATT de 1994 pris conjointement avec l'Accord SMC
sous la forme d'une clause d'extinction. L'article 21.3 de l'Accord SMC dispose ce
qui suit:

"... tout droit compensateur définitif sera supprimé cinq ans au
plus tard à compter de la date à laquelle il aura été imposé (ou
à compter de la date de réexamen le plus récent au titre du pa-
ragraphe 2 si ce réexamen a porté à la fois sur le subvention-
nement et le dommage, ou au titre du présent paragraphe), à
moins que les autorités ne déterminent, au cours d'un réexa-
men entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative,
soit à la suite d'une demande dûment justifiée présentée par la
branche de production nationale ou en son nom, dans un laps
de temps raisonnable avant cette date, qu'il est probable que le
subventionnement et le dommage52 subsisteront ou se repro-
duiront si le droit est supprimé." (La note de bas de page 52
n'est pas reproduite.)

L'article 32.4 de l'Accord SMC précise la façon dont cette disposition entrera en vi-
gueur au titre du régime transitoire de l'Accord:

"Aux fins du paragraphe 3 de l'article 21, les mesures compen-
satoires existantes seront réputées être imposées au plus tard à
la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un
Membre, sauf dans les cas où la législation intérieure d'un
Membre en vigueur à cette date comprenait déjà une clause du
type prévu dans ce paragraphe."

277. Le Groupe spécial reconnaît que ces dispositions concernant le réexamen ne
sont pas comparables, quant à l'effet, à l'application immédiate de l'Accord sur
l'OMC à toutes les mesures compensatoires. L'effet des réexamens concernant la
nécessité de maintenir les mesures compensatoires sera probablement prospectif et,
selon la date d'imposition de la mesure et les circonstances ultérieures à son imposi-
tion, le pays Membre exportateur pourra ou ne pourra pas avoir droit à un réexamen
immédiat. Toutefois, il ressort clairement de cette disposition que les mesures aux-
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quelles l'Accord sur l'OMC n'est pas immédiatement applicable seront néanmoins
progressivement assujetties aux disciplines de l'OMC conformément aux réexamens
prévus à l'article 21.2 de l'Accord SMC. En outre, même les mesures maintenues et
imposées dans le cadre du régime antérieur à l'OMC, et ne faisant pas l'objet d'un
réexamen au titre de l'article 21.2 de l'Accord SMC, finiront par être soumises aux
disciplines de l'OMC en vertu de cette clause d'extinction.70

278. Il ressort de l'analyse qui précède que l'Accord sur l'OMC, pris conjointement
avec les dispositions relatives à l'extinction du GATT de 1947 et du Code SMC du
Tokyo Round, établit un régime transitoire en vertu duquel les disciplines de l'OMC
et le mécanisme de règlement des différends de l'OMC deviennent applicables aux
mesures compensatoires d'une manière déterminée et progressive. En d'autres termes,
les mesures qui ne sont pas immédiatement soumises au régime de l'OMC sont, pen-
dant une période limitée, soustraites à la surveillance exercée dans le cadre de ce
régime, même si elles peuvent faire l'objet d'une surveillance en vertu du régime an-
térieur. Les principales caractéristiques de la transition au régime de l'OMC sont les
suivantes:

- Toute mesure compensatoire imposée sur demande présentée à la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un Membre ou après
cette date est immédiatement soumise aux règles de l'OMC et au mé-
canisme de règlement des différends de l'OMC, de même que tout ré-
examen d'une mesure engagé sur demande présentée à la date d'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un Membre ou après cette
date.

- S'agissant des mesures imposées à la suite d'enquêtes ouvertes sur
demande présentée avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC:
- Pour les Membres qui étaient signataires du Code SMC du To-

kyo Round, le recours au mécanisme de règlement des diffé-
rends prévu par ledit Code reste possible pendant deux ans
après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. S'il n'est pas
fait appel au mécanisme de règlement des différends prévu
dans le Code, ou dans le cas inhabituel où le délai de deux ans
est insuffisant, le mécanisme de règlement des différends de
l'OMC pourra être invoqué à la suite d'examens engagés sur
demande présentée à la date d'entrée en vigueur de l'Accord

                                                                                                              

70 Le Groupe spécial note qu'il y a dans l'Accord antidumping des dispositions pratiquement iden-
tiques régissant le réexamen de la nécessité du maintien des droits et le réexamen à l'extinction. Il
note en outre qu'en vertu de l'article 9 de l'Accord antidumping, les Membres doivent avoir un
système de fixation des droits sur une base soit prospective soit rétrospective. Au moins un Membre
ayant un système de fixation des droits sur une base rétrospective applique en la matière les normes
de l'OMC. En pareil cas, les dispositions de l'Accord antidumping s'appliqueraient au recouvrement
de tous les droits pendant la période visée par la fixation des droits sur une base rétrospective, ce qui
peut inclure les droits appliqués pendant des périodes antérieures à l'entrée en vigueur de l'Accord
sur l'OMC. Le Groupe spécial n'étant pas saisi de cette question, il n'exprime pas d'opinion sur le
point de savoir s'il s'agit d'une prescription de l'Accord antidumping, ni sur le point de savoir si un
système de fixation des droits est exigé par l'Accord SMC.
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sur l'OMC ou après cette date. Lorsque la dernière limite sera
atteinte, les réexamens obligatoires à l'extinction permettront
de soumettre les mesures aux disciplines de l'OMC et il sera
possible de recourir au mécanisme de règlement des différends
de l'OMC.

- Pour les différends entre des Membres dont l'un ou les deux
n'étaient pas signataires du Code SMC du Tokyo Round, il
pouvait être fait appel au mécanisme de règlement des diffé-
rends prévu dans le GATT de 1947 pendant un an après l'en-
trée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Sinon, le régime de
l'OMC prend effet pour ces différends par le biais des réexa-
mens, de l'application de la clause d'extinction et de la possi-
bilité de recourir finalement au mécanisme de règlement des
différends de l'OMC de la même manière que pour les signa-
taires du Code SMC du Tokyo Round.

Il n'appartient pas au Groupe spécial de commenter les choix faits par les parties
quand elles ont mis en place le régime de transition au système de l'OMC dans le
domaine des mesures compensatoires - si ce n'est pour mentionner que tout régime
transitoire suppose des compromis. De l'avis du Groupe spécial, il n'y a rien dans
cette interprétation qui soit déraisonnable au point de compromettre la conclusion à
laquelle il est arrivé, sur la base de son interprétation des dispositions textuelles per-
tinentes, selon laquelle l'article VI du GATT de 1994 n'est pas indépendamment ap-
plicable à un différend auquel l'Accord SMC ne s'applique pas.
279. Il a été affirmé qu'il serait incompatible avec l'objet et le but de l'Accord sur
l'OMC d'interpréter ledit accord d'une manière qui refuse à un Membre l'accès au
mécanisme de règlement des différends de l'OMC pour un droit compensateur impo-
sé après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Il est allégué que l'imposition de
ce droit constitue un acte indépendant qui, puisqu'il intervient après l'entrée en vi-
gueur de l'Accord sur l'OMC, devrait être soumis aux restrictions qui y sont définies.
Le problème en l'espèce est que les circonstances à l'origine de l'imposition par le
Brésil d'un droit compensateur sur les importations de noix de coco desséchée font
partie d'un processus qui s'est déroulé sur une période antérieure et postérieure à la
date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Un principe établi du droit interna-
tional coutumier, énoncé à l'article 28 de la Convention de Vienne, est que les droits
et obligations découlant d'un nouveau traité ne s'appliquent pas rétroactivement. La
question de savoir comment appliquer ce principe au cas particulier d'une mesure
compensatoire fondée sur un processus entamé avant, mais achevé après, la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC est très délicate du point de vue juridique.
Le Groupe spécial note que les parties au différend et certaines tierces parties ont
présenté des arguments détaillés concernant l'application en l'espèce du principe
énoncé à l'article 28 de la Convention de Vienne. Mais il convient de noter que ce
principe s'applique "[à] moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne
soit par ailleurs établie ...". En l'espèce, le Groupe spécial est arrivé à ses conclusions
en se fondant sur l'intention des rédacteurs telle qu'elle apparaît dans le texte de l'Ac-
cord sur l'OMC proprement dit. En conséquence, il n'a pas examiné les arguments
des parties concernant les principes coutumiers du droit international et n'a pas non
plus exprimé un avis au sujet de l'application de ces principes dans d'autres contextes
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au titre de l'Accord sur l'OMC. Pour le Groupe spécial, l'Accord SMC reconnaît le
principe de la non-rétroactivité et, compte tenu de la difficulté d'appliquer ce principe
général dans le contexte des droits compensateurs, résout la question délicate de la
mise en oeuvre du principe général dans ce contexte spécifique par le biais de règles
transitoires qui définissent l'application temporelle précise de l'Accord SMC, comme
il est décrit plus haut. Du fait que le Groupe spécial conclut que l'article VI du GATT
de 1994 ne s'applique pas lorsque l'Accord SMC n'est pas d'application, ce problème
serait résolu de la même manière au regard de l'article VI du GATT de 1994. Le
Groupe spécial estime que ce résultat n'est pas manifestement absurde ni déraisonna-
ble. Il le juge en fait pleinement compatible avec le but défini dans le Préambule de
l'Accord sur l'OMC qui est de mettre en place un système commercial multilatéral
intégré. Même si le texte autorisait une marge d'interprétation sur ce point, ce qui de
l'avis du Groupe spécial n'est pas le cas, tout avantage éventuel d'une interprétation
permettant le recours immédiat au mécanisme de règlement des différends de l'OMC
au titre de l'article VI pris seul, à l'égard d'un droit compensateur imposé après la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, est largement compensé par tous les pro-
blèmes et difficultés résultant d'une telle interprétation qui, comme il est examiné
plus haut, aboutirait à des résultats manifestement absurdes et déraisonnables.
280. Le Groupe spécial reconnaît que les articles premier, II et VI du GATT
de 1994 sont interdépendants et que l'article VI autorise des mesures qui pourraient
par ailleurs ne pas être conformes aux articles premier et II du GATT de 1994.71 De
toute évidence, le fait que l'Accord sur l'OMC établit un régime transitoire en vertu
duquel l'article VI du GATT de 1994 et l'Accord SMC prennent effet progressive-
ment à l'égard de certaines mesures compensatoires ne signifie pas que, avant que ces
dispositions prennent effet, les mesures en question ne sont pas conformes aux arti-
cles premier et II du GATT de 1994. Les rédacteurs n'auraient pas pu avoir l'inten-
tion, en instaurant une entrée en vigueur progressive, par étape, de l'article VI et de
l'Accord SMC, d'invalider immédiatement toutes les mesures soumises à ce proces-
sus par étape. Bien au contraire, comme il est indiqué plus haut, le Groupe spécial a
conclu que l'effet de ce régime transitoire était de soustraire aux nouvelles disposi-
tions les mesures compensatoires imposées à la suite d'une enquête ouverte sur de-
mande présentée avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un
Membre jusqu'à ce que les mesures soient soumises à un réexamen auquel s'appli-
quent l'article VI du GATT de 1994 et l'Accord SMC. Il va sans dire que ce résultat
n'a aucune incidence sur l'applicabilité des articles premier et II du GATT de 1994 à
l'égard des mesures autres que les mesures compensatoires soumises à la règle tran-
sitoire énoncée à l'article 32.3 de l'Accord SMC.

                                                                                                              

71 Cette interdépendance est attestée par l'article II:2 b) qui dispose que "[a]ucune disposition du
présent article n'empêchera une partie contractante de percevoir à tout moment, à l'importation d'un
produit ... un droit antidumping ou un droit compensateur en conformité de l'article VI*" (la note
n'est pas reproduite). Le Groupe spécial note que pour appliquer cette disposition il faut déterminer
si un droit compensateur est "en conformité de l'article VI". En l'espèce, les mesures ne sont ni "con-
formes" ni "non conformes" à l'article VI du GATT de 1994; elles ne relèvent tout simplement pas de
cet article et toute évaluation de leur conformité devrait être faite par référence à l'article VI du
GATT de 1947 et, pour ce qui est des signataires du Code SMC du Tokyo Round, par référence
également audit Code.
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281. A la lumière des dispositions de l'Accord sur l'OMC, interprétées dans leur
contexte et à la lumière de leur objet et but, comme il est examiné plus haut, le
Groupe spécial conclut que l'article VI du GATT de 1994 ne constitue pas l'instru-
ment juridique applicable aux fins du différend à l'étude. En conséquence, les alléga-
tions formulées par les Philippines au titre des articles premier et II, qui découlent de
leurs allégations d'incompatibilité avec l'article VI du GATT de 1994, ne peuvent pas
être retenues.

2. Applicabilité de l'Accord sur l'Agriculture
282. Le Groupe spécial aborde maintenant la question de l'applicabilité de l'Accord
sur l'agriculture à des différends tels que celui dont il est saisi, concernant des mesu-
res compensatoires imposées à la suite d'enquêtes ouvertes sur demande présentée
avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un Membre. Les Philip-
pines allèguent que, même si les programmes visés par l'enquête du Brésil consti-
tuent des subventions à la noix de coco fraîche, ces programmes sont pleinement
conformes aux exemptions aux engagements de réduction du soutien interne prévues
pour les pays en développement et les quantités de minimis à l'article 6 de l'Accord
sur l'agriculture. Ainsi, au titre de l'article 13 b) i) dudit accord, les programmes sont
exemptés de l'imposition de droits compensateurs à moins qu'une détermination de
l'existence d'un dommage ou d'une menace de dommage ne soit établie conformé-
ment à l'article VI du GATT de 1994 et à la Partie V de l'Accord SMC. Le Brésil
soutient que l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture s'applique uniquement aux droits
compensateurs relevant à la fois de l'article VI du GATT de 1994 et de l'Ac-
cord SMC, et que ce n'est pas le cas en l'espèce.
283. L'article 13 de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit:

"Pendant la période de mise en oeuvre, nonobstant les disposi-
tions du GATT de 1994 et de l'Accord sur les subventions et
les mesures compensatoires (dénommé dans le présent article
l'"Accord sur les subventions"):

. . .
b) les mesures de soutien interne qui sont pleinement con-

formes aux dispositions de l'article 6 du présent accord,
y compris les versements directs qui sont conformes
aux prescriptions du paragraphe 5 dudit article, telles
qu'elles apparaissent dans la Liste de chaque Membre,
ainsi que le soutien interne dans les limites des niveaux
de minimis et en conformité avec le paragraphe 2 de
l'article 6:
i) seront exemptées de l'imposition de droits com-

pensateurs à moins qu'une détermination de
l'existence d'un dommage ou d'une menace de
dommage ne soit établie conformément à l'arti-
cle VI du GATT de 1994 et à la Partie V de
l'Accord sur les subventions, et il sera fait
preuve de modération pour l'ouverture de toute
enquête en matière de droits compensateurs ...".
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La note 4 relative à l'article 13 dispose ce qui suit:
"Les "droits compensateurs", lorsqu'ils sont mentionnés dans
cet article, sont ceux qui font l'objet de l'article VI du GATT
de 1994 et de la Partie V de l'Accord sur les subventions et les
mesures compensatoires."

284. Le Groupe spécial a déjà conclu que ni l'article VI du GATT de 1994 pris
isolément, ni l'article VI du GATT de 1994 pris conjointement avec l'Accord SMC,
ne s'appliquaient aux mesures incriminées en l'espèce. Les droits compensateurs ne
relèvent de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture que s'ils "font l'objet de l'article VI
du GATT de 1994 et de la Partie V de l'Accord sur les subventions et les mesures
compensatoires". Le Groupe spécial conclut donc que l'article 13 de l'Accord sur
l'agriculture ne s'applique pas au différend à l'étude.
285. Le Groupe spécial note en outre que l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture
confirme ses conclusions concernant la non-applicabilité de l'article VI du GATT
de 1994 au différend à l'étude. Premièrement, il ressort du texte de l'article 13 (plus
précisément des références systématiques à l'article VI du GATT de 1994 et à l'Ac-
cord SMC) que les rédacteurs comptaient que l'article VI du GATT de 1994 et l'Ac-
cord SMC ne fonctionneraient que conjointement. Ainsi, l'article 13 démontre que
l'Accord sur l'OMC établit un ensemble intégré de droits et d'obligations concernant
l'utilisation de mesures compensatoires. Ces droits et obligations sont définis à l'arti-
cle VI du GATT de 1994, dans l'Accord SMC et dans l'Accord sur l'agriculture.  Le
Groupe spécial ne pense pas que cet ensemble de droits et d'obligations fonctionne-
rait comme prévu s'il était constaté que des parties de l'ensemble s'appliquaient à une
mesure compensatoire alors que d'autres parties ne s'y appliquaient pas.

B. Défaut de Consultations
286. Les Philippines demandent qu'il soit constaté que le refus du Brésil d'engager
en l'espèce des consultations au titre de l'article XXIII:1 du GATT de 1994 est in-
compatible avec les obligations qu'il tient de cet article et des articles 4:1, 4:2 et 4:3
du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. En réponse, le Brésil fait
valoir que les Philippines n'ont pas formulé une allégation à cet égard et que cette
question ne relève donc pas du mandat du Groupe spécial.
287. La demande des Philippines concerne une question que le Groupe spécial
envisage avec le plus grand sérieux. Le respect de l'obligation fondamentale des
Membres de l'OMC d'entrer en consultation lorsqu'une demande est présentée à cet
effet au titre du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends est capital
pour le fonctionnement du mécanisme de règlement des différends. L'article 4:2 du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends dispose que "Chaque Membre
s'engage à examiner avec compréhension toutes représentations que pourra lui adres-
ser un autre Membre au sujet de mesures affectant le fonctionnement de tout accord
visé prises sur son territoire et à ménager des possibilités adéquates de consultation
sur ces représentations3". En outre, conformément à l'article 4:6 du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends, les consultations sont "sans préjudice des
droits que tout Membre pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure".
De l'avis du Groupe spécial, ces dispositions indiquent clairement que l'obligation
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faite aux Membres de tenir des consultations est absolue et qu'elle ne peut faire l'ob-
jet de modalités ou conditions imposées au préalable par un Membre.
288. Le Groupe spécial doit examiner uniquement les allégations qui relèvent de
son mandat. Dans l'affaire à l'étude, les parties sont convenues d'un mandat spécial
chargeant le Groupe spécial d'examiner la "question" portée devant l'ORD par les
Philippines dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, en tenant compte
de la communication du Brésil reproduite dans le document WT/DS22/3 et du
compte rendu des débats de la réunion du 21 février 1996 de l'ORD.
289. Les parties n'ont pas été d'accord au sujet du critère en fonction duquel un
groupe spécial devrait déterminer si une allégation relève de son mandat au titre des
dispositions du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Aux termes
de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, une de-
mande d'établissement d'un groupe spécial "précisera si des consultations ont eu lieu,
indiquera les mesures spécifiques en cause et contiendra un bref exposé du fonde-
ment juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le pro-
blème". Le Groupe spécial estime qu'il aurait fallu au minimum qu'il puisse, sur la
base d'une lecture raisonnable des documents déterminant la portée du mandat, con-
clure qu'il lui serait demandé de faire des constatations au sujet du fait que le Brésil
n'avait pas engagé de consultations.
290. Le Groupe spécial a examiné la demande d'établissement d'un groupe spécial
présentée par les Philippines et les documents additionnels dont il devait tenir
compte afin de déterminer si l'allégation des Philippines concernant le fait que le
Brésil n'avait pas engagé de consultations était formulée de manière suffisante pour
qu'elle relève de son mandat. La demande d'établissement d'un groupe spécial pré-
sentée par les Philippines satisfait à l'évidence à la première prescription énoncée à
l'article 6:2 puisqu'elle indique que de l'avis des Philippines des consultations n'ont
pas eu lieu parce que le Brésil a refusé de les tenir. Elle indique également les mesu-
res compensatoires imposées par le Brésil, les affirmations des Philippines concer-
nant diverses violations imputables à ces mesures et les constatations demandées au
sujet de ces mesures. Toutefois, il n'y a rien dans la demande d'établissement d'un
groupe spécial qui permettrait de conclure qu'il serait demandé à ce dernier de faire
une constatation concernant le fait que le Brésil n'a pas engagé de consultations.
Pour le Groupe spécial, il va de soi que la communication du Brésil reproduite dans
le document WT/DS22/3 ne formule pas une allégation au nom des Philippines. En-
fin, si le compte rendu des débats de la réunion du 21 février 1996 de l'ORD réaf-
firme le point de vue des Philippines selon lequel des consultations n'ont pas eu lieu
parce que le Brésil a refusé de les tenir, il n'y a rien non plus dans ce compte rendu
qui permettrait de conclure qu'il serait demandé au Groupe spécial de faire une
constatation concernant le fait que le Brésil a refusé d'engager des consultations. De
l'avis du Groupe spécial, il n'aurait pas été possible, sur la base d'une lecture raison-
nable des documents déterminant la portée de son mandat, de conclure qu'il lui serait
demandé de faire une constatation concernant le fait que le Brésil n'avait pas engagé
de consultations. Le Groupe spécial conclut en conséquence que l'allégation des Phi-
lippines concernant le fait que le Brésil n'a pas engagé de consultations ne relève pas
de son mandat.
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C. Traduction de l'Avis 006/95 du DTIC
291. Le 12 juin 1996, le deuxième jour de la première réunion du Groupe spécial
avec les parties, le Brésil a présenté un document de deux pages indiquant les cor-
rections apportées à sa traduction de l'Ordonnance interministérielle n° 11 et de
l'Avis 006/95 du DTIC, précisant que la traduction initiale ne rendait pas fidèlement
le texte original des déterminations, rédigé en portugais. Les Philippines se sont op-
posées à la prise en compte des traductions corrigées des deux textes, affirmant qu'il
y avait des différences de fond entre la traduction initiale et la traduction corrigée.
Les Philippines ont ensuite présenté une lettre dans laquelle elles s'opposaient à
l'"acceptation" des traductions corrigées, faisaient valoir que le Brésil n'avait pas
annoncé à l'avance les corrections en suspens et en déduisaient que les corrections
avaient pour objet de répondre à des arguments présentés pendant les exposés oraux
des Philippines et des tierces parties et/ou à certaines des préoccupations exprimées
par le Groupe spécial dans les questions qu'il avait posées au Brésil. Les Philippines
ont signalé trois cas dans lesquels elles estimaient que le Brésil avait apporté des
corrections qui étaient plus que des corrections de forme et qui touchaient au fond
des documents.
292. Le 17 juillet 1996, à la deuxième réunion du Groupe spécial avec les parties,
le Groupe spécial a rendu sur ce point la décision suivante:

"Le Groupe spécial prend note de la demande des Phi-
lippines visant à ce que le Groupe spécial "n'accepte pas" la
traduction corrigée, et en particulier des objections formulées
par les Philippines à l'égard des corrections 1, 7 et 9 apportées
à la Directive interministérielle n° 11.

Le Groupe spécial considère qu'il aurait été préférable
que le Brésil vérifie l'exactitude de ses traductions avant de les
soumettre au Groupe spécial. Toutefois, si le Groupe spécial
refusait d'accepter des corrections linguistiques au motif
qu'elles différaient de la traduction initiale, il ne pourrait alors
pas examiner au cas où cela deviendrait nécessaire le droit
compensateur à la lumière de la détermination effective faite
par le Brésil.

Le Groupe spécial est saisi du texte original en portu-
gais de la Directive interministérielle n° 11 et des traductions
établies par les deux parties. Le Groupe spécial se référera à la
fois à la traduction philippine et à la traduction brésilienne cor-
rigée s'il doit examiner le libellé de cette directive. Au cas où il
y aurait une différence sensible entre les deux traductions au
sujet de termes pertinents utilisés dans la Directive, le Groupe
spécial résoudra alors le problème en se référant selon qu'il
conviendra au texte original de la Directive rédigé en portu-
gais.

Le Groupe spécial est saisi du texte original en portu-
gais de l'Avis 06/95 du DTIC. Au cas où le Groupe spécial de-
vrait se référer à l'Avis 06/95 du DTIC et au cas où les termes
considérés feraient l'objet d'une correction par le Brésil, le
Groupe spécial vérifiera l'exactitude de la traduction corrigée
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en se référant au texte de l'Avis rédigé en portugais. Si les Phi-
lippines considèrent qu'une des corrections ne rend pas fidèle-
ment le texte original de l'Avis en portugais, elles peuvent en
informer le Groupe spécial.

Si les Philippines estiment qu'une modification des
procédures du Groupe spécial est nécessaire pour tenir compte
de ces circonstances, le Groupe spécial est disposé à examiner
toute demande visant à apporter une telle modification."

VII. REMARQUES FINALES

293. Les questions de fond soulevées par les parties au différend à l'étude sont un
sujet de vive préoccupation et mériteraient un examen approfondi. Toutefois, du fait
que la question des règles de droit applicables était déterminante en l'espèce, le
Groupe spécial n'est parvenu à aucune conclusion au sujet de ces questions de fond.

VIII. CONCLUSIONS

294. A la lumière des constatations ci-dessus, le Groupe spécial formule les con-
clusions suivantes:

a) L'article VI du GATT de 1994 ne constitue pas l'instrument juridique
applicable aux fins du différend à l'étude. En conséquence, le Groupe
spécial ne peut pas examiner au fond les allégations formulées par les
Philippines au titre de cet article ni celles qu'elles ont formulées au ti-
tre des articles premier et II du GATT de 1994 et qui découlent de
leurs allégations d'incompatibilité avec l'article VI du GATT de 1994.

b) L'Accord sur l'agriculture ne constitue pas l'instrument juridique ap-
plicable aux fins du différend à l'étude. En conséquence, le Groupe
spécial ne peut pas examiner au fond les allégations formulées par les
Philippines au titre de cet accord.

c) L'allégation des Philippines concernant le fait que le Brésil n'a pas en-
gagé de consultations ne relève pas du mandat du Groupe spécial et ne
peut donc pas être examinée quant au fond.

295. Le Groupe spécial, ayant conclu que rien ne lui permet de statuer au fond sur
les allégations des Philippines, recommande que l'Organe de règlement des diffé-
rends se prononce dans ce sens.
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ANNEXE 1
RESTRICTED

ORGANISATION MONDIALE WT/DS22/3

29 janvier 1996

DU COMMERCE (96-0276)

Original: anglais

BRESIL - MESURES VISANT LA NOIX DE COCO DESSECHEE
Communication du Brésil

La communication ci-après, datée du 24 janvier 1996, adressée par la Mission
permanente du Brésil au Président de l'Organe de règlement des différends, est dis-
tribuée à la demande de cette délégation.

__________________

J'ai l'honneur de vous faire parvenir sous ce pli un exemplaire du document
SCM/193 concernant les droits compensateurs imposés par le Brésil sur les importa-
tions de noix de coco desséchée et transformée en provenance des Philippines. La
question a été évoquée pendant la réunion du Comité du Tokyo Round du
31 octobre 1995.

Comme il est indiqué dans ce document, le Brésil et les Philippines ont exa-
miné au cours des derniers mois, outre les questions de fond concernant la mesure
incriminée, la question de l'instrument juridique au titre duquel il convenait de de-
mander l'ouverture de consultations. Pour les raisons exposées dans le document, le
Brésil considère que le Code du Tokyo Round sur les subventions et les mesures
compensatoires devrait être le seul cadre juridique applicable en l'espèce, alors que
les Philippines sont d'un avis opposé.

Afin de clarifier la question et d'assurer la transparence voulue à l'intention de
tous les membres du Comité du Tokyo Round, la Mission du Brésil a demandé que
son exposé soit distribué, en tant que document du Comité, aux membres du Comité
des subventions et mesures compensatoires relevant de l'Accord relatif à l'interpréta-
tion et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (le Comité des subventions et mesures compensatoires du
Tokyo Round) et ce, avant le 31 janvier.

Considérant que, à la demande de la Mission des Philippines, la question a
été inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'Organe de règlement des
différends, qui aura lieu le 31 janvier, je vous saurais gré de bien vouloir distribuer la
présente lettre et le document SCM/193 qui y est joint, sous forme de document de
l'OMC, dans la Série DS, à tous les Membres de l'OMC avant la réunion de l'ORD.

Le Brésil estime que l'ORD n'est pas l'organe approprié pour examiner le dif-
férend avec les Philippines et désire que le document SCM/193 soit distribué aux
Membres de l'OMC uniquement pour les informer et sans préjudice des droits qu'il
tient du Code du Tokyo Round sur les subventions et les mesures compensatoires ni
de sa position quant aux règles applicables.
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RESTRICTED

ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS SCM/193
26 janvier 1996

DOUANIERS ET LE COMMERCE Distribution spéciale
(96-0274)

Comité des subventions et Original: anglais
mesures compensatoires

BRESIL - IMPOSITION DE DROITS COMPENSATEURS SUR LES
IMPORTATIONS DE NOIX DE COCO DESSECHEE ET
TRANSFORMEE EN PROVENANCE DES PHILIPPINES

Communication du Brésil

La Mission permanente du Brésil a fait parvenir au Secrétariat la communi-
cation ci-après, datée du 24 janvier 1996.

_______________

J'ai l'honneur de vous faire parvenir sous ce pli un exposé de la position du
Brésil au sujet des droits compensateurs imposés par ce pays sur les importations de
noix de coco desséchée et transformée en provenance des Philippines. La question a
été évoquée pendant la réunion du Comité du Tokyo Round du 31 octobre 1995.

Comme il est indiqué dans ce document, le Brésil et les Philippines ont exa-
miné au cours des derniers mois, outre les questions de fond concernant la mesure
incriminée, la question de l'instrument juridique au titre duquel il convenait de de-
mander l'ouverture de consultations. Pour les raisons exposées dans le document, le
Brésil considère que le Code du Tokyo Round sur les subventions et les mesures
compensatoires devrait être le seul cadre juridique applicable en l'espèce, alors que
les Philippines sont d'un avis opposé.

Afin de clarifier la question et d'assurer la transparence voulue à l'intention de
tous les membres du Comité, je vous prie de bien vouloir distribuer notre exposé, en
tant que document du Comité, aux membres du Comité des subventions et mesures
compensatoires relevant de l'Accord relatif à l'interprétation et à l'application des
articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(le Comité des subventions et mesures compensatoires du Tokyo Round) et ce, avant
le 31 janvier.

_______________

La Mission permanente  du Brésil à Genève communique sous ce pli les ren-
seignements pertinents concernant l'imposition de droits compensateurs sur les im-
portations de noix de coco desséchée en provenance des Philippines.

I. Renseignements succincts sur l'enquête et le cadre juridique
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1. Les autorités brésiliennes ont ouvert des enquêtes au sujet de subventions
accordées aux transformateurs de noix de coco des Philippines et de quatre autres
pays, comme elles l'ont annoncé dans l'Avis au public SECEX n° 40, daté du
21 juillet 1994.
2. Les enquêtes étaient fondées sur l'Accord relatif à l'interprétation et à l'appli-
cation des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (Accord du Tokyo Round sur les subventions et les mesures compensatoi-
res), auquel les Philippines et le Brésil sont parties.
3. Après les constatations préliminaires, les autorités brésiliennes ont imposé
des droits compensateurs provisoires sur les importations de noix de coco desséchée
en provenance des Philippines, comme l'indique l'Avis au public n° 113, daté du
23 mars 1995. Elles ont ensuite conclu qu'il existait effectivement des subventions et
ont imposé des mesures compensatoires définitives sur les importations de noix de
coco desséchée et transformée en provenance des Philippines, ainsi qu'elles l'ont fait
savoir dans l'Avis au public n° 11, daté du 10 août 1995.
II. Discussions avec la partie philippine
4. Le 10 novembre 1995, la Représentante permanente des Philippines à Genève
a adressé au Président du Comité des subventions et mesures compensatoires une
lettre dans laquelle elle indiquait que le gouvernement de la République des Philippi-
nes désirait engager une procédure au titre de l'article 17 de l'Accord du To-
kyo Round sur les subventions et les mesures compensatoires. Le Brésil a répondu le
14 novembre que, puisqu'il n'avait pas reçu de demande de consultations formelles
au titre du Code du Tokyo Round et que de telles consultations n'avaient pas eu lieu,
il n'y avait aucune raison de passer au processus de conciliation prévu par l'article 17.
Il a aussi précisé qu'il était prêt à engager des consultations formelles si les Philippi-
nes le lui demandaient.
5. Le 27 novembre 1995, la Représentante permanente des Philippines a adressé
au Représentant permanent du Brésil une lettre dans laquelle elle demandait l'ouver-
ture de consultations formelles au titre de l'article XXIII:1 du GATT de 1994. Dans
la réponse, datée du 8 décembre 1995, qu'elle a reçue, il était indiqué que la Mission
permanente du Brésil était prête à engager des consultations dès lors qu'il était mu-
tuellement entendu que ces consultations relèveraient exclusivement du Code des
subventions et des mesures compensatoires issu du Tokyo Round, sous les auspices
duquel les enquêtes concernant les subventions sur la noix de coco avaient été me-
nées et les droits compensateurs imposés.
6. Le 13 décembre 1995, les Philippines ont déclaré que la réponse du Brésil
constituait un rejet de leur demande de consultations au titre de l'article XXIII:1 du
GATT de 1994.
7. Le 10 janvier 1996, le Brésil a répété ce qu'il avait indiqué dans sa lettre pré-
cédente, datée du 8 décembre, à savoir qu'il était prêt à engager des consultations
avec les Philippines au sujet des droits compensateurs qu'il avait imposés sur les
importations de noix de coco desséchée en provenance de ce pays. Etant donné qu'en
l'occurrence l'enquête et l'imposition de droits compensateurs définitifs avaient eu
lieu dans le contexte du Code du Tokyo Round, le Brésil considérait que le cadre
juridique dans lequel les consultations sur la question devaient s'inscrire était le Code
du Tokyo Round, qui était en vigueur jusqu'à la fin de l'année pour ce qui concernait
le règlement des différends.
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8. Le Brésil a donc proposé à trois reprises aux Philippines de procéder à des
consultations formelles. La Mission brésilienne n'a jamais reçu de réponse positive à
son offre.
9. Dans une lettre datée du 16 janvier 1996, le gouvernement philippin a infor-
mé le gouvernement brésilien qu'il avait décidé de demander l'établissement d'un
groupe spécial.
III. Arguments du Brésil
10. La position du Brésil sur cette question est la suivante:
a) La position des Philippines, qui voudraient que l'article VI du GATT de 1994

soit appliqué à ce différend, est inacceptable et soulève des questions concer-
nant le système qui intéressent tous les Membres de l'OMC;

b) L'enquête menée par le Brésil a commencé en 1994, dans le contexte du Code
du Tokyo Round sur les subventions et les mesures compensatoires;

c) Le Code du Tokyo Round est en vigueur jusqu'au 31décembre 1996 et les
Philippines peuvent s'en prévaloir;

d) En outre, le champ de l'article VI du GATT de 1947 est juridiquement distinct
de celui de l'article VI du GATT de 1994. L'article VI du GATT de 1947, tel
qu'il est interprété par les accords du Tokyo Round, contient un ensemble de
droits et d'obligations spécifique; l'article VI du GATT de 1994, tel qu'il est
interprété par l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires,
contient un autre ensemble de droits et d'obligations spécifique. Se prévaloir
de l'article VI du GATT de 1994 implique que l'on adopte l'optique spécifique
des accords de l'OMC par opposition à celle des accords du Tokyo Round.
Par conséquent, se prévaloir aujourd'hui de l'article VI du GATT de 1994
pour un différend survenu dans le contexte du Code du Tokyo Round consti-
tuerait une tentative de recours à un cadre juridique impropre;

e) Essayer de faire valoir que cette affaire relève des accords de l'OMC équivaut
à essayer de tourner l'application des règles appropriées;

f) Aucune consultation formelle n'a jamais eu lieu entre les Missions du Brésil
et des Philippines à Genève, bien que le Brésil ait proposé à plusieurs reprises
d'en tenir.

VI. Conclusions
11. En résumé, le Brésil rappelle qu'il est toujours disposé à procéder à des con-
sultations avec la Mission des Philippines sur la base des dispositions pertinentes du
Code du Tokyo Round sur les subventions et les mesures compensatoires.
12. Le Brésil considère que cette affaire présente un intérêt particulier pour tous
les Membres de l'OMC parce que, sur le fond, elle va bien au-delà de la question de
l'adoption d'un certain niveau de droits compensateurs. En fait, la question cruciale
est celle de l'application du cadre juridique approprié.
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ANNEXE 2
RESTRICTED

ORGANISATION MONDIALE WT/DS22/5

DU COMMERCE 8 février 1996

(96-0478)
Original: anglais

BRESIL - MESURES VISANT LA NOIX DE COCO DESSECHEE

Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Philippines

La communication ci-après, datée du 5 février 1996, adressée par la Mission
permanente des Philippines au Président de l'Organe de règlement des différends, est
distribuée à la demande de cette délégation.

_______________

Le 27 novembre 1995, le gouvernement philippin a demandé au gouverne-
ment brésilien d'engager des consultations au titre de l'article XXIII:1 de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994). Une copie
de cette demande a été communiquée à l'Organe de règlement des différends (ORD)
ainsi qu'au Conseil du commerce des marchandises, au Comité des subventions et
des mesures compensatoires et au Comité de l'agriculture, conformément à l'arti-
cle 4:4 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

Les Philippines ont demandé l'ouverture de consultations au titre de l'arti-
cle XXIII:1 car des avantages résultant du GATT de 1994 sont annulés et compromis
en raison du droit compensateur de 121,5 pour cent imposé sur les exportations phi-
lippines de produits transformés à base de noix de coco desséchée, qui est incompa-
tible avec les obligations incombant au Brésil en vertu de l'article VI du GATT de
1994, et en particulier de ses paragraphes 3 et 6 a).

Même en supposant que l'aide au développement accordée aux producteurs de
noix de coco soit considérée comme une subvention, et que celle-ci soit transférée
intégralement aux transformateurs indépendants de noix de coco desséchée, la me-
sure prise par le Brésil serait également incompatible avec les obligations incombant
à ce pays en vertu de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.

En outre, les Philippines estiment que:
1. Le Brésil n'a pas donné aux Philippines une possibilité raisonnable,

pendant toute l'enquête, de préciser les faits. Comme le gouvernement
philippin l'a déjà indiqué, aucune subvention n'est accordée pour la
transformation de noix de coco desséchée. Une aide au développe-
ment était accordée aux producteurs de noix de coco au moyen d'un
prélèvement perçu auprès d'eux, et non pas d'un crédit budgétaire. Il
s'agissait de fonds privés des producteurs de noix de coco.

2. Pour calculer le montant de la subvention et du droit compensateur, le
Brésil s'est fondé sur les "renseignements disponibles", lesquels ne
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comprenaient ni chiffres ni renseignements sur le type de programmes
d'assistance en faveur des producteurs de noix de coco philippins.

3. Le Brésil a calculé le montant de la subvention alléguée et du droit
compensateur en traitant la noix de coco comme un produit pouvant
se substituer à la noix de coco desséchée alors qu'il ne s'agit pas de
produits similaires. En outre, le Brésil est producteur de noix de coco
fraîches et de noix de coco desséchée, produits qui sont tous deux dis-
ponibles sur son marché intérieur, et il n'aurait donc pas dû traiter la
noix de coco fraîche comme un produit pouvant se substituer à la noix
de coco desséchée.

4. Lors de son enquête sur les programmes d'assistance en faveur de l'in-
dustrie philippine de la noix de coco, le Brésil n'a pas tenu compte de
ce que ces programmes, tels qu'ils étaient mis en oeuvre dans un pays
en développement comme les Philippines, ne devaient pas être consi-
dérés comme des subventions en soi. Par ailleurs, comme les Philippi-
nes l'avaient déjà déclaré, la source de financement des programmes
d'assistance était un prélèvement sur la production de noix de coco et
non pas un crédit budgétaire.

Il est également signalé à l'ORD que le Brésil n'a pas notifié à l'OMC les ins-
truments en vertu desquels le droit compensateur provisoire de 14,1 pour cent a été
imposé le 28 mars 1995 et le droit compensateur définitif de 121,5 pour cent imposé
le 21 août 1995.

Dans sa réponse datée du 8 décembre 1995, le Brésil a fait savoir qu'il était
disposé à engager des consultations avec les Philippines pour autant qu'il soit mu-
tuellement entendu que ces consultations seraient engagées exclusivement au titre de
l'Accord de 1979 relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI
et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (c'est-à-dire le
Code des subventions et des mesures compensatoires du Tokyo Round), sous les
auspices duquel les enquêtes sur les subventions concernant la noix de coco avaient
été menées et les droits compensateurs imposés.

Dans une lettre datée du 13 décembre 1995, les Philippines ont déclaré que la
réponse du Brésil constituait un rejet de la demande de consultations au titre de l'arti-
cle XXIII:1, mais qu'elles espéraient que le Brésil serait en mesure d'engager ces
consultations avec les Philippines dans le délai de 30 jours prévu à l'article 4:3 du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

Malheureusement, le Brésil n'a pas engagé de consultations avec les Philippi-
nes dans le délai prévu par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

Le gouvernement philippin demande donc qu'un groupe spécial soit établi
conformément à l'article XXIII:2 du GATT de 1994 et aux articles 4:3 et 6 du Mémo-
randum d'accord sur le règlement des différends, et qu'il soit doté du mandat type
prévu à l'article 7:1 dudit Mémorandum d'accord. Les Philippines demandent que le
Groupe spécial examine et constate ce qui suit:

1. Le droit compensateur imposé par le Brésil est incompatible avec les
paragraphes 3 et 6 a) de l'article VI du GATT de 1994.

Les Philippines souhaitent que cette demande d'établissement d'un groupe
spécial soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'ORD qui se tiendra
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le 21 février 1996 et demandent en outre qu'une réunion extraordinaire de l'ORD soit
convoquée au plus tard 15 jours après la réunion du 21 février.
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DU COMMERCE 19 mars 1996

(96-0987)
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21 février 1996
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1. Brésil - Mesures visant la noix de coco desséchée
- Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Philip-

pines (WT/DS22/5)
Le Président a rappelé qu'il avait été proposé d'inscrire cette question à l'ordre

du jour de la réunion du 31 janvier de l'ORD mais que cet examen avait été repoussé
à la réunion suivante. Le Président a ensuite attiré l'attention sur la communication
des Philippines reproduite dans le document WT/DS22/5.

La représentante des Philippines a dit que les explications relatives à la de-
mande d'établissement d'un groupe spécial formulée par son pays avaient été données
dans le document WT/DS22/5 et qu'elle souhaitait seulement souligner que le droit
compensateur de 121,5 pour cent imposé par le Brésil sur les exportations de noix de
coco desséchées en provenance des Philippines était incompatible avec les obliga-
tions incombant au Brésil en vertu de l'article VI du GATT de 1994 et des autres
accords connexes pertinents. Cette mesure annulait des avantages résultant pour les
Philippines du GATT de 1994. Le point de vue de son pays était que le Brésil n'aurait
pas dû engager une enquête ni imposer un droit compensateur. Bien que plusieurs
réunions avec le Brésil aient eu lieu au cours des derniers mois sur cette question, il
n'avait pas été possible de parvenir à une solution mutuellement convenue.
En conséquence, les Philippines demandaient qu'un groupe spécial soit établi à la
présente réunion et espéraient que le Brésil serait en mesure d'accéder à cette de-
mande.

Le représentant du Brésil a rappelé que les arguments de son pays concernant
ce différend étaient exposés dans le document WT/DS22/3. Au cours des derniers
mois, le Brésil et les Philippines avaient débattu de la question des règles de droit
applicables, c'est-à-dire du cadre juridique approprié pour examiner une mesure
compensatoire imposée par le Brésil sur les importations de noix de coco en prove-
nance des Philippines. Le Brésil était profondément convaincu qu'une mesure devait
être examinée au regard des normes qui avaient été appliquées lors de son adoption.
Ce principe était énoncé à l'article 32.3 de l'Accord du Cycle d'Uruguay sur les sub-
ventions et les mesures compensatoires. Les Membres étaient également convenus de
ce principe dans les arrangements transitoires négociés en 1994.72 On n'agissait pas
de façon très constructive en contournant ce principe et de graves difficultés pour-
raient en résulter pour le système de l'OMC. Les Membres étaient officiellement et
moralement tenus de se conformer aux règles qu'ils avaient établies. Cette question
recouvrait des normes importantes telles que l'équité, le critère du caractère raisonna-
ble et la légalité. L'équité, parce que toutes les procédures, décisions et pratiques
relevant d'un certain système juridique devaient être examinées. Le critère du carac-
tère raisonnable, étant donné que les Philippines disposaient d'un moyen de recours
efficace dans le Code des subventions du Tokyo Round qui était en vigueur aux fins
de règlement des différends jusqu'à la fin de 1996. Le Brésil ne contestait pas aux
Philippines le droit de chercher raisonnablement à obtenir réparation pour des avan-
tages qu'elles estimaient être annulés ou compromis. La légalité parce que des déci-
sions avaient été prises afin d'éviter une "contamination" de l'OMC par des affaires

                                                                                                              

72 PC/15-L/7586 et PC/16-L/7587.
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relevant du GATT. En décembre 1994, les Membres avaient décidé que le Code du
Tokyo Round serait prorogé jusqu'en décembre 1996 afin que puissent être traitées
les affaires qui avaient été engagées dans le cadre de ce Code, avant l'établissement
de l'OMC, et que l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ne s'ap-
pliquerait pas aux enquêtes ouvertes avant le 1er janvier 1995. Le Brésil et les Phi-
lippines en étaient encore à débattre de cette question. Le Brésil estimait donc qu'il
était prématuré d'établir un groupe spécial à la présente réunion et désirait que l'ORD
revienne sur la question à sa prochaine réunion.

Le représentant de l'Indonésie, intervenant au nom des pays de l'ANASE, a dit
que les pays de l'ANASE soutenaient la demande d'établissement d'un groupe spé-
cial. Les Philippines avaient seulement invoqué leurs droits découlant de l'article VI
du GATT de 1994 que le Brésil était aussi tenu d'observer. Elles n'avaient choisi ni
d'invoquer le Code des subventions du Tokyo Round ni leurs droits découlant de
l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Les pays de l'ANASE
s'inscrivaient donc en faux contre le point de vue du Brésil selon lequel la question
de la règle de droit applicable devait d'abord être résolue. Les Philippines s'étaient
conformées aux règles du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et
l'ORD devait établir un groupe spécial. L'Indonésie et la Malaisie avaient elles aussi
été affectées par la mesure prise par le Brésil le 21 août 1995. L'enquête ouverte par
le Brésil sur la noix de coco desséchée était incompatible avec les obligations qui lui
incombaient au titre de l'article VI du GATT de 1994 et au regard de l'OMC. Cette
enquête avait abouti à l'imposition de droits compensateurs définitifs s'élevant à
155,57 pour cent pour l'Indonésie et à 196,5 pour cent pour la Malaisie. L'intervenant
a réitéré le point de vue que le Brésil n'avait pas conduit l'enquête de façon transpa-
rente et n'avait pas non plus donné à l'Indonésie et à la Malaisie une possibilité rai-
sonnable de clarifier la situation factuelle. Des réponses avaient été apportées à une
série de questionnaires, et certaines données statistiques et diverses dispositions juri-
diques avaient été communiquées au Brésil qui avait négligé de prendre ces informa-
tions en considération parce qu'elles n'étaient pas en portugais. Le gouvernement
brésilien, qui aurait dû déterminer et calculer la marge de subvention sur la base des
informations disponibles, avait enfreint l'article VI du GATT de 1994. La Malaisie et
l'Indonésie réservaient leur droit de participer activement aux travaux du groupe spé-
cial en tant que tierces parties.

Le représentant de Sri Lanka a dit que sa délégation appuyait la demande
d'établissement d'un groupe spécial formulée par les Philippines. Son pays faisait
siennes les raisons avancées par les Philippines pour qu'un groupe spécial examine
les droits compensateurs imposés par le Brésil sur les exportations de noix de coco
desséchées en provenance des Philippines. Sri Lanka était l'un des pays qui avaient
été aussi gravement affectés par la mesure prise par le Brésil sur les noix de coco
desséchées et la poudre de lait de noix de coco. Les droits compensateurs imposés
par le Brésil le 21 août 1995 sur les importations de noix de coco desséchées et de
poudre de lait de noix de coco s'élevaient à 81,4 pour cent et 175,8 pour cent respec-
tivement. Sri Lanka estimait que la mesure prise par le Brésil était injustifiable et
déraisonnable parce qu'elle violait les droits découlant pour Sri Lanka du GATT de
1994. Des consultations avaient été engagées avec le Brésil en vue de parvenir à une
solution mutuellement acceptable, mais elles n'avaient pas abouti. Sri Lanka engage-
rait de nouvelles consultations avec le Brésil jusqu'à ce que toutes les possibilités de
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parvenir à une solution mutuellement acceptable aient été épuisées. Les exportations
par Sri Lanka de noix de coco desséchées et de poudre de lait de noix de coco avaient
été stoppées sous l'effet de la mesure prise par le Brésil. Sri Lanka avait un intérêt
commercial direct dans la question et réservait donc ses droits en tant que tierce par-
tie.

La représentante des Philippines a remercié le Brésil d'avoir précisé sa posi-
tion dans le document WT/DS22/3 concernant l'application de l'article VI du GATT
de 1994 et a fait valoir les arguments suivants. Tout d'abord, la pratique adoptée dans
le passé par le GATT avait consisté à reconnaître qu'il appartenait au plaignant de
décider s'il souhaitait invoquer les dispositions générales du GATT - en l'occurrence
l'article VI - ou les dispositions spécifiques du Code du Tokyo Round. Dans le cadre
de certains différends, des parties avaient dans le passé invoqué leurs droits au regard
de l'article VI et non des Codes du Tokyo Round. En second lieu, le fait que l'enquête
du Brésil ait été ouverte en 1994 dans le cadre du Code des subventions du Tokyo
Round ne privait pas les Philippines de leurs droits découlant du GATT de 1994 et
du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Les Philippines estimaient
que la disposition transitoire de l'article 32.3 de l'Accord sur les subventions et les
mesures compensatoires s'appliquait audit accord et ne régissait pas l'application de
l'article VI du GATT de 1994 qui, depuis son entrée en vigueur en 1995, faisait obli-
gation au Brésil de n'imposer des mesures compensatoires qu'en conformité des dis-
positions dudit article. En troisième lieu, même si le Comité du Tokyo Round de-
meurait en place jusqu'à la fin de 1996, cela n'interdisait pas aux Philippines d'invo-
quer leurs droits découlant du GATT de 1994. De surcroît, la décision du
8 décembre 1994 sur la coexistence transitoire du Code des subventions du Tokyo
Round et de l'Accord sur l'OMC confirmait la priorité des procédures de règlement
des différends de l'OMC sur le Code des subventions du Tokyo Round. La décision
du 8 décembre 1994 sur les conséquences de la dénonciation ou de l'extinction du
Code des subventions du Tokyo Round régissait uniquement le passage du Code des
subventions du Tokyo Round à l'Accord sur les subventions et les mesures compen-
satoires de 1994. Cette décision n'enlevait pas aux Membres le droit de se prévaloir
de l'article VI du GATT de 1994 et du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends. En quatrième lieu, le Brésil avait fait valoir que l'article VI du GATT de
1947, tel qu'il était interprété par le Code des subventions du Tokyo Round, était
juridiquement distinct de l'article VI du GATT de 1994, tel qu'il était lui-même inter-
prété par l'Accord de 1994 sur les subventions et les mesures compensatoires. Se
prévaloir de l'article VI du GATT de 1994 "impliquait que l'on adopte l'optique spé-
cifique des Accords de l'OMC par opposition à celle des accords du Tokyo Round".73

Du point de vue des Philippines, l'article VI  du GATT de 1994 et l'Accord sur les
subventions et les mesures compensatoires étaient deux instruments juridiques dis-
tincts et les Philippines invoquaient simplement leurs droits au titre de l'article VI du
GATT de 1994. Le Brésil avait également allégué qu'en dépit de ses offres répétées
d'engager des consultations aucune consultation formelle n'avait jamais eu lieu. Des
consultations n'avaient pas eu lieu parce que le Brésil s'y était refusé. L'intervenante a
répété que le 27 novembre 1995 les Philippines avaient demandé l'ouverture de con-
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sultations au titre de l'article XXIII:1 sur la compatibilité de la mesure prise par le
Brésil avec les dispositions de l'article VI du GATT de 1994. Le 29 novembre, les
Philippines avaient informé l'ORD, le Conseil du commerce des marchandises, le
Comité des subventions et des mesures compensatoires et le Comité de l'agriculture
de sa demande. Le 8 décembre, le Brésil avait offert d'engager des consultations ex-
clusivement au titre du Code des subventions du Tokyo Round. Dans une lettre datée
du 13 décembre, les Philippines avaient déclaré que la réponse du 8 décembre du
Brésil constituait un rejet de leur demande de consultations au titre de l'arti-
cle XXIII:1. En conséquence, les Philippines espéraient que le Brésil serait en me-
sure d'engager des consultations au titre de l'article XXIII:1 dans le délai de 30 jours
prévu à l'article 4.3 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le
10 janvier 1996, le Brésil avait répondu à la lettre du 13 décembre 1995 des Philip-
pines et avait réitéré son offre d'engager des consultations exclusivement au titre du
Code des subventions du Tokyo Round. Le 15 janvier, les Philippines avaient infor-
mé le Brésil que, puisqu'il restait sur sa position, elles n'avaient d'autre recours que
de se prévaloir des dispositions de l'article XXIII:2 du GATT de 1994 et des arti-
cles 4:3, 6 et 7:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Ainsi, le
17 janvier, les Philippines avaient demandé l'établissement d'un groupe spécial. Les
Philippines cherchaient à obtenir réparation au titre de l'article VI du GATT de 1994
des mesures prises par le Brésil. Elles s'étaient consciencieusement conformées aux
prescriptions du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et deman-
daient maintenant l'établissement d'un groupe spécial. Etant donné que le Brésil ne
consentait pas à l'établissement d'un groupe spécial à la présente réunion, les Philip-
pines demandaient qu'une réunion de l'ORD soit convoquée dans un délai de 15 jours
afin d'examiner leur demande d'établissement d'un groupe spécial.

Le représentant du Brésil a dit que sa délégation avait pris note de toutes les
déclarations faites à la présente réunion. Il a réaffirmé que cette affaire soulevait des
questions importantes telles que l'équité, le critère du caractère raisonnable et la lé-
galité comme il l'avait indiqué dans sa déclaration. Il a souligné que le Brésil n'avait
jamais refusé d'engager des consultations mais avait seulement insisté pour que ces
consultations aient lieu au titre des dispositions du Code du Tokyo Round. La ques-
tion de la règle de droit applicable était fondamentale dans cette affaire et si un
groupe spécial était établi le Brésil demanderait qu'il soit statué à titre préliminaire
sur ce point.

L'ORD a pris note des déclarations et est convenu de tenir sa prochaine réu-
nion le 5 mars afin de revenir sur cette question.
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2. Etats-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules
- Rapport du Groupe spécial (WT/DS2/R)
Le Président a rappelé qu'à sa réunion du 10 avril 1995 l'ORD avait établi un

Groupe spécial pour examiner la plainte du Venezuela. Le 31 mai 1995, l'ORD avait
établi un Groupe spécial pour examiner la plainte du Brésil concernant la même
question. Lors de cette réunion, conformément à l'article 9 du Mémorandum d'accord
sur le règlement des différends relatif à la pluralité des plaignants, l'ORD avait déci-
dé, avec l'accord de toutes les parties, que pour des raisons pratiques cette question
serait examinée par le Groupe spécial déjà établi à la demande du Venezuela le
10 avril 1995. Le rapport du Groupe spécial, repris dans le document WT/DS2/R et
distribué le 29 janvier 1996, était maintenant soumis à l'ORD pour adoption à la de-
mande du Venezuela.

M. Harbinson (Hong Kong), intervenant à titre personnel au nom de
M. Wong, Président du Groupe spécial, a dit que le Groupe spécial avait été établi
par l'ORD le 10 avril 1995 à la demande du Venezuela. Le Groupe spécial avait reçu
un mandat type, et se composait de M. Joseph Wong en qualité de Président et de
M. Crawford Falconer et M. Kim Luotonen en tant que membres. L'Australie, le Ca-
nada, les Communautés européennes et la Norvège avaient réservé leurs droits de
participer aux travaux du Groupe spécial en tant que tierces parties. Le 31 mai 1995,
l'ORD avait établi un Groupe spécial sur la même question à la demande du Brésil.
Conformément à l'article 9 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends
relatif à la pluralité des plaignants l'ORD avait décidé, avec l'accord de toutes les
parties, que pour des raisons pratiques cette question serait examinée par le Groupe
spécial déjà établi à la demande du Venezuela. Le Groupe spécial avait tenu des réu-
nions avec les parties au différend du 10 au 12 juillet 1995 et du 13 au
15 septembre 1995. Il avait aussi rencontré les tierces parties intéressées le
11 juillet 1995. Le Groupe spécial avait remis son rapport intérimaire aux parties le
11 décembre 1995. Suite à une demande faite par les Etats-Unis conformément à
l'article 15:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, le Groupe
spécial avait tenu une nouvelle réunion avec les parties le 3 janvier 1996. Le Groupe
spécial avait remis son rapport final aux parties au différend le 17 janvier 1996. Le
Groupe spécial avait examiné la décision finale adoptée le 15 décembre 1993 par
l'Agence pour la protection de l'environnement des Etats-Unis, à savoir la "Régle-
mentation concernant les combustibles et les additifs pour combustibles  - Normes
pour l'essence nouvelle et ancienne formules" (la Réglementation sur l'essence).
Après une analyse approfondie des faits et des arguments des parties, et à la lumière
des constatations figurant dans le rapport final, le Groupe spécial avait conclu que les
méthodes d'établissement des niveaux de base exposées dans la Réglementation sur
l'essence n'étaient pas compatibles avec l'article III:4 de l'Accord général et ne pou-
vaient être justifiées au titre des paragraphes b), d) et g) de l'article XX de l'Accord
général. Le Groupe spécial avait donc recommandé que l'ORD demande aux Etats-
Unis de mettre les mesures en question en conformité avec leurs obligations au titre
de l'Accord général. En conclusion, le Groupe spécial avait souligné que sa tâche ne
consistait pas à examiner de façon générale l'opportunité ou la nécessité des objectifs
écologiques de la Loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique ou de la Régle-
mentation sur l'essence. Il s'était borné à examiner les aspects de la Réglementation
sur l'essence que les plaignants avaient contestés au regard de dispositions spécifi-
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ques de l'Accord général. Conformément à l'Accord général, les Membres de l'OMC
étaient libres d'établir leurs propres objectifs écologiques mais ils étaient tenus de
chercher à les atteindre par le biais de mesures compatibles avec les dispositions de
l'Accord, notamment celles qui concernaient le traitement relatif des produits natio-
naux et des produits importés.

Le représentant du Venezuela a exprimé aux membres du Groupe spécial et
au Secrétariat la gratitude de sa délégation pour leur travail méticuleux et bien struc-
turé. Son pays appréciait le temps et les efforts consacrés à l'examen et à l'analyse des
faits et des arguments juridiques présentés par les parties durant la procédure, ainsi
que les efforts déployés pour rechercher un règlement satisfaisant du différend. Les
parties au différend avaient pu en toute équité participer aux travaux aussi bien ora-
lement que par écrit. Les conclusions du Groupe spécial reposaient sur un raisonne-
ment identique à celui qu'avaient suivi d'autres groupes spéciaux dans l'histoire du
GATT. Plusieurs aspects du rapport du Groupe spécial méritaient une attention spé-
ciale. Tout d'abord, le rapport reconnaissait explicitement qu'aucune règle ou dispo-
sition de l'Accord sur l'OMC n'empêchait les Etats-Unis d'établir leurs propres nor-
mes en matière de lutte contre la pollution atmosphérique. Les Membres avaient le
pouvoir souverain de fixer leurs propres objectifs écologiques mais ils étaient tenus
de veiller à ce que les normes et réglementations nationales accordent aux produits
importés un traitement non moins favorable que celui accordé aux produits nationaux
similaires. En second lieu, le rapport constatait ce que le Venezuela n'avait cessé de
déclarer aux Etats-Unis à savoir que les objectifs de la Loi sur la lutte contre la pol-
lution atmosphérique visant à améliorer la qualité de l'air n'étaient pas remis en ques-
tion. Le Venezuela avait porté l'affaire devant le Groupe spécial pour démontrer que
ces objectifs pouvaient être réalisés sans que soit établie une discrimination à l'en-
contre de l'essence importée et qu'ils étaient entièrement conformes au principe du
traitement national énoncé à l'article III de l'Accord général. A cet égard, le Groupe
spécial avait fait droit à l'argument du Venezuela selon lequel rien ne justifiait les
aspects discriminatoires de la Réglementation sur l'essence, puisque les Etats-Unis
disposaient de plusieurs autres moyens pour atteindre leurs objectifs écologiques
sans fausser les conditions de concurrence entre l'essence importée et l'essence natio-
nale. Loin de chercher à obtenir des privilèges ou un traitement spécial, tout ce que le
Venezuela avait demandé des Etats-Unis était que l'essence vénézuélienne bénéficie
d'un traitement non moins favorable que le traitement établi dans la Réglementation
pour les produits similaires d'origine des Etats-Unis. Le règlement de ce différend au
moyen des procédures de l'OMC allait donc au-delà de ce qu'avait souhaité le Vene-
zuela.

Depuis le début du processus d'élaboration de la Réglementation sur l'essence
en 1992 jusqu'en 1994 le Venezuela avait proposé d'autres solutions aux Etats-Unis
pour éviter toute discrimination à l'égard de l'essence importée. L'une de ces solu-
tions résidait dans un accord entre les deux pays qui serait appliqué conformément au
principe de la nation la plus favorisée. Malheureusement le Congrès des Etats-Unis,
lorsqu'il avait adopté la Réglementation sur l'essence, avait refusé les fonds nécessai-
res à la mise en oeuvre de cette proposition. Le Venezuela avait donc décidé de por-
ter sa plainte devant l'ORD. Par la suite, dans le cadre des procédures de règlement
des différends de l'OMC, des solutions de rechange avaient été présentées au Groupe
spécial qui, après les avoir examinées de façon approfondie en pesant le pour et le
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contre, avait souscrit au point de vue du Venezuela qu'elles étaient réalisables aussi
bien du point de vue pratique que juridique. Certaines mesures étaient entièrement
compatibles avec l'Accord général, alors que d'autres, moins clairement compatibles,
avaient au moins le mérite d'avoir des effets moins restrictifs sur le commerce. Au vu
de ces considérations et conformément à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord sur
le règlement des différends, le Venezuela avait demandé que l'adoption du rapport
soit inscrite à l'ordre du jour de la présente réunion. Toutefois, les Etats-Unis avaient
notifié leur intention de demander à l'Organe d'appel d'examiner certains aspects
juridiques du rapport. Les Etats-Unis avaient certes le droit de faire appel mais cette
décision pouvait instaurer une tendance qui pourrait être suivie par les Membres
lorsque les rapports de groupes spéciaux leurs seraient défavorables. A l'évidence, la
crédibilité des rapports des groupes spéciaux en serait amoindrie.

Le représentant des Etats-Unis a dit que l'examen du rapport du Groupe spé-
cial avait été inscrit à l'ordre du jour de la présente réunion de l'ORD. Toutefois, étant
donné que les Etats-Unis avaient notifié leur décision de faire appel sur certains as-
pects juridiques, en vertu de l'article 16 du Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends, le rapport ne pouvait être examiné, en vue de son adoption, à la pré-
sente réunion. L'ORD n'était pas l'instance appropriée pour débattre des aspects juri-
diques du rapport que les Etats-Unis avait demandé à l'Organe d'appel d'examiner et
qui concernaient l'analyse faite par le Groupe spécial de l'article XX de l'Accord gé-
néral. Toutefois les Etats-Unis nourrissaient de graves préoccupations quant à la fa-
çon dont certaines questions non visées par cet appel avaient été traitées par le
Groupe spécial. Les Etats-Unis estimaient en effet qu'on s'était écarté de façon im-
portante et inapropriée de la pratique qui était normalement suivie par les groupes
spéciaux dans le passé dans le cadre du GATT de 1947. Selon cette pratique, les
groupes spéciaux avaient soigneusement évité d'examiner les questions juridiques qui
n'étaient pas contestées durant leurs délibérations ou qui étaient inutiles aux fins des
constatations dans un différend donné. L'article XVI:1 de l'Accord sur l'OMC stipu-
lait que l'OMC serait guidée par les pratiques habituelles des organes établis dans le
cadre du GATT de 1947 et les Etats-Unis escomptaient donc que le Groupe spécial
suivrait cette pratique. Il n'en avait malheureusement rien fait. S'agissant de l'alléga-
tion selon laquelle la mesure prise par les Etats-Unis était incompatible avec l'arti-
cle III:4 du GATT de 1994, les Etats-Unis ne contestaient pas le fait que la mesure en
question ne traitait manifestement pas les importations de la même façon que les
produits nationaux similaires, et le Groupe spécial avait pris acte de cette position.
Néanmoins, le Groupe spécial avait ensuite procédé à un examen approfondi de la
question des produits similaires au regard de situations hypothétiques inexistantes, et
cela de telle façon qu'il semblait donner des avis sur des arguments et des questions
qui avaient été soulevés ou pourraient être soulevés dans le contexte de différends
autres que celui-ci. Ce type de discussion était inopportun et devait servir d'exemple
de ce que les futurs groupes spéciaux ne devaient pas faire. L'article 11 du Mémo-
randum d'accord sur le règlement des différends établissait clairement quel était le
rôle limité du groupe spécial qui consistait à "procéder à une évaluation objective de
la question dont il était saisi, y compris une évaluation objective des faits de la
cause". En donnant son avis sur des questions qui n'étaient ni contestées ni nécessai-
res pour parvenir à ses conclusions, le Groupe spécial avait dépassé ces limites. La
procédure des groupes spéciaux du GATT de 1947 avait gagné la confiance des dé-
légations qui avaient négocié le Mémorandum d'accord sur le règlement des diffé-
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rends en raison partiellement de l'approche prudente que les groupes spéciaux avaient
adoptée de manière générale en s'en tenant strictement aux questions qui leur étaient
soumises. Dans l'affaire présente, le Groupe spécial, en s'écartant de ce principe et en
rendant inutilement des opinions incidentes, ne créait pas un bon précédent pour le
nouveau système de l'OMC. Les Etats-Unis escomptaient que les futurs groupes spé-
ciaux s'abstiendraient de s'aventurer sur les questions de politique générale car cela
était tout simplement inadéquat dans le contexte du règlement d'un différend.

Le représentant du Brésil tenait à exprimer sa gratitude aux membres du
Groupe spécial, qui avaient fait d'immenses efforts pour comprendre cette affaire et
pour statuer, et au Secrétariat qui s'était montré comme à l'accoutumée efficace et
fiable. La décision des Etats-Unis de faire appel n'altérait pas, de l'avis du Brésil, les
mérites du rapport. L'un de ces mérites résidait dans la constatation que la discrimi-
nation ne pouvait être justifiée si les disciplines n'étaient pas respectées. L'un des
autres mérites du rapport résidait dans la constatation que "conformément à l'Accord
général, les Membres de l'OMC étaient libres d'établir leurs propres objectifs écolo-
giques mais ils étaient tenus de chercher à les atteindre par le biais de mesures com-
patibles avec les dispositions de l'Accord, notamment celles qui concernaient le trai-
tement relatif des produits nationaux et des produits importés".74 Depuis le débutde
la procédure de règlement de ce différend, la délégation brésilienne avait exprimé le
point de vue qu'il ne s'agissait pas en l'occurrence d'une question écologique. Le Bré-
sil maintenait ce point de vue, et souscrivait aux conclusions du Groupe spécial à cet
égard.

L'ORD a pris note des déclarations et de la décision des Etats-Unis de sou-
mettre à l'Organe d'appel le rapport du Groupe spécial publié sous la cote DS2/R.
3. Turquie - Mesures concernant les importations de textiles et de vêtements

- Déclaration de Hong Kong
Le Président a appelé l'attention sur la demande d'ouverture de consultations

présentée par Hong Kong et figurant dans le document WT/DS29/1.
Le représentant de Hong Kong a dit que ses autorités respectaient pleinement

le droit des Membres de constituer des unions douanières ou des zones de libre-
échange conformément aux dispositions pertinentes des instruments multilatéraux
qui régissaient ces questions. Néanmoins, Hong Kong se souciait au plus haut point
que la mise en place d'unions douanières ou de zones de libre-échange n'ait pas d'ef-
fets défavorables pour les autres Membres. Hong Kong était gravement préoccupée
par une question spécifique liée à la mise en place de l'union douanière entre la Tur-
quie et la Communauté européenne. Le 1er janvier 1996, des restrictions quantitati-
ves avaient été imposées par la Turquie à l'importation d'un large éventail de textiles
et de vêtements en provenance de Hong Kong et d'autres pays, soit 25 fournisseurs
au total. L'imposition de ces restrictions avait été faite de façon unilatérale et sans
notification préalable. Hong Kong avait écrit aux autorités turques pour demander
des détails sur les mesures prises et leur justification au regard de l'Accord sur
l'OMC. Hong Kong n'avait pas reçu de réponse satisfaisante ou complète aux ques-
tions posées. Même si le volume des échanges affectés était relativement faible, des

                                                                                                              

74 DS2/R paragraphe 7.1.
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principes importants étaient en jeu. Les restrictions quantitatives contrevenaient aux
dispositions de l'article XI du GATT de 1994, qui prévoyaient leur élimination géné-
rale, et de l'article XIII qui exigeaient que de telles restrictions soient appliquées de
façon non discriminatoire. Ces restrictions étaient aussi incompatibles avec les obli-
gations incombant à la Turquie au titre de l'article 2 de l'Accord sur les textiles et les
vêtements qui disposait qu'aucune nouvelle restriction ne serait introduite sauf en
application des dispositions pertinentes du GATT de 1994. L'objectif de l'Accord sur
les textiles et les vêtements était de soumettre le commerce des textiles aux discipli-
nes du GATT dans un délai de dix ans. Durant la période transitoire, des mesures de
sauvegarde ne pourraient être invoquées que si l'existence d'un préjudice grave ou
d'une menace réelle de préjudice grave pouvait être démontrée. Les mesures prises
par la Turquie ne répondaient pas au critère susmentionné et les dispositions relatives
au mécanisme de sauvegarde transitoire n'avaient pas été invoquées. De l'avis de
Hong Kong, l'article XXIV ne pouvait être interprété de manière à justifier l'applica-
tion de restrictions quantitatives par la Turquie. Dans un effort pour régler cette af-
faire, Hong Kong avait demandé l'ouverture de consultations avec la Turquie le
12 février 1996, au titre de l'article XXII:1 du GATT de 1994 conformément à l'arti-
cle 4 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Hong Kong espérait
que la Turquie s'acquitterait pleinement des obligations qui lui incombaient au regard
du GATT et de l'OMC et elle demandait instamment que les mesures prises par la
Turquie soient abrogées. Selon l'issue de ces consultations, Hong Kong réservait son
droit de mener l'affaire plus loin, si cela s'avérait nécessaire.

Le représentant des Philippines, intervenant au nom de certains pays de
l'ANASE, à savoir la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande, qui avaient été affec-
tés par l'imposition unilatérale de restrictions quantitatives par la Turquie sur certains
produits textiles et vêtements a dit qu'à la réunion du Conseil du commerce des mar-
chandises le 29 janvier les pays de l'ANASE avaient fait part de leurs graves préoc-
cupations concernant la mesure prise par la Turquie et avaient indiqué qu'ils réser-
vaient leurs droits d'engager une action sur cette affaire au titre des dispositions per-
tinentes des Accords de l'OMC, notamment le GATT de 1994 et l'Accord sur les
textiles et les vêtements. Tout comme Hong Kong, les pays de l'ANASE respectaient
les droits d'un Membre de constituer des unions douanières ou des zones de libre-
échange conformément aux accords commerciaux multilatéraux applicables en l'es-
pèce. Tout en se réjouissant de la mise en place de l'union douanière entre la Turquie
et la Communauté européenne, ces pays estimaient que la Turquie aurait dû s'assurer
que la mise en application de l'accord ne se faisait pas aux dépens des droits décou-
lant pour les autres Membres des dispositions pertinentes des Accords de l'OMC.
L'OMC était une institution fondée sur des règles et l'on escomptait que tout ce qui
avait été convenu serait raisonnablement respecté et que les Membres ne prendraient
pas des mesures qui saperaient sa crédibilité. A l'issue du Cycle d'Uruguay, les Mem-
bres s'étaient engagés à soumettre le commerce des textiles aux disciplines du GATT
de 1994 et de l'Accord sur les textiles et les vêtements. La Malaisie, les Philippines et
la Thaïlande tenaient à réserver leurs droits de participer aux consultations deman-
dées par Hong Kong mais souhaitaient la levée des restrictions quantitatives impo-
sées par la Turquie.

Le représentant de l'Inde a dit que sa délégation souhaitait s'associer à la dé-
claration faite par Hong Kong. L'Inde demandait à la Turquie de prendre en considé-
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ration les graves préoccupations de Hong Kong et de lever les restrictions quantitati-
ves qu'elle avait imposées. Au cas où elle ne le ferait pas, l'Inde souhaitait réserver
ses droits au titre de l'Accord sur l'OMC et, parallèlement, tenait à exprimer son désir
d'être admise à participer aux consultations demandées par Hong Kong.

Le représentant de la Corée partageait les préoccupations exprimées par
Hong Kong. Par principe, des réponses devaient être apportées à un certain nombre
de questions concernant la compatibilité de cette mesure avec les engagements pris
par la Turquie au titre de l'Accord sur l'OMC. Les autorités coréennes examinaient
actuellement les effets matériels de la mesure prise par la Turquie sur le commerce de
la Corée, ainsi que ses incidences juridiques. En attendant les résultats de cet exa-
men, la Corée réservait ses droits, notamment ceux découlant de l'article 4:11 du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends d'être admise à participer aux
consultations.

Le représentant du Pérou a dit que sa délégation partageait les points de vue
exprimés par Hong Kong et souhaitait réserver ses droits, notamment ceux découlant
de l'article 4:11 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

Le représentant de l'Argentine a dit que son pays partageait les préoccupa-
tions de Hong Kong concernant la conformité des mesures unilatérales adoptées par
la Turquie qui affectaient aussi les importations en provenance d'Argentine. Des con-
sultations étaient en cours et l'Argentine souhaitait réserver ses droits sur cette ques-
tion.

Le représentant de la Colombie a dit que les préoccupations formulées par
Hong Kong méritaient d'être soigneusement examinées. La Colombie suivrait ces
consultations de très près. Elle espérait que cette affaire pourrait être résolue de la
meilleure façon possible.

Le représentant du Brésil a dit que les exportations de textiles et de vêtements
de son pays avaient aussi été affectées par la mesure unilatérale prise par la Turquie.
Le Brésil, en conséquence, souhaitait réserver ses droits sur cette question, notam-
ment ceux découlant de l'article 4:11 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends.

Le représentant du Pakistan a dit que la question soulevée par Hong Kong
avait été examinée par le Comité du commerce et du développement à sa réunion du
29 janvier. A cette occasion, le Pakistan avait compris la disposition naturelle de la
Turquie à forger des relations plus étroites avec les Communautés européennes si-
tuées à proximité immédiate de son marché. Le Pakistan avait toutefois noté avec
regret que la constitution de l'union douanière avait abouti à élever des obstacles
discriminatoires à l'encontre du commerce de pays tiers, parmi lesquels le Pakistan.
Le Pakistan a estimé que l'on pouvait donc se poser à juste titre des questions sur la
compatibilité de telles restrictions avec les prescriptions des dispositions pertinentes
du GATT. Le Pakistan avait pris note de la déclaration de Hong Kong et suivrait avec
un profond intérêt les consultations demandées par elle.

Le représentant de la Turquie a dit que son pays avait accepté d'engager des
consultations bilatérales avec Hong Kong afin d'examiner cette question qui relevait
des dispositions de l'article XXIV:8 a) du GATT de 1994. La Turquie était prête à
fixer d'un commun accord avec Hong Kong une date pour l'ouverture de consulta-
tions. La délégation turque avait pris note des déclarations faites à la présente réu-
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nion et examinerait toutes nouvelles requêtes éventuelles, compte tenu des disposi-
tions pertinentes de l'Accord sur l'OMC.

Le représentant des Communautés européennes a informé l'ORD que les
Communautés souhaitaient être admises à participer aux consultations demandées
par Hong Kong. Les mesures, comme l'avait indiqué la Turquie, étaient le résultat de
la mise en application du traité instituant l'union douanière entre la Turquie et la
Communauté européenne et étaient, de l'avis des Communautés, compatibles avec les
dispositions de l'Accord général et relevaient notamment des dispositions de l'arti-
cle XXIV:8.

Le représentant de Hong Kong a dit que sa délégation avait pris note de la
demande des Communautés d'être admises à participer aux consultations conformé-
ment à l'article 4:11 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le
texte de l'article 4:11 indiquait clairement qu'il appartenait à la partie défenderesse,
en l'occurrence la Turquie, de reconnaître l'existence d'un intérêt substantiel. Au de-
meurant, s'il n'était pas donné suite à la demande de participer aux consultations, le
Membre requérant avait la faculté d'engager lui-même des consultations. Dans le cas
présent, toutes les demandes de participation aux consultations visaient à s'associer à
Hong Kong dans ses consultations avec la Turquie. L'objectif de ces demandes ne
pouvait être de s'associer à la Turquie dans ses consultations avec Hong Kong. S'il en
était autrement, la décision sur le point de savoir si la partie requérante devait être
admise à participer aux consultations appartiendrait à Hong Kong plutôt qu'à la Tur-
quie. Hong Kong n'avait nullement l'intention de faire preuve d'intransigeance sur ce
point, mais espérait que son point de vue sur les aspects systémiques de l'affaire se-
rait dûment pris en considération. Hong Kong se félicitait de ce que la Turquie avait
donné son accord à des consultations bilatérales. Les autorités turques avaient indi-
qué par lettre qu'il leur était difficile d'engager les consultations à Genève durant la
semaine commençant le 11 mars, qui était la date suggérée par Hong Kong. L'inter-
venant espérait qu'au vu de l'intérêt manifesté par un certain nombre de délégations,
la Turquie pourrait reconsidérer la question car étant donné le nombre de délégations
intéressées et le fait que ce différend relevait d'instruments multilatéraux il serait
infiniment préférable que les consultations aient lieu sur terrain neutre.

L'ORD a pris note des déclarations.
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4. Etats-Unis - Restrictions à l'importation de vêtements de dessous de coton et
de fibres synthétiques ou artificielles
- Déclaration du Costa Rica
Le représentant du Costa Rica, intervenant sous le titre "Autres questions", a

rappelé que sa délégation avait informé l'ORD à sa réunion du 31 janvier que le
22 décembre 1995 le Costa Rica avait demandé l'ouverture de consultations avec les
Etats-Unis concernant les restrictions appliquées aux exportations costa-riciennes de
vêtements de dessous de coton et de fibres synthétiques ou artificielles (catégo-
rie 352/652). Toutefois, ces consultations n'avaient pas abouti à une solution mu-
tuellement satisfaisante. Etant donné que la période de 60 jours prévue pour les con-
sultations était déjà arrivée à expiration, le Costa Rica allait bientôt demander l'éta-
blissement d'un groupe spécial pour examiner la question. Afin que le Groupe spécial
puisse être établi aussi rapidement que possible, le Costa Rica demandait qu'une réu-
nion de l'ORD soit convoquée à cette fin comme prévu dans la note de bas de page 5
de l'article 6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

L'ORD a pris note de la déclaration.
5. Organe d'appel - Procédures de travail pour l'examen en appel

- Déclaration du Président
Le Président, intervenant au titre des "Autres questions", a rappelé que les

Procédures de travail de l'Organe d'appel pour l'examen en appel qui étaient entrées
en vigueur le 15 février avaient été distribuées sous la cote WT/AB/WP/1. Le
19 février, des consultations informelles avaient eu lieu afin de fournir des informa-
tions techniques sur les Procédures de travail et à cette occasion les Membres avaient
formulé des questions et des observations. Le dossier distribué le 15 février contenait
à la fois les Procédures de travail adoptées par l'Organe d'appel et une lettre de cou-
verture adressée par le Président de l'Organe d'appel au Président de l'ORD. La lettre
exposait les questions soulevées par les Membres qui avaient été communiquées à
l'Organe d'appel au cours des consultations engagées par le Président sortant de
l'ORD et son successeur, conformément à la Décision sur l'établissement de l'Organe
d'appel publiée sous la cote WT/DSB/1. Cette lettre expliquait également les raisons
des conclusions de l'Organe d'appel sur certains éléments-clés des Procédures de
travail, par exemple l'établissement des sections, le roulement et la collégialité.

Les consultations que l'intervenant avait eues au nom des Membres avec l'Or-
gane d'appel, conformément à l'article 17:9 du Mémorandum d'accord sur le règle-
ment des différends et à la Décision de l'ORD sur l'établissement de l'Organe d'appel,
visaient à faire prendre conscience à l'Organe d'appel des préoccupations des Mem-
bres. Il était important de familiariser l'Organe d'appel avec les questions sensibles de
l'OMC et avec son "climat d'opinion". L'article 17:9 du Mémorandum d'accord ne
prévoyait ni un processus de négociation ni une approbation formelle par l'ORD des
Procédures de travail de l'Organe d'appel. Les consultations prévues dans le Mémo-
randum d'accord et dans la Décision de l'ORD sur l'établissement de l'Organe d'appel
avaient valeur d'avis - consilium - c'est-à-dire de conseils au bénéfice de l'Organe
d'appel, mais non de commandement - praeceptum - qui aurait un caractère contrai-
gnant pour l'Organe d'appel. Aquinas faisait la distinction entre praeceptum -
 commandement et consilium - avis, en disant que praeceptum impliquait la nécessité
d'obéir tandis que consilium donnait des options à ceux auxquels il s'adressait. Les
Procédures de travail de l'Organe d'appel étaient juridiquement en vigueur depuis le
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15 février. Elles pouvaient être modifiées selon la procédure de modification énoncée
à la règle 32. Enfin, l'intervenant a attiré l'attention des Membres sur le fait que l'Or-
gane d'appel avait décidé que les Procédures de travail pour l'examen en appel se-
raient publiées sous la forme d'un document à distribution générale.

Le représentant du Mexique a rappelé que, en vertu de l'article 17:9 du Mé-
morandum d'accord sur le règlement des différends, "l'Organe d'appel, en consulta-
tion avec le Président de l'ORD et le Directeur général, élaborera des procédures de
travail qui seront communiquées aux Membres pour leur information". Le Mexique
avait espéré que les Procédures de travail de l'Organe d'appel tiendraient compte de
ses préoccupations, ainsi que des préoccupations exprimées par les autres Membres
durant les consultations informelles. Or, tel n'était pas le cas. Les préoccupations de
son pays étaient liées aux questions de la collégialité et de la nationalité des membres
de l'Organe d'appel qui pouvaient affecter l'intégrité et la crédibilité du mécanisme de
règlement des différends. Conformément à la règle 4.3 des Procédures de travail "la
section chargée de statuer au sujet d'un appel procédera à un échange de vues avec
les autres membres avant de mettre au point le rapport d'appel à distribuer aux Mem-
bres de l'OMC". En d'autres termes, les sept membres de l'Organe d'appel influence-
raient la décision finale par le biais d'un échange de vues avant la mise au point du
rapport d'appel. Or, l'article 17:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des dif-
férends disposait que "cet organe connaîtra des appels concernant des affaires soumi-
ses à des groupes spéciaux. Il sera composé de sept personnes, dont trois siégeront
pour une affaire donnée. Les personnes faisant partie de l'Organe d'appel siégeront
par roulement". L'intervenant a rappelé que la collégialité était un concept nouveau
qui n'avait rien à voir avec les questions négociées dans le cadre du Cycle d'Uruguay.
Lorsque l'article 17 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends avait
été négocié, l'idée était que chaque examen en appel serait effectué par trois membres
de l'Organe d'appel seulement. D'un côté, l'article V:4 b) i) des Règles de conduite
indiquait que les personnes siégeant à l'Organe d'appel permanent qui, par roulement,
sont choisies pour connaître de l'appel concernant une affaire donnée soumise à un
groupe spécial (c'est-à-dire les trois personnes) examineront la partie factuelle du
rapport du groupe spécial et rempliront la formule figurant à l'annexe 3. D'un autre
côté, la règle 9.1 des Procédures de travail de l'Organe d'appel disposait que chaque
membre (c'est-à-dire chacun des sept membres) prendra les dispositions énoncées à
l'article V:4 b) i) des Règles de conduite.

Le Mexique était également préoccupé par le fait que la règle 6.2 des Procé-
dures de travail disposait que "tous les membres doivent avoir la possibilité de siéger
quelle que soit leur origine nationale". L'intervenant a rappelé qu'il ressortait claire-
ment de la pratique du GATT, ainsi que de l'article 8:3 du Mémorandum d'accord sur
le règlement des différends que "aucun ressortissant des Membres dont le gouverne-
ment est partie à un différend ou tierce partie ... ne siégera au groupe spécial appelé à
en connaître, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement".
C'était là la meilleure façon d'éviter d'éventuels conflits d'intérêt directs ou indirects.
Les autorités mexicaines ne mettaient pas en doute l'impartialité, l'honnêteté et l'inté-
grité morale des membres de l'Organe d'appel. Toutefois, il serait très difficile pour le
Mexique, et peut-être pour d'autres Membres, d'expliquer à certains secteurs de son
opinion publique nationale, en particulier ceux qui étaient opposés au libre-échange,
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que dans une cause perdue un ressortissant de l'autre partie était membre de l'Organe
d'appel, alors qu'aucun citoyen mexicain n'avait la même possibilité.

La délégation mexicaine espérait que les membres de l'Organe d'appel réexa-
mineraient au plus vite la nécessité de maintenir les concepts de collégialité et de
nationalité. Le Mexique réservait ses droits au titre de l'article 17:1 du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends au sujet de la collégialité. Il demanderait
aussi, s'il le jugeait bon, que la définition de la notion de "conflit d'intérêt direct ou
indirect" de l'article 17:3 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends
soit précisée par le biais des Règles de conduite qui étaient encore sujettes à négo-
ciation.

Le représentant de l'Egypte s'est réjoui du fait que l'Organe d'appel ait mis au
point ses Procédures de travail. La délégation égyptienne aurait souhaité être davan-
tage consultée durant le processus de préparation de ces procédures. Toutefois, la
lettre de couverture du Président de l'Organe d'appel expliquait les diverses questions
qui pouvaient donner lieu à certaines préoccupations. L'Egypte n'était pas préoccupée
par la question de la collégialité ou de la nationalité. Les membres de l'Organe d'ap-
pel recevraient les documents relatifs à tous les appels. Conformément à la règle 4.3
des Procédures de travail, la section chargée de statuer au sujet d'un appel procéderait
à un échange de vues avec les autres membres - ce qui ne voulait pas dire qu'elle les
consulterait. Les Procédures de travail exigeaient seulement qu'il soit procédé à un
échange de vues et non que les vues exprimées soient dûment prises en considéra-
tion. Toutefois, les sept membres seraient surchargés de travail étant donné qu'ils
devraient travailler comme s'ils étaient appelés à participer à chaque affaire. Il leur
faudrait étudier les documents qui leur étaient distribués, y réfléchir et en temps op-
portun procéder à un échange de vues. S'agissant de la question de la nationalité des
membres, toutes les précautions avaient déjà été prises avant qu'ils ne soient sélec-
tionnés. Bien que les Règles de conduite n'aient pas encore été adoptées, l'Organe
d'appel devrait être tenu de se conformer à ces règles étant donné qu'il n'en existait
pas d'autres. Eu égard à la règle 8.1 des Procédures de travail qui indiquait que les
Règles de conduite relatives au Mémorandum d'accord sur le règlement des diffé-
rends n'avaient été adoptées qu'à titre provisoire, l'Egypte était d'avis que les mêmes
règles devraient régir non seulement l'Organe d'appel mais aussi l'Organe de supervi-
sion des textiles. Au cas où ces règles seraient modifiées à l'avenir, il conviendrait
d'observer une plus grande transparence. Certes, les Membres ne participeraient pas
aux négociations concernant les modifications mais au moins leurs vues seraient
portées à la connaissance des membres de l'Organe d'appel.

Le représentant de l'Inde a dit que son pays avait déjà fait part de certaines
préoccupations concernant les Procédures de travail et la lettre du Président de l'Or-
gane d'appel au cours des consultations informelles du 19 février. A la présente réu-
nion, il souhaitait faire partager certaines préoccupations systémiques et attirer l'at-
tention sur les Procédures de travail quant au fond. Il avait conscience que toutes les
préoccupations ne pourraient être examinées par l'Organe d'appel et que certaines
devraient être traitées par l'ORD. A la présente réunion, il se contenterait d'énumérer
ces préoccupations afin qu'à l'avenir les Membres soient en mesure de les aborder en
tenant compte des rôles que le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends
attribuait à l'ORD et à l'Organe d'appel.
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Sur la question de la collégialité, les vues des Membres divergeaient sur le
point de savoir dans quelle mesure les quatre membres ne siégeant pas dans une sec-
tion devaient influencer la décision de celle-ci. De l'avis de l'intervenant, tout proces-
sus permettant aux quatre membres ne siégeant pas dans une section d'intervenir dans
le différend était contraire à la lettre et à l'esprit de l'article 17:1 du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends. Au demeurant, on ne pouvait faire fi des
circonstances dans lesquelles le concept de collégialité avait été porté sur le devant
de la scène. La règle 4.3 des Procédures de travail n'était pas conforme à l'article 17:1
du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et ce problème ne pouvait
être résolu grâce à la règle 4.4 qui était clairement incompatible avec la règle 4.3.

Sur la question de la nationalité, il était difficile pour des raisons d'ordre pra-
tique d'exiger qu'un membre de l'Organe d'appel soit tenu  à l'écart d'un  appel con-
cernant son pays d'origine. L'article 17:3 du Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends disposait que les membres de l'Organe d'appel ne participeraient pas à
l'examen d'un différend qui créerait un conflit d'intérêt direct ou indirect. La question
de savoir si la nationalité d'un membre créait un conflit d'intérêt était sujette à con-
troverse. Certes les membres de l'Organe d'appel ne devaient pas porter une étiquette
indiquant leur nationalité, mais il aurait été préférable pour la crédibilité du système
d'établir un mécanisme permettant à l'appelant ou à l'intimé de faire part informelle-
ment de ses préoccupations dans l'éventualité où un membre de l'Organe d'appel était
ressortissant d'un pays partie au différend. Les différends soumis à l'Organe d'appel
ne manqueraient pas d'être portés sur la scène politique et d'attirer l'attention des mé-
dias. En conséquence, on aurait tort de ne pas se préoccuper de la façon dont les cho-
ses seraient perçues. Même si la règle 6.2 des Procédures de travail énonçait le prin-
cipe du roulement, le mécanisme n'en était pas expliqué. L'ORD devait avoir l'assu-
rance que le mécanisme permettait d'assurer le roulement était fiable.

Les règles 8, 9, 10 et 11 avaient été adoptées à titre provisoire et la règle 8.1
impliquait que les Règles de conduite n'avaient pas encore été approuvées par l'ORD.
L'Inde trouvait matière à préoccupation dans le fait que certaines règles aient acquis
une légitimité avant même d'avoir été soumises à l'ORD et les Membres devaient
faire en sorte que cela ne se reproduise pas à l'avenir. L'intervenant a noté l'existence
d'une certaine dichotomie. L'Organe d'appel estimait qu'il n'était pas nécessaire de
traiter la question de la nationalité d'une autre façon étant donné les qualifications
requises pour faire partie de l'Organe d'appel et que ce n'était pas non plus souhaita-
ble parce que cela équivaudrait à mettre en doute la capacité des membres de faire
preuve d'indépendance et d'impartialité. Toutefois, l'Organe d'appel était prêt à ac-
cepter une situation qui constituerait une gageure en raison des intérêts financiers ou
professionnels en jeu. Si les qualifications des membres de l'Organe d'appel et le
processus de sélection de ces membres avaient garanti l'indépendance et l'impartialité
de la prise de décisions, les membres de l'Organe d'appel n'auraient nullement besoin
de Règles de conduite.

La règle 32.2 des Procédures de travail disposait que l'Organe d'appel pourrait
modifier ses règles conformément à l'article 17:9 du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends. Selon le document WT/DSB/1, le Président de l'ORD de-
vrait consulter les Membres afin d'obtenir leur opinion sur les procédures de travail
avant de donner son avis à l'Organe d'appel. Une situation anormale serait créée si le
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Président consultait les Membres au stade initial de préparation des Procédures de
travail mais non lorsque des modifications y seraient ultérieurement apportées.

L'intervenant avait aussi une préoccupation d'ordre systémique concernant la
règle 15 qui impliquait que l'Organe d'appel pouvait autoriser un membre à continuer
d'être membre après qu'il ait cessé de l'être, ce qui était contraire à l'article 17:1 du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends qui prévoyait notamment
qu'un Organe d'appel permanent sera institué par l'ORD et qu'il sera composé de
sept personnes. La règle 15 conduirait à ce que l'Organe d'appel puisse être composé
de plus de sept membres ou bien encore à ce qu'un membre de l'Organe d'appel  de-
meure en place après l'expiration de son mandat sans l'accord de l'ORD. Si l'on com-
prenait que pour des raisons d'ordre pratique la disposition figurant dans la règle 15
était nécessaire, l'intervenant jugerait très préoccupant qu'un membre de l'Organe
d'appel puisse rester en place sans l'assentiment ou l'approbation de l'ORD. Cette
règle prévoyait qu'il devait y avoir notification à l'ORD et non approbation et était
donc contraire à l'article 17:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des diffé-
rends. Pour ce qui était de la règle 29 concernant la non-comparution à l'audience, on
ne voyait pas clairement comment les vues d'un participant qui ne déposait pas de
communication ou ne comparaissait pas à l'audience pouvaient être entendues.

L'intervenant a également fait observer qu'il était indiqué dans la lettre du
Président de l'Organe d'appel que l'Organe d'appel avait procédé à des consultations
avec le Président de l'ORD en décembre 1995 et en janvier et février 1996. Cepen-
dant, les premières consultations informelles avec les Membres sur cette question
avaient eu lieu le 1er février. Il aurait été opportun et utile que des consultations in-
formelles sur cette question aient été engagées en décembre. Les membres de l'Or-
gane d'appel auraient été sensibilisés à diverses préoccupations et questions avant de
procéder à l'établissement de leurs procédures de travail. Si des consultations avaient
eu lieu en temps voulu les Membres ne se trouveraient probablement pas confrontés
aux difficultés qui étaient les leurs à la présente réunion. L'intervenant a rappelé que
le Président de l'ORD, chaque fois qu'il fournissait un élément d'information à l'Or-
gane d'appel concernant les procédures de travail s'acquittait d'une tâche officielle qui
lui avait été assignée dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
Il n'y aurait rien d'abusif à ce que l'ORD dans son ensemble attende du Président qu'il
consulte les Membres avant de fournir un élément d'information à l'Organe d'appel,
même en l'absence de décision de l'ORD dans ce sens. L'intervenant se réjouissait de
ce que l'Organe d'appel ait exprimé officiellement son ferme attachement à l'ensem-
ble du système de règlement des différends. Les pays qui avaient participé aux négo-
ciations du Cycle d'Uruguay avaient eu la vision et le courage nécessaires pour opter
en faveur d'un système de règlement des différends renforcé dont l'Organe d'appel
était le couronnement. Rien ne permettait de penser que les Membres puissent être
moins attachés que quiconque à l'intégrité du système de règlement des différends.

Le représentant des Etats-Unis a remercié le Président d'avoir tenu la réunion
informelle du 19 février concernant les Procédures de travail de l'Organe d'appel. Les
informations techniques fournies lors de cette réunion avaient été très utiles. A cette
occasion, les Etats-Unis avaient exprimé certaines préoccupations mais, étant donné
que le Président s'était engagé à communiquer ces préoccupations à l'Organe d'appel,
l'intervenant ne voyait pas la nécessité de les exposer de nouveau à la présente réu-
nion. Toutefois, il tenait à prendre acte de certains éclaircissements obtenus par les
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délégations sur deux points. Tout d'abord le Secrétariat de l'Organe d'appel avait con-
firmé que les décisions de l'Organe d'appel pouvaient seulement "confirmer, modifier
ou infirmer" les constatations et les conclusions juridiques du groupe spécial comme
indiqué à l'article 17:13 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
Les Etats-Unis comprenaient parfaitement que le Secrétariat de l'Organe d'appel ne se
permette pas de parler pour l'Organe d'appel lui-même, mais cela aidait à clarifier les
références faites dans les règles 21 et 22 à "la nature de la décision demandée". En
second lieu, la prescription relative à la preuve de signification dans les Procédures
de travail pouvait conduire à un gaspillage de papier inutile. Les Etats-Unis avaient
noté que le Secrétariat de l'Organe d'appel avait confirmé que la preuve de significa-
tion pouvait être fournie d'une façon compatible avec l'actuelle pratique consistant à
indiquer sur le document lui-même les parties auxquelles des exemplaires avaient été
adressés. L'intervenant a d'autre part fait observer que les Procédures de travail
étaient loin d'être parfaites. En particulier la règle 29 donnait matière à préoccupation
du fait de ses incidences quant à d'éventuelles sanctions contre les Membres.  Toute-
fois mieux valait vivre pendant un certain temps avec les problèmes que soulevaient
ces règles plutôt que de voir l'Organe d'appel procéder à une série de modifications
trop fréquentes de ces nouvelles règles.

Le représentant du Chili souscrivait aux déclarations du Mexique et de l'Inde
concernant la question de la collégialité. La règle 4.3 des Procédures de travail allait
au-delà  de ce qui était autorisé par le Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends. Une section composée de trois membres devait statuer sur un appel et en
aucun cas un échange de vues avec les autres membres ne devait intervenir.  On
s'était efforcé  d'assurer une certaine flexibilité dans  les  délais   prévus aux  rè-
gles 18.1 et 29. Toutefois, les parties ne devaient pas pour autant se trouver dés-
avantagées. L'intervenant a rappelé que le Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends n'avait pas autorisé l'Organe d'appel à établir des délais ou à examiner
la non-présentation d'une communication écrite. Tout en ayant conscience que les
Procédures de travail avaient été établies conformément à l'article 17:9 du Mémoran-
dum d'accord sur le règlement des différends, le Chili souhaitait que l'Organe d'appel
prenne en considération les préoccupations exprimées par les Membres afin d'assurer
la mise en application des aspects procéduraux de l'Organe d'appel dans des condi-
tions d'équité.

La représentante du Canada a dit que son pays était très intéressé par les Pro-
cédures de travail de l'Organe d'appel et avait formulé plusieurs suggestions concer-
nant certains éléments importants de ces procédures. Les Procédures de travail dans
leur forme actuelle incorporaient des principes valables. Toutefois, le Canada avait
recensé quelques questions et préoccupations relatives à certains aspects. Le Canada
avait l'intention de suivre de près l'application de ces procédures et escomptait qu'el-
les seraient appliquées de façon pragmatique et avec souplesse et qu'avec le temps les
questions du Canada trouveraient une réponse et que ses préoccupations s'avéreraient
injustifiées. La délégation canadienne était convaincue que l'Organe d'appel sur-
veillerait lui aussi de près la façon dont les procédures étaient appliquées dans la
pratique et se montrerait réceptif aux observations et aux préoccupations qui pour-
raient être exprimées par les Membres ultérieurement avant que ces procédures ne
fassent l'objet d'un quelconque réexamen de sa part.
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Le représentant des Communautés européennes a dit que, à l'instar des autres
délégations, les Communautés acceptaient clairement les prémisses sur lesquelles se
déroulait le débat dans cette instance. Les Procédures de travail étaient en fait au-
jourd'hui opérationnelles comme indiqué lors de la réunion informelle du 19 février
et les Membres n'étaient pas engagés à ce stade dans une quelconque procédure de
négociation. Toutefois, les Communautés avaient un certain nombre de préoccupa-
tions. La préoccupation d'ordre pratique avait déjà été abordée par les Etats-Unis
dont les Communautés partageaient le point de vue. La délégation des Communautés
européennes était notamment préoccupée par la question de la preuve de signification
des documents exigée par la règle 18 et se réjouissait de la confirmation donnée que,
dans la mesure du possible, la pratique actuellement en vigueur serait maintenue.
Toutefois la règle 18 devait être appliquée avec un certain degré de flexibilité ce qui
permettrait en fait de recourir à la technologie, aux télécopieurs et aux ronéos de
sorte qu'une obligation supplémentaire, qui sans cela aurait constitué une lourde
charge, s'en trouverait facilitée. La préoccupation d'ordre juridique concernait la rè-
gle 29; les Communautés étaient réellement préoccupées par le fait que, en réalité,
une nouvelle loi avait été créée en ce sens que le non-dépôt d'une communication
dans le délai prescrit ou la non-comparution à l'audience pouvaient avoir pour résul-
tat le rejet de l'appel. C'était là un grave problème qui devait être porté à l'attention de
l'Organe d'appel. La Communauté espérait que le jugement par défaut serait la rare
exception à la règle et que ces préoccupations seraient communiquées à l'Organe
d'appel. Une préoccupation d'ordre linguistique concernait les versions du texte en
langues française et espagnole. Les Communautés présenteraient par écrit certaines
observations dès que possible à ce sujet. L'intervenant a souligné que ces observa-
tions ne portaient pas sur le fond. L'objectif était seulement d'assurer la conformité
des textes dans les deux langues. La règle 8.1 des Procédures de travail disposait que,
à titre provisoire, l'Organe d'appel adopterait uniquement les règles qui lui sont appli-
cables. Mais le texte des Règles de conduite était clair dans tous les cas quant aux
règles qui lui étaient applicables. En d'autres termes, une règle mutatis mutandis pou-
vait s'appliquer mais il fallait être bien certain de ce que recouvrait l'élément mutan-
dis. Par exemple, à la page 17 du document WT/AB/WP/1 la note de bas de page
entrerait-elle dans la catégorie mutandis? Les Communautés surveilleraient l'applica-
tion des règles de procédure à la lumière de l'expérience et on pouvait espérer que
certaines préoccupations se dissiperaient. Les Communautés souhaitaient que ces
préoccupations soient transmises à l'Organe d'appel.

L'ORD a pris note des déclarations.
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ETATS-UNIS - MESURE AFFECTANT LES IMPORTATIONS
DE CHEMISES, CHEMISIERS

ET BLOUSES, DE LAINE, TISSES EN
PROVENANCE D'INDE

Rapport de l'Organe d'Appel
WT/DS33/AB/R*

Adopté par l'Organe de Règlement des Différends le 23 Mai 1997

Inde, Appelant
Etats-Unis, Intimé

Présents:
Beeby, Président de la Section
Bacchus, Membre
Matsushita, Membre

I. INTRODUCTION

L'Inde fait appel de certaines questions de droit et interprétations du droit
figurant dans le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis - Mesure
affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés en pro-
venance d'Inde, WT/DS33/R (le "rapport du Groupe spécial"). Le Groupe spécial a
été établi le 17 avril 1996 pour examiner une plainte de l'Inde concernant une mesure
de sauvegarde transitoire imposée par les Etats-Unis à l'importation de chemises,
chemisiers et blouses, de laine, tissés (catégorie 440) en provenance d'Inde.

La mesure a été imposée par les Etats-Unis le 14 juillet 1995 après que des
consultations bilatérales menées avec l'Inde en avril et juin 1995 n'eurent pas permis
d'en arriver à une solution mutuellement acceptable. La limitation a pris effet le
18 avril 1995 pour une durée de un an et elle a été prorogée par la suite jusqu'au
17 avril 1997. Les Etats-Unis ont pris cette mesure de sauvegarde transitoire au titre
de l'article 6 de l'Accord sur les textiles et les vêtements (l'"ATV"). Conformément à
l'article 6:10 de l'ATV, les Etats-Unis ont porté la question devant l'Organe de super-
vision des textiles (l'"OSpT") qui a conclu - et confirmé après examen - que la me-
sure de sauvegarde transitoire avait été imposée en l'espèce conformément aux exi-
gences de l'ATV. L'OSpT a constaté que "la menace réelle de préjudice grave avait
été démontrée et que ... cette menace réelle pouvait être attribuée à l'accroissement
brusque et substantiel des importations en provenance d'Inde".1 A la demande de
l'Inde, l'Organe de règlement des différends (l'"ORD") a établi un groupe spécial (le

                                                                                                              

* WT/DS33/AB/R/Corr.1.
1 Constatation figurant dans le document G/TMB/R/3, qui a été confirmée dans le document
G/TMB/R/6.
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"Groupe spécial") chargé d'examiner la légalité de la mesure de sauvegarde transi-
toire imposée par les Etats-Unis.

Après la publication du rapport intérimaire du Groupe spécial, les Etats-Unis
ont annoncé qu'ils retireraient la mesure de sauvegarde transitoire à compter du
22 novembre 1996 "en raison d'une baisse régulière des importations de chemises,
chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde et de l'ajustement de la
branche de production". Néanmoins, l'Inde a demandé au Groupe spécial de poursui-
vre ses travaux et de produire un rapport complet sur le différend. Le rapport du
Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis - Mesure affectant les importations de
chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde a été distribué
aux Membres de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC") le 6 janvier 1997.
Il renferme les conclusions et recommandations suivantes:

8.1 Le Groupe spécial conclut que la limitation appliquée par les
Etats-Unis à compter du 18 avril 1995 aux importations de chemises,
chemisiers et blouses, de laine, tissés, produits de la catégorie 440, en
provenance d'Inde et sa prorogation étaient contraires aux dispositions
des articles 2 et 6 de l'ATV. L'article 3:8 du Mémorandum d'accord
sur le règlement des différends disposant que "dans les cas où il y a
infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord visé, la me-
sure en cause est présumée annuler ou compromettre un avantage", le
Groupe spécial conclut que ladite mesure prise par les Etats-Unis a
annulé ou compromis les avantages découlant pour l'Inde de l'Accord
sur l'OMC, et en particulier de l'ATV. Le Groupe spécial recommande
à l'Organe de règlement des différends de statuer dans ce sens.
Le 24 février 1997, conformément à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord

sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mémorandum
d'accord"), l'Inde a notifié à l'ORD2 sa décision de faire appel de certaines questions
de droit figurant dans le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du
droit données par le Groupe spécial et, conformément à la règle 20 des Procédures
de travail pour l'examen en appel (les "Procédures de travail"), elle a déposé auprès
de l'Organe d'appel une déclaration d'appel. Conformément à la règle 21 des Procé-
dures de travail, l'appelant (l'Inde) a déposé sa communication le 6 mars 1997. A la
demande des Etats-Unis et conformément à la règle 16 2) des Procédures de travail,
l'Organe d'appel a prorogé jusqu'au 24 mars 1997 le délai imparti à l'intimé (Etats-
Unis) pour déposer sa communication. A cette date, les Etats-Unis ont déposé leur
communication conformément à la règle 22 des Procédures de travail.

L'audience prévue à la règle 27 des Procédures de travail a eu lieu le
7 avril 1997. Les participants ont présenté leurs arguments et répondu aux questions
de la section de l'Organe d'appel saisie de l'appel.

                                                                                                              

2 WT/DS33/3, 24 février 1997.
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II. ARGUMENTS DES PARTICIPANTS

A. Inde
L'Inde se rallie aux conclusions générales qui figurent dans le rapport du

Groupe spécial, mais elle allègue que celui-ci a commis des erreurs de droit en éta-
blissant ses constatations concernant la charge de la preuve, l'OSpT et la question de
l'économie jurisprudentielle.

1. Charge de la Preuve
L'Inde note que le Groupe spécial a fait des déclarations concernant la charge

de la preuve dans ses constatations - au paragraphe 7.12 de son rapport - ainsi que
dans ses observations sur le réexamen intérimaire - au paragraphe 6.7 de son rapport.
Elle soutient que ces deux déclarations sont inexactes et, qu'en outre, elles sont con-
tradictoires. L'Inde pense que les observations en cause concernant expressément le
réexamen intérimaire font partie des constatations qui doivent être examinées par
l'Organe d'appel.

Elle affirme que le fait qu'elle avait engagé la procédure de règlement des
différends ne l'obligeait pas à établir que les Etats-Unis avaient contrevenu à l'arti-
cle 6 de l'ATV, comme le Groupe spécial l'a dit au paragraphe 7.12, ni à établir une
présomption de violation, comme il l'a indiqué au paragraphe 6.7. Pour l'Inde, la
question de la charge de la preuve est une question de droit positif à laquelle il faut
répondre uniquement en fonction du droit positif de l'OMC, compte tenu des règles
coutumières d'interprétation du droit public international. L'Inde soutient que la
question de savoir s'il appartient à un Membre en particulier de faire la preuve qu'il y
a incompatibilité avec l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du
commerce3 (l'"Accord sur l'OMC") ne dépend pas de la question de savoir si le
Membre est la partie plaignante ou la partie défenderesse dans l'affaire, mais plutôt
de la nature de la disposition qui est invoquée. Pour l'Inde, les règles relatives à la
charge de la preuve déterminent à quelle partie au différend il appartient de faire des
allégations et d'apporter les éléments de preuve; les règles ont pour objet de faire en
sorte que le différend puisse être réglé même si les allégations et les données de fait
dont dispose le Groupe spécial sont incomplètes. Pour l'Inde, les observations du
Groupe spécial concernant le réexamen intérimaire signifient que les deux parties
supportent la charge de la preuve à des degrés divers.

En outre, l'Inde soutient que la constatation du Groupe spécial concernant la
répartition de la charge de la preuve est incompatible avec la constatation à laquelle
en est arrivé concurremment au sujet de la même question le Groupe spécial de
l'OMC chargé de l'affaire Etats-Unis - Restrictions à l'importation de vêtements de
dessous de coton et de fibres synthétiques ou artificielles.4 L'Inde attire l'attention sur
la déclaration de ce Groupe spécial voulant que le principe selon lequel la partie qui
invoque l'exception supporte la charge de la preuve est une pratique bien établie au

                                                                                                              

3 Fait à Marrakech, au Maroc, le 15 avril 1994.
4 Adopté le 25 février 1997, WT/DS24/R, paragraphe 7.16.
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regard du GATT de 1947.5 Par conséquent, l'Inde soutient que le Groupe spécial a
négligé de tenir compte de la pratique coutumière des PARTIES
CONTRACTANTES du GATT de 1947 lorsqu'il a établi sa constatation concernant
la charge de la preuve en l'espèce. L'Inde soutient que l'ATV constitue une exception
au GATT de 1994 parce qu'il autorise l'application temporaire de mesures qui sont
incompatibles avec les articles XI et XIII du GATT de 1994. L'Inde fait valoir que,
dans le cadre de ce régime temporaire et exceptionnel qui s'écarte des principes fon-
damentaux du GATT, l'article 6 de l'ATV établit une exception aux principes géné-
raux régissant le commerce des textiles et des vêtements qui sont énoncés à l'arti-
cle 2:4 de l'ATV en autorisant l'application de nouvelles restrictions quantitatives
discriminatoires dans le cadre de ce qui est décrit à l'article 6:1 de l'ATV comme étant
"un mécanisme de sauvegarde transitoire spécifique (qui) devrait être appliqué avec
la plus grande modération possible". L'Inde conclut que les principes qui s'appli-
quaient aux exceptions prévues dans le GATT de 1994 s'appliquent donc avec encore
plus de force à l'article 6 de l'ATV. Pour l'Inde, la constatation du Groupe spécial
concernant la charge de la preuve modifie le fonctionnement des conditions de fond
posées par l'article 6 de l'ATV en remettant en cause l'équilibre négocié entre les inté-
rêts des Membres importateurs et ceux des Membres exportateurs dans le cadre de
l'ATV.

2. L'OSpT
L'Inde affirme que la constatation énoncée au paragraphe 7.20 du rapport du

Groupe spécial et voulant que l'OSpT, lorsqu'il examine une mesure de sauvegarde
transitoire conformément à l'article 6:10 de l'ATV, "n'a pas à s'en tenir aux rensei-
gnements initialement communiqués par le Membre importateur puisque les parties
peuvent fournir des renseignements supplémentaires et différents à l'appui de leur
position qui, dans l'interprétation du Groupe spécial, peuvent se rapporter à des évé-
nements ultérieurs",6 n'a été demandée ni par l'Inde ni par les Etats-Unis. L'Inde sou-
tient que cette constatation attribue à l'OSpT un pouvoir d'appréciation que ni l'une ni
l'autre des parties au différend ne lui a jamais prêté.

L'Inde soutient que l'ATV et le Mémorandum d'accord accordent aux Mem-
bres exportateurs trois droits importants sur le plan de la forme: i) le droit de tenir
des consultations sur la mesure de sauvegarde transitoire envisagée en s'appuyant sur
des renseignements factuels et précis; ii) le droit de faire examiner par l'OSpT la me-
sure de sauvegarde transitoire; et iii) le droit de porter la question devant l'ORD pour
qu'elle soit examinée par un groupe spécial. L'Inde estime que la constatation du
Groupe spécial enlève aux Membres la possibilité de faire valoir les deux premiers de
ces trois droits.

L'Inde soutient que le Groupe spécial fonde sa constatation sur la notion erro-
née voulant que l'ATV et le Mémorandum d'accord établissent une "double procé-

                                                                                                              

5 L'Inde cite sept rapports de groupes spéciaux établis au titre du GATT de 1947 pour démontrer
qu'il existe une pratique bien établie et constante selon laquelle la partie qui invoque l'exception
supporte la charge de la preuve.
6 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.20.
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dure" pour l'examen des mesures de sauvegarde transitoires et que, par conséquent, la
question au sujet de laquelle l'OSpT fait une recommandation et celle dont est saisi
l'ORD peuvent être différentes. Pour l'Inde, l'ATV et le Mémorandum d'accord éta-
blissent une procédure en deux étapes en vertu de laquelle une même mesure est
d'abord soumise à l'OSpT et, lorsque les recommandations de celui-ci ne sont pas
acceptables, à l'ORD. L'Inde souligne que l'examen de l'OSpT remplace les consulta-
tions qui se tiennent normalement avant la demande d'établissement d'un groupe spé-
cial; elle soutient que les renseignements qui n'étaient pas disponibles au moment où
la détermination concernant la sauvegarde a été établie ne sont pas des renseigne-
ments "pertinents" aux fins de l'examen par l'OSpT de cette détermination au titre de
l'article 6:10 de l'ATV.

L'Inde soutient en outre que l'OSpT a pour tâche de s'occuper des différends
qui découlent de mesures qui ont été prises effectivement et de s'acquitter des fonc-
tions qui lui sont attribuées expressément aux termes de l'ATV. Il ne lui appartient
pas, selon l'Inde, d'exprimer ses vues sur des mesures de sauvegarde transitoires qui
n'ont pas encore été prises. En attribuant à l'OSpT cette compétence additionnelle,
même si les Membres n'avaient pas sollicité les vues de celui-ci sur cette question, le
Groupe spécial a attribué à l'OSpT le pouvoir de procéder à une conciliation sans le
consentement des Membres intéressés, ce qui pour l'Inde est contraire aux disposi-
tions du Mémorandum d'accord.

Enfin, l'Inde affirme que l'on constate, si l'on compare les dispositions de
l'ATV concernant l'OSpT et celles de l'Arrangement multifibres (l'"AMF") concernant
l'Organe de surveillance des textiles (l'"OST"), que l'OSpT, contrairement à l'OST
relevant de l'AMF, joue un rôle de nature juridique qui est bien défini et circonscrit.

En réponse à l'argument des Etats-Unis selon lequel la déclaration du Groupe
spécial sur le rôle de l'OSpT n'est qu'une opinion incidente au sujet de laquelle l'Or-
gane d'appel n'a pas à se prononcer, l'Inde fait valoir qu'aucune distinction n'est éta-
blie entre les opinions incidentes et les constatations aux termes des dispositions des
paragraphes 6, 12 et 13 de l'article 17 du Mémorandum d'accord. Selon l'Inde, le
droit de faire appel serait sérieusement compromis si les groupes spéciaux pouvaient
émettre des avis juridiques sur un point autre que les questions dont ils sont saisis et
que les Membres de l'OMC ne pouvaient demander que ces avis soient examinés en
appel.

3. Economie Jurisprudentielle
L'Inde souligne que le Groupe spécial n'a pas établi de constatation dans son

rapport concernant deux des quatre points qu'elle lui avait soumis pour examen: c'est-
à-dire la question de savoir si le fait que les Etats-Unis n'avaient pas indiqué dans
leur demande de consultations si la mesure de sauvegarde transitoire envisagée était
liée à l'existence d'un préjudice grave ou à une menace réelle de préjudice grave était
conforme à l'article 6 de l'ATV; et la question de savoir si l'application rétroactive par
les Etats-Unis de la mesure de sauvegarde transitoire était compatible avec l'article 2
de l'ATV.

L'Inde soutient que, dans le cadre de l'ATV, la détermination, la demande de
consultations concernant la mesure de sauvegarde transitoire envisagée et l'applica-
tion effective de la mesure de sauvegarde transitoire doivent être considérées comme
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des mesures distinctes qui peuvent être contestées séparément. L'Inde affirme qu'elle
a contesté ces mesures séparément non pas pour que le Groupe spécial se prononce
sur des questions théoriques, mais plutôt pour des considérations pratiques se rap-
portant à la mise en oeuvre par les Etats-Unis des recommandations du Groupe spé-
cial. L'Inde soutient que le Groupe spécial, en définissant les trois mesures distinctes
en fait et en droit comme étant une seule et même "mesure contestée", a privé l'Inde
du droit qu'elle avait d'obtenir une évaluation objective de la demande de consulta-
tions et de l'application de la mesure de sauvegarde transitoire, conformément à l'ar-
ticle 11 du Mémorandum d'accord.7 L'Inde insiste pour dire qu'elle ne prétend pas
que les groupes spéciaux doivent se prononcer dans tous les cas sur toutes les alléga-
tions faites par les parties. Elle reconnaît que dans bien des cas, la constatation rela-
tive à une question règle le différend concernant une autre question. Néanmoins, en
l'occurrence, l'Inde maintient que les constatations du Groupe spécial n'ont pas réglé
le différend concernant les deux questions mentionnées plus haut.

L'Inde affirme que le Groupe spécial a négligé de faire une distinction entre la
"mesure" contestée et la question à l'examen. Elle explique que tout différend que
peut avoir un Membre de l'OMC au titre de l'article XXIII:1 a) du GATT de 1994
porte sur un acte ou une omission d'un autre Membre, c'est-à-dire sur une "mesure".
L'Inde fait remarquer que la procédure de règlement des différends de l'OMC com-
mence par des consultations sur une mesure spécifique et se termine par une recom-
mandation concernant cette mesure. Cependant, elle soutient que la question qui doit
être examinée par un groupe spécial conformément aux articles 6, 7 et 11 du Mémo-
randum d'accord n'est pas la mesure proprement dite, mais plutôt les allégations que
font valoir les parties au différend relativement à la mesure. L'Inde conclut que la
fonction attribuée à un groupe spécial au titre de l'article 11 du Mémorandum d'ac-
cord consiste donc à examiner toutes les allégations qui sont faites relativement à
toutes les mesures en cause. Elle conclut que le Groupe spécial, en définissant sa
mission uniquement en fonction de la mesure devant être rendue conforme à l'ATV, a
amputé le droit de l'Inde d'obtenir une évaluation objective de toutes les allégations
qu'elle a fait valoir dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial. L'Inde fait
observer par ailleurs qu'un groupe spécial doit examiner toutes les allégations des
parties au différend sans aller plus loin, mais qu'il n'a pas pour autant à examiner tous
les arguments des parties et qu'il peut élaborer sa propre argumentation.

L'Inde affirme que les groupes spéciaux établis au titre du GATT de 1947
n'ont pas appliqué le principe d'économie jurisprudentielle auquel le Groupe spécial
fait allusion dans son rapport. Elle prétend que les groupes spéciaux antérieurs n'ont
pas mis fin systématiquement à leur analyse juridique immédiatement après avoir
constaté que la mesure contestée était incompatible avec le GATT de 1947, mais
qu'ils ont plutôt défini la portée de leur examen en tenant compte des objectifs et des
intérêts légitimes des parties au différend. L'Inde fait valoir que si le Groupe spécial
avait suivi en l'espèce la pratique coutumière des PARTIES CONTRACTANTES du

                                                                                                              

7 L'Inde affirme en outre que la question de savoir en quoi consiste la "mesure" qui peut être
maintenue conformément à l'article 6:12 de l'ATV pendant une période maximale de trois ans et la
question de savoir en quoi consistent "les mesures spécifiques en cause" au sens de l'article 6 du
Mémorandum d'accord sont évidemment deux questions complètement différentes.
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GATT de 1947, il aurait défini la portée de son examen en tenant compte de l'intérêt
légitime qu'avait l'Inde d'obtenir des constatations que le Groupe spécial a omis
d'établir. Parce que le Groupe spécial n'a pas suivi en l'espèce la pratique coutumière,
l'Inde fait valoir que les questions qui auraient pu être réglées dans le cadre d'une
seule procédure devront plutôt l'être dans le cadre de multiples procédures si les pro-
chains groupes spéciaux appliquent eux aussi ce principe d'économie jurispruden-
tielle.

En conséquence, l'Inde soutient que l'application par le Groupe spécial du
principe d'économie jurisprudentielle compromet les objectifs du Mémorandum
d'accord, qui sont décrits à l'article 3:2 et qui consistent selon elle aussi bien à régler
les différends qu'à les prévenir. L'Inde maintient que ces objectifs ne peuvent être
atteints que si les groupes spéciaux règlent le différend portant sur la mesure contes-
tée ainsi que les questions d'interprétation découlant de toutes les allégations se rap-
portant à cette mesure.

B. Etats-Unis
S'agissant de chacun des trois points sur lesquels porte l'appel, les Etats-Unis

soutiennent que le Groupe spécial a agi correctement. Ils demandent à l'Organe d'ap-
pel de confirmer le rapport du Groupe spécial.

1. Charge de la Preuve
Les Etats-Unis soutiennent que le Groupe spécial a traité correctement de la

question de la charge de la preuve aux paragraphes 6.7 et 7.12 de son rapport. Con-
trairement à l'Inde, ils ne voient aucune contradiction entre les déclarations que le
Groupe spécial a faites aux paragraphes 6.7 et 7.12 de son rapport et ils estiment que
le Groupe spécial a donné au paragraphe 6.7 une interprétation définitive sur ce
point. Pour les Etats-Unis, le Groupe spécial a constaté, conformément au Mémoran-
dum d'accord, que l'Inde et les Etats-Unis supportaient des charges différentes con-
cernant la présentation des arguments de fait et de droit: premièrement, en tant que
partie plaignante, l'Inde avait d'abord la charge d'établir "une présomption de viola-
tion de l'ATV, à savoir que la restriction imposée par les Etats-Unis ne respectait pas
les dispositions de l'article 2:4 et de l'article 6 de l'Accord"; puis, après que l'Inde eut
fourni un commencement de preuve, il appartenait aux Etats-Unis "de convaincre le
Groupe spécial qu'à l'époque de leur détermination, ils avaient respecté les prescrip-
tions de l'article 6 de l'ATV".

Les Etats-Unis soutiennent que le Groupe spécial n'a attribué la charge de la
preuve, au sens de charge de persuasion, ni à l'Inde, ni aux Etats-Unis. Ils affirment
que l'Inde fausse les constatations du Groupe spécial lorsqu'elle prétend que celui-ci
a statué que la charge de persuasion lui revenait en dernière analyse. Selon les Etats-
Unis, le Groupe spécial a simplement demandé à l'Inde de démontrer l'existence de
faits. Les Etats-Unis font valoir que le sens ordinaire des articles 3.8 et 6.2 et du pa-
ragraphe 5 des procédures de travail des groupes spéciaux à l'appendice 3 du Mémo-
randum d'accord indique clairement que l'Inde avait l'obligation de présenter les
points de fait et de droit, non seulement au stade de la demande d'établissement d'un
groupe spécial, mais aussi lors de la première réunion de fond des parties. Autrement
dit, l'Inde devait démontrer que la mesure des Etats-Unis violait à première vue les
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dispositions de l'ATV. Les Etats-Unis soulignent que, de fait, l'Inde avait réussi à
fournir un commencement de preuve en l'espèce.

Les Etats-Unis soutiennent que l'Inde affirme à tort qu'il existe une "pratique
bien établie et constante" du GATT selon laquelle la partie qui invoque l'exception a
la charge de prouver que le recours à cette exception est légitime. Selon les Etats-
Unis, les rapports de groupes spéciaux que l'Inde cite dans la communication qu'elle
a présentée à titre d'appelant ne correspondent pas à la pratique du GATT et ne peu-
vent étayer ses arguments voulant: 1) que toutes les dispositions autres que les "rè-
gles fondamentales" de l'Inde constituent des exceptions; 2) que toutes les "excep-
tions" doivent être interprétées de façon restrictive; et 3) que la partie plaignante n'ait
pas la charge d'établir que la prétendue "exception" a été invoquée indûment. Les
Etats-Unis maintiennent que les rapports cités soit ont un caractère particulier, soit ne
présentent pas d'intérêt en l'espèce ou sont contredits par d'autres rapports et que c'est
uniquement dans quelques situations particulières intéressant les exceptions généra-
les prévues dans le GATT de 1994 et d'autres exceptions isolées dans ce même ac-
cord que les groupes spéciaux ont constamment attribué la charge de persuasion ul-
time à une partie donnée.

Selon les Etats-Unis, dans les différends portant sur la vaste majorité des dis-
positions du GATT, la pratique bien établie veut qu'il appartienne à la partie plai-
gnante de fournir un commencement de preuve. En outre, les Etats-Unis soutiennent
que la taxinomie juridique de l'Inde est trop simpliste parce qu'elle traite de la même
façon toutes les prétendues "exceptions" sans tenir compte des raisons qui justifient
leur existence. Ils soutiennent par ailleurs que l'Inde fait abstraction du fait que les
Membres de l'OMC ont aussi des "droits" en plus de leurs "obligations" et que bon
nombre, voire la plupart des dispositions qui sont considérées comme des "excep-
tions" au regard de la taxinomie de l'Inde peuvent être perçues à plus juste titre
comme des "droits". Les Etats-Unis font valoir que l'approche adoptée par l'Inde
aboutit à une méthode "grossière" d'interprétation des traités qui contraste avec ce
que l'Organe d'appel a dit au sujet de l'affaire Etats-Unis - Normes concernant l'es-
sence nouvelle et ancienne formules, en ce sens que l'Inde ne traite pas les prétendues
"exceptions" au cas par cas, mais qu'elle adopte plutôt pour l'interprétation des traités
une formule simpliste, unique et automatique.8

Enfin, les Etats-Unis font valoir que la thèse de l'Inde, si elle était acceptée,
modifierait sensiblement les droits et obligations des membres du GATT concernant
une multitude de dispositions du GATT de 1994 et d'autres accords de l'OMC.9

                                                                                                              

8 Se référant au rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Etats-Unis - Normes concernant l'essence
nouvelle et ancienne formules, AB-1996-1, adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/9, pages 19 et 20, les
Etats-Unis font valoir que l'approche retenue par l'Inde fait abstraction "de l'objet et du but" des
dispositions, qu'elle ne prévoit pas "un examen minutieux du contexte factuel et juridique d'un dif-
férend donné" et fait abstraction "des termes effectivement utilisés par les Membres de l'OMC eux-
mêmes pour exprimer leur intention et leur but".
9 Les Etats-Unis affirment que selon la thèse de l'Inde, toutes les dispositions de l'Accord sur
l'OMC accordant aux pays en développement un traitement spécial et différencié seraient con-
sidérées comme des exceptions et que la charge de persuasion pèserait donc sur le pays en dévelop-
pement cherchant à invoquer l'une de ces dispositions.
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Si l'on assume, pour les besoins de l'argumentation, que l'Inde a raison d'af-
firmer qu'il existe une pratique "bien établie et constante" du GATT selon laquelle la
partie qui invoque l'exception supporte la charge de la preuve, les Etats-Unis sou-
tiennent que l'article 6 de l'ATV ne constitue pas une telle exception. La nature non
exceptionnelle de l'article 6 est confirmée par l'article 2:4 de l'ATV, dans lequel sont
énoncées deux règles de nature très générale, à savoir que les restrictions appliquées
aux textiles avant l'entrée en vigueur de l'ATV sont protégées par une clause d'antério-
rité et que de nouvelles restrictions ne peuvent être introduites que conformément
aux dispositions de l'ATV et aux autres dispositions pertinentes du GATT de 1994.
Les Etats-Unis prétendent que le mot "sauf" utilisé à l'article 2:4 de l'ATV est syno-
nyme dans ce contexte de "uniquement", "à condition que"  ou "à moins que" et qu'il
ne peut être interprété comme une indication que l'article 6 de l'ATV constitue une
exception. Les Etats-Unis ajoutent que le texte, le contexte et l'objet de l'article 6 de
l'ATV étayent la conclusion voulant que l'article 6 ne soit pas une disposition néces-
sitant le renversement de la charge de la preuve. Les Etats-Unis font valoir que l'arti-
cle 6 a constitué pour les pays importateurs une contrepartie essentielle lorsqu'ils ont
accepté, dans le cadre de l'ATV, de supprimer progressivement les contingents anté-
rieurs et d'intégrer le commerce des textiles et des vêtements dans le système com-
mercial multilatéral. Les Etats-Unis soutiennent que le mécanisme de sauvegarde
transitoire est une disposition faisant partie intégrante de l'ATV et qu'à ce titre elle est
sur un plan d'égalité avec les autres dispositions de l'ATV, comme le calendrier d'in-
tégration prévu à l'article 2. Les Etats-Unis concluent donc que le membre de phrase
"devrait être appliqué avec la plus grande modération possible" figurant à l'article 6:1
de l'ATV ne conforte par l'idée que l'article 6 est une disposition exceptionnelle; ce
membre de phrase rappelle plutôt aux Membres qu'ils ne doivent pas abuser du droit
qu'ils ont d'imposer des mesures de sauvegarde transitoires temporaires.10 Les Etats-
Unis soutiennent que le fait de traiter l'article 6 de l'ATV comme une exception com-
promettrait l'équilibre des droits et obligations soigneusement négocié dans le cadre
de cet article.11

2. L'OSpT
Les Etats-Unis font valoir que les délibérations du Groupe spécial au sujet de

l'OSpT ne constituaient que des opinions incidentes qui n'ont eu aucun effet sur le
résultat de l'affaire et qu'on peut difficilement comprendre comment ces opinions
auraient pu priver l'Inde d'une manière ou d'une autre de ses droits en matière de pro-
cédure.  Les Etats-Unis estiment que la manière appropriée de "traiter" ces opinions
du Groupe spécial sur une question qui n'a été soulevée par ni l'une ni l'autre des

                                                                                                              

10 Les Etats-Unis font remarquer que l'Organe d'appel, dans son rapport sur l'affaire Etats-Unis -
Restrictions à l'importation de vêtements de dessous de coton et de fibres synthétiques ou artifi-
cielles, AB-1996-3, adopté le 25 février 1997, WT/DS24/AB/R, pages 15 et 16, n'a interprété l'arti-
cle 6 de l'ATV ni de façon restrictive, ni au sens large et qu'il a indiqué que l'expression "avec la plus
grande modération possible" ne pouvait être examinée isolément.
11 Les Etats-Unis font observer que l'Organe d'appel, dans son rapport sur l'affaire Etats-Unis -
Restrictions à l'importation de vêtements de dessous de coton et de fibres synthétiques ou artifi-
cielles, n'a pas "enlevé de sa rigueur au libellé soigneusement négocié de l'article 6:10, qui reflète un
équilibre tout aussi soigneusement établi de droits et d'obligations entre les Membres ..."
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parties serait pour l'Organe d'appel de se contenter de déclarer que cette partie du
rapport constitue des opinions incidentes et de ne donner lui-même aucune autre
opinion incidente concernant le rôle de l'OSpT.

En outre, les Etats-Unis font remarquer que rien dans le texte de l'ATV ne
permet d'étayer l'affirmation de l'Inde selon laquelle les renseignements pris en
compte par l'OSpT aux fins de l'examen de la mesure de sauvegarde temporaire doi-
vent se limiter à ceux qui ont été utilisés par le Membre importateur lorsqu'il a décidé
d'imposer une mesure de sauvegarde transitoire. Selon les Etats-Unis, l'article 6:10 de
l'ATV, et notamment l'expression "tous autres renseignements pertinents", prévoit à
l'évidence la possibilité d'examiner des renseignements qui ne sont pas les mêmes
que ceux qui ont été utilisés par le Membre importateur lorsqu'il a décidé de prendre
une mesure. Les Etats-Unis soutiennent en outre que rien dans l'ATV n'étaye l'asser-
tion de l'Inde voulant que l'OSpT, contrairement à l'OST, joue un rôle de nature juri-
dique qui est bien défini et circonscrit.

3. Economie Jurisprudentielle
Les Etats-Unis soutiennent que le Groupe spécial n'a pas commis d'erreur en

refusant de statuer sur toutes les allégations formulées par l'Inde. Selon les Etats-
Unis, rien dans le Mémorandum d'accord ni dans d'autres parties de l'Accord sur
l'OMC n'oblige un groupe spécial à se prononcer sur chacune des allégations formu-
lées par une partie. Les Etats-Unis soutiennent que le texte de l'article 11 du Mémo-
randum d'accord n'impose pas une telle obligation. Ils citent l'article 3:7 du Mémo-
randum d'accord à l'appui de la thèse selon laquelle la fonction première du système
de règlement des différends est de régler les différends en obtenant le retrait des me-
sures incompatibles avec les règles de l'OMC et non de donner des interprétations ou
d'émettre des avis sur un point quelconque. Les Etats-Unis notent que l'article IX de
l'Accord sur l'OMC prévoit un mécanisme permettant d'obtenir des interprétations
faisant autorité, comme il est reconnu à l'article 3:9 du Mémorandum d'accord.12 Ils
n'acceptent pas l'argument de l'Inde selon lequel le mécanisme de règlement des dif-
férends de l'OMC a le "double objectif" de "régler" et de "prévenir" les différends.
Selon les Etats-Unis, cet argument ne va pas dans le sens des paragraphes 7 et 9 de
l'article 3 du Mémorandum d'accord. Les Etats-Unis estiment que "prévenir les diffé-
rends" est, tout au plus, une fonction subsidiaire relevant du Mémorandum d'accord
et qu'il n'en découle pas pour un groupe spécial une obligation juridique de traiter
chacune des allégations formulées par une partie.

S'agissant de l'argument de l'Inde selon lequel il y a non pas une, mais trois
"mesures" incriminées en l'espèce,13 les Etats-Unis font observer qu'il ressort claire-
ment de l'article 6:12 de l'ATV que la "mesure" est en fait la sauvegarde transitoire et
non les procédures aboutissant à son imposition. De l'avis des Etats-Unis, l'interpré-

                                                                                                              

12 Les Etats-Unis renvoient à ce propos au rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon - Taxes
sur les boissons alcooliques, AB-1996-2, adopté le 1er novembre 1996, WT/DS8/AB/R,
WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, pages 14 à 16.
13 L'Inde fait valoir que non seulement la détermination établie par les Etats-Unis, mais aussi la
demande de consultations qu'ils ont présentée et l'application rétroactive de la limitation qu'ils ont
imposée constituent chacune une "mesure" distincte qui peut être contestée séparément.
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tation que donne l'Inde de la "mesure" constitue le type de subdivision arbitraire
d'une mesure que l'Organe d'appel a critiqué dans l'affaire Etats-Unis - Normes con-
cernant l'essence nouvelle et ancienne formules. Les Etats-Unis font également va-
loir que l'identification tardive par l'Inde de trois mesures, au lieu d'une, n'est rien
d'autre qu'un argument post hoc présenté pour la première fois au cours de la procé-
dure d'appel.

Les Etats-Unis font observer qu'en plus d'être compatible avec le texte du
Mémorandum d'accord, la décision du Groupe spécial de s'abstenir de statuer sur
certains points soulevés par l'Inde est compatible avec la pratique solidement établie
des groupes spéciaux institués dans le cadre du GATT de 1947 qui ont souvent refu-
sé de traiter des allégations dans les cas où la solution d'une question faisant l'objet
d'une allégation n'était pas nécessaire aux fins du règlement d'un différend. Ils affir-
ment que cette pratique a été suivie dans le cadre du Mémorandum d'accord et de
l'Accord sur l'OMC aussi bien par des groupes spéciaux de l'OMC que par l'Organe
d'appel.

Les Etats-Unis estiment également que, au lieu de constater que le Groupe
spécial n'a pas commis d'erreur en refusant de faire des constatations sur certains
points, l'Organe d'appel, comme il l'a fait dans l'affaire Brésil - Mesures visant la
noix de coco desséchée, pourrait simplement traiter la question en décidant qu'il n'est
pas nécessaire de régler le point de procédure soulevé par l'Inde car cela n'aura ab-
solument aucun effet sur la conclusion antérieure du Groupe spécial selon laquelle la
mesure de sauvegarde transitoire imposée par les Etats-Unis est incompatible avec
l'ATV.

Enfin, les Etats-Unis font observer que la pratique des groupes spéciaux et de
l'Organe d'appel qui consiste à s'abstenir de faire des constatations qui ne sont pas
nécessaires au règlement de différends a été décrite comme étant fondée sur des con-
sidérations d'économie jurisprudentielle. Ils font valoir que si ces considérations
étaient valables dans le cadre du régime existant avant l'OMC, elles le sont encore
plus aujourd'hui, vu le nombre de questions dont l'ORD est actuellement saisi. Pour
préserver l'intégrité du système de l'OMC en général et du mécanisme de règlement
des différends en particulier, les Etats-Unis soutiennent qu'aussi bien les groupes
spéciaux que l'Organe d'appel devraient concentrer leur attention uniquement sur les
allégations qui doivent être traitées pour régler un différend.

III. QUESTIONS SOULEVEES DANS LE PRESENT APPEL

Le présent appel soulève les questions juridiques suivantes:
a) s'il incombe à une partie alléguant qu'une mesure de sauvegarde tran-

sitoire est contraire à l'article 6 de l'ATV de démontrer qu'il y a eu in-
fraction aux obligations souscrites au titre de l'ATV;

b) si l'OSpT, lorsqu'il examine une mesure de sauvegarde transitoire con-
formément à l'article 6:10 de l'ATV, doit s'en tenir aux éléments de
preuve utilisés par le Membre importateur pour établir la détermina-
tion qui l'a amené à prendre cette mesure ou s'il peut également pren-
dre en considération des événements et renseignements postérieurs à
ladite détermination; et
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c) si l'article 11 du Mémorandum d'accord permet à une partie plai-
gnante de prétendre à une constatation sur chacune des allégations
qu'elle présente à un groupe spécial concernant la mesure en cause.

IV. CHARGE DE LA PREUVE

S'agissant de la charge de la preuve, le Groupe spécial a conclu ce qui suit au
paragraphe 7.12 de la section "Constatations" de son rapport:

Il semble que les parties se soient intéressées à deux aspects différents de ce
qu'on pourrait appeler la question de "la charge de la preuve". Le Groupe spé-
cial estime qu'il y a une distinction à faire. Tout d'abord, il considérera la
question de savoir à laquelle des parties incombe la charge de la preuve de-
vant lui. L'Inde étant la partie qui a engagé la procédure de règlement du dif-
férend, il estime que c'est à elle d'avancer des arguments de fait et de droit en
vue d'établir que la restriction décidée par les Etats-Unis était incompatible
avec l'article 2 de l'ATV et que leur détermination aux fins de l'adoption d'une
mesure de sauvegarde était incompatible avec les dispositions de l'article 6 de
l'Accord. Deuxièmement, il considérera la question de ce que le Membre im-
portateur est tenu de démontrer au moment de sa détermination. Sur les obli-
gations de fond imposées par l'article 6 de l'ATV, il ressort clairement du
texte de ses paragraphes 2 et 3 que, dans leur détermination concluant à la né-
cessité de la limitation envisagée, les Etats-Unis étaient tenus de démontrer
qu'ils avaient respecté les conditions mises à son application par les paragra-
phes 2 et 3 de l'article 6 de l'ATV.
Cette constatation était éclairée par ce qui était dit au paragraphe 6.7 de la

section "Réexamen intérimaire" du rapport du Groupe spécial:
Sur l'observation de l'Inde au sujet de la charge de la preuve, c'était à l'Inde
qu'il incombait d'établir une présomption de violation de l'ATV, à savoir que
la restriction imposée par les Etats-Unis ne respectait pas les dispositions de
l'article 2:4 et de l'article 6 de l'Accord. Il appartenait ensuite aux Etats-Unis
de convaincre le Groupe spécial qu'à l'époque de leur détermination, ils
avaient respecté les prescriptions de l'article 6 de l'ATV.
Bien que la constatation faite par le Groupe spécial au paragraphe 7.12 de son

rapport et les observations sur le réexamen intérimaire qu'il a formulées au paragra-
phe 6.7 ne soient pas un modèle de clarté, nous ne pensons pas que le Groupe spécial
a commis une erreur de droit. Nous partageons l'avis du Groupe spécial selon lequel
il incombait à l'Inde de présenter des éléments de preuve et des arguments suffisants
pour établir une présomption que la détermination faite par les Etats-Unis concernant
la sauvegarde transitoire était incompatible avec les obligations qu'ils tenaient de
l'article 6 de l'ATV. Une fois cette présomption établie, il appartenait alors aux Etats-
Unis de présenter des éléments de preuve et des arguments pour la réfuter.

La raison d'être du règlement des différends au titre de l'article XXIII du
GATT de 1994 c'est d'assurer aux Membres les avantages résultant pour eux directe-
ment ou indirectement du GATT de 1994. C'était aussi celle du règlement des diffé-
rends dans le cadre du GATT de 1947. Dans le cas où un Membre considérerait que
ses avantages se trouvent annulés ou compromis du fait des circonstances indiquées à
l'article XXIII, il peut alors recourir au mécanisme de règlement des différends.
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S'agissant des plaintes concernant une infraction à des obligations relevant de l'arti-
cle XXIII:1 a) du GATT de 1994, l'article 3:8 du Mémorandum d'accord codifie la
pratique suivie antérieurement dans le cadre du GATT de 1947:

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. En d'autres termes, il y a nor-
malement présomption qu'une infraction aux règles a une inci-
dence défavorable pour d'autres Membres parties à l'accord vi-
sé, et il appartiendra alors au Membre mis en cause d'apporter
la preuve du contraire.

L'article 3:8 du Mémorandum d'accord prévoit que dans les cas où il y a in-
fraction aux obligations souscrites au titre d'un accord visé - c'est-à-dire dans les cas
où une violation est établie - il y a présomption qu'un avantage est annulé ou com-
promis. L'article 3:8 indique en outre que le "Membre mis en cause" doit réfuter cette
présomption. Toutefois, la question en l'espèce n'est pas de savoir ce qui se passe
après qu'une violation est établie; elle est de savoir quelle partie doit en premier dé-
montrer qu'il y a, ou qu'il n'y a pas, violation. Plus précisément, la question en l'es-
pèce est de savoir à quelle partie il incombe de démontrer qu'il y a eu, ou qu'il n'y a
pas eu, infraction aux obligations souscrites au titre de l'article 6 de l'ATV.14

Lorsque nous examinons cette question, nous comprenons en fait difficile-
ment comment un système de règlement judiciaire pourrait fonctionner s'il reprenait
l'idée que la simple formulation d'une allégation pourrait équivaloir à une preuve. Il
n'est donc guère surprenant que divers tribunaux internationaux, y compris la Cour
internationale de Justice, aient systématiquement accepté et appliqué la règle selon
laquelle il appartient à la partie qui affirme un fait, que ce soit le demandeur ou le
défendeur, d'en apporter la preuve.15 Par ailleurs, un critère de la preuve générale-
ment admis en régime "code civil", en régime "common law" et, en fait, dans la plu-
part des systèmes juridiques, est que la charge de la preuve incombe à la partie,
qu'elle soit demanderesse ou défenderesse, qui établit, par voie d'affirmation, une
allégation ou un moyen de défense particulier. Si ladite partie fournit des éléments de
preuve suffisants pour établir une présomption que ce qui est allégué est vrai, alors la
charge de la preuve se déplace et incombe à l'autre partie, qui n'aura pas gain de
cause si elle ne fournit pas des preuves suffisantes pour réfuter la présomption.16

                                                                                                              

14 La dernière phrase de l'article 8:10 de l'ATV autorise un Membre à invoquer l'article XXIII du
GATT de 1994.
15 M. Kazazi, Burden of Proof and Related Issues: A Study on Evidence Before International
Tribunals (Kluwer Law International, 1996), page 117.
16 Voir M.N. Howard, P. Crane et D.A. Hochberg, Phipson on Evidence, 14ème éd. (Sweet &
Maxwell, 1990), page 52: "La charge de la preuve incombe à la partie, qu'elle soit demanderesse ou
défenderesse, qui établit en substance, par voie d'affirmation, la question." Voir également
L. Rutherford et S. Bone (eds.), Osborne's Concise Law Dictionary, 8ème éd. (Sweet & Maxwell,
1993), page 266; Earl Jowitt et C. Walsh, Jowitt's Dictionary of English Law, 2ème éd. par J. Burke
(Sweet & Maxwell, 1977), Vol. 1, page 263; L.B. Curzon, A Directory of Law, 2ème éd. (Macdonald
et Evans, 1983), page 47; Art. 9, Nouveau Code de procédure civile; J. Charbonnier, Droit civil,
Introduction, 20ème éd. (Presses Universitaires de France, 1991), page 320; J. Chevalier et L. Bach,
Droit civil, 12ème éd. (Sirey, 1995), Vol. 1, page 101; R. Guillien et J. Vincent, Termes juridiques,
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Dans le cadre du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'OMC, la quantité et la
nature précises des éléments de preuve qui seront nécessaires pour établir une telle
présomption varieront forcément d'une mesure à l'autre, d'une disposition à l'autre et
d'une affaire à l'autre.

Un certain nombre de rapports de groupes spéciaux établis dans le cadre du
GATT de 1947 contiennent des passages étayant l'idée qu'il incombe à la partie plai-
gnante d'établir l'existence d'une violation relevant de l'article XXIII:1 a) du GATT
de 1947. Dès 1952, dans l'affaire Régime des importations de sardines en Allemagne,
faisant suite à une plainte de la Norvège, le Groupe spécial a clairement imposé à la
partie plaignante la charge d'établir l'existence d'une infraction aux obligations perti-
nentes découlant du GATT de 1947, lorsqu'il a conclu ce qui suit:

L'examen des éléments de preuve fournis a conduit le sous-
groupe à conclure qu'ils n'étaient pas suffisants pour démontrer
que le gouvernement allemand avait failli aux obligations que
lui impose le paragraphe 1 de l'article premier et le paragra-
phe 1 de l'article XIII de l'Accord général.17

En 1978, dans l'affaire Mesures appliquées par la CEE aux protéines desti-
nées à l'alimentation des animaux, faisant suite à une plainte des Etats-Unis, le
Groupe spécial a également indiqué clairement que la charge de la preuve incombait
en l'espèce à la partie plaignante. Dans le dernier paragraphe de son rapport, il disait
ce qui suit:

N'ayant eu connaissance d'aucun témoignage que l'obligation
d'achat, la caution ou le certificat protéine comportaient une
discrimination à l'encontre des importations de "produits si-
milaires" en provenance d'une partie contractante quelconque,
le Groupe a conclu que les mesures communautaires n'étaient
pas incompatibles avec les obligations résultant pour la CEE
de l'article premier, paragraphe 1.18

Deux rapports récents de groupes spéciaux établis dans le cadre du GATT de
1947 suivent cette approche: le rapport de 1992 Canada - Importation, distribution
et vente de certaines boissons alcooliques par les organismes provinciaux de com-

                                                                                                              

10ème éd. (Dalloz, 1995), page 384; O. Samyn, P. Simonetta et C. Sogno, Dictionnaire des termes
juridiques (Editions de Vecchi, 1986), page 250; J. González Pérez, Manual de Derecho Procesal
Administrativo, 2ème éd. (Editorial Civitas, 1992), page 311; C.M. Bianca, S. Patti et G. Patti, Les-
sico di Diritto Civile (Giuffré Editore, 1991), page 550; F. Galgano, Diritto Privato, 8ème éd. (Casa
Editrice Dott. Antonio Milani, 1994), page 873; et A. Trabucchi, Istituzioni di Diritto Civile (Casa
Editrice Dott. Antonio Milani, 1991), page 210.
17 Rapport adopté le 31 octobre 1952, IBDD, S1/56, paragraphe 15. Voir également le rapport du
Groupe de travail chargé de l'affaire Les subventions australiennes aux importations de sulfate
d'ammonium, adopté le 3 avril 1950, IBDD Vol. II/204, paragraphe 11.
18 Rapport adopté le 14 mars 1978, IBDD, S25/53, paragraphe 4.21. Voir également Communau-
tés européennes - Restitutions à l'exportation de sucre - Recours du Brésil, rapport adopté le
10 novembre 1980, IBDD, S27/74, paragraphe e) des Conclusions; Canada - Administration de la
Loi sur l'examen de l'investissement étranger, rapport adopté le 7 février 1984, IBDD, S30/147,
paragraphe 5.13; et Japon - Droit de douane appliqué aux importations de bois d'oeuvre d'épicéa,
de pin et de sapin (EPS) coupé à dimensions, rapport adopté le 19 juillet 1989, IBDD, S36/184,
paragraphe 10.
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mercialisation19 et le rapport de 1994 Etats-Unis - Mesures affectant l'importation, la
vente et l'utilisation du tabac sur le marché intérieur.20 Dans la première affaire, les
Etats-Unis alléguaient que le Canada n'avait pas totalement supprimé les pratiques
d'inscription au catalogue et de radiation qu'un précédent groupe spécial du GATT
avait jugées incompatibles avec l'article XI du GATT de 1947. Le Groupe spécial a
toutefois conclu que, sauf dans le cas des pratiques suivies en Ontario, les Etats-Unis
n'avaient pas fourni de preuve à l'appui de leur thèse selon laquelle le Canada suivait
encore des pratiques d'inscription au catalogue et de radiation incompatibles avec
l'article XI du GATT de 1947. Dans la seconde affaire, les plaignants alléguaient,
entre autres, que les sanctions que prévoyaient les dispositions relatives au Prélève-
ment de commercialisation intérieure promulguées par les Etats-Unis étaient des
taxes ou des impositions distinctes au sens de l'article III:2 du GATT de 1947 et que
l'article 1106 c) de la Loi de finances de 1993 des Etats-Unis prescrivait des mesures
incompatibles avec l'article VIII:1 a) du GATT de 1947. Au sujet de ces deux alléga-
tions, le Groupe spécial a conclu que les éléments de preuve fournis n'étayaient pas la
thèse des plaignants selon laquelle il y avait incompatibilité avec les obligations per-
tinentes découlant du GATT de 1947.

L'Inde a fait valoir que la "pratique coutumière du GATT" est que la partie
invoquant une disposition qui est considérée comme une exception doit apporter la
preuve que les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies. Nous recon-
naissons que plusieurs groupes spéciaux établis dans le cadre du GATT de 1947 et de
l'OMC ont exigé la fourniture de cette preuve par une partie invoquant des excep-
tions comme celles qui sont énoncées à l'article XX21 ou à l'article XI:2 c) i),22

comme moyen de défense à l'égard d'une allégation d'infraction à des obligations
découlant du GATT, comme celles qui sont énoncées aux articles I:1, II:1, III ou
XI:1. Les articles XX et XI:2 c) i) constituent des exceptions limitées aux obligations
découlant de certaines autres dispositions du GATT de 1994 et non des règles positi-
ves imposant des obligations en soi. Ils concernent, par définition, des moyens de
défense affirmatifs. Il est tout simplement normal qu'il incombe d'établir ce moyen de
défense à la partie qui s'en prévaut.23

                                                                                                              

19 Rapport adopté le 18 février 1992, IBDD, S39/28, paragraphes 5.2 et 5.3.
20 Rapport adopté le 4 octobre 1994, DS44/R, paragraphes 82 et 124.
21 Canada - Administration de la Loi sur l'examen de l'investissement étranger, rapport adopté le
7 février 1984, IBDD, S30/147, paragraphe 5.20; Etats-Unis - L'article 337 de la Loi douanière de
1930, rapport adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386, paragraphe 5.27; Etats-Unis - Mesures
affectant les boissons alcooliques et les boissons à base de malt, rapport adopté le 19 juin 1992,
IBDD, S39/233, paragraphes 5.43 et 5.52; et rapport du Groupe spécial sur l'affaire Etats-Unis -
 Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, tel qu'il a été modifié par le rapport de
l'Organe d'appel, AB-1996-1, adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/9, paragraphe 6.20.
22 Japon - Restrictions à l'importation de certains produits agricoles, rapport adopté le
22 mars 1988, IBDD, S35/180, paragraphe 5.1.3.7; CEE - Restrictions à l'importation de pommes
de table, plainte du Chili, rapport adopté le 22 juin 1989, IBDD, S36/100, paragraphe 12.3; et Can-
ada - Restrictions à l'importation de crème glacée et de yoghourt, rapport adopté le
5 décembre 1989, IBDD, S36/71, paragraphe 59.
23 En outre, il y a quelques affaires analogues en ce sens que la partie défenderesse a invoqué,
comme moyen de défense, certaines dispositions et que le Groupe spécial a expressément exigé que
la partie défenderesse démontre l'applicabilité de la disposition dont elle se prévalait. Voir par exem-
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Nous ne pensons pas que ces rapports particuliers de groupes spéciaux précé-
dents établis dans le cadre du GATT de 1947 soient pertinents en l'espèce. L'affaire à
l'étude concerne l'article 6 de l'ATV. L'ATV est un arrangement transitoire qui, selon
ses propres termes, prendra fin lorsque le commerce des textiles et des vêtements
sera pleinement intégré dans le système commercial multilatéral. L'article 6 de l'ATV
fait partie intégrante de l'arrangement transitoire que représente l'ATV et devrait être
interprété en conséquence. Comme l'Organe d'appel l'a fait observer dans l'affaire
Etats-Unis - Restrictions à l'importation de vêtements de dessous de coton et de fi-
bres synthétiques ou artificielles au sujet de l'article 6:10 de l'ATV, nous pensons que
l'article 6 a un "libellé soigneusement négocié ... qui reflète un équilibre tout aussi
soigneusement établi de droits et d'obligations entre les Membres ...".24 Cet équilibre
doit être respecté.

Le mécanisme de sauvegarde transitoire prévu à l'article 6 de l'ATV est une
partie fondamentale des droits et obligations des Membres de l'OMC concernant les
textiles et les vêtements non intégrés visés par l'ATV pendant la période transitoire.
En conséquence, une partie alléguant qu'il y a eu violation d'une disposition de l'Ac-
cord sur l'OMC par un autre Membre doit soutenir et prouver son allégation. Dans
l'affaire à l'étude, l'Inde a allégué une violation de l'article 6 de l'ATV par les Etats-
Unis. Nous partageons l'avis du Groupe spécial selon lequel il appartenait donc à
l'Inde de présenter des éléments de preuve et des arguments juridiques suffisants
pour démontrer que la mesure de sauvegarde transitoire prise par les Etats-Unis était
incompatible avec les obligations que ceux-ci tenaient des articles 2 et 6 de l'ATV.
C'est ce qu'elle a fait en l'occurrence et il incombait dès lors aux Etats-Unis de pré-
senter des preuves et des arguments pour réfuter l'allégation. Or, les Etats-Unis n'ont
pas été en mesure de le faire et le Groupe spécial a donc constaté que la mesure de
sauvegarde transitoire prise par les Etats-Unis "était contraire aux dispositions des
articles 2 et 6 de l'ATV".25

A notre avis, le Groupe spécial n'a pas commis d'erreur sur ce point.

V. L'OSpT

L'Inde a fait appel de la déclaration suivante concernant l'article 6:10 de l'ATV
faite au paragraphe 7.20 du rapport du Groupe spécial:

Au cours de cet examen, l'OSpT n'a pas à s'en tenir aux rensei-
gnements initialement communiqués par le Membre importa-
teur puisque les parties peuvent fournir des renseignements
supplémentaires et différents à l'appui de leur position qui,

                                                                                                              

ple Etats-Unis - Redevances pour les opérations douanières, rapport adopté le 2 février 1988,
IBDD, S35/277, paragraphe 98, concernant l'article II:2 du GATT de 1947; Canada - Importation,
distribution et vente de boissons alcooliques par les organismes provinciaux de commercialisation,
rapport adopté le 22 mars 1988, IBDD, S35/38, paragraphe 4.34, concernant l'article XXIV:12 du
GATT de 1947; et Etats-Unis - Mesures affectant les boissons alcooliques et les boissons à base de
malt, rapport adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/233, paragraphe 5.44, concernant le Protocole
d'application provisoire.
24 AB-1996-3, rapport adopté le 25 février 1997, WT/DS24/AB/R, page 16.
25 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.1.
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dans l'interprétation du Groupe spécial, peuvent se rapporter à
des événements ultérieurs. (Les italiques ne figurent pas dans
le texte original)

A notre avis, cette déclaration du Groupe spécial est une observation pure-
ment factuelle et gratuite donnant des indications sur la façon dont il interprète le
mode de fonctionnement de l'OSpT. Nous ne considérons pas que cette observation
du Groupe spécial est "une constatation ou conclusion juridique" que l'Organe d'ap-
pel peut "confirmer, modifier ou infirmer".26

VI. ECONOMIE JURISPRUDENTIELLE

Sur la question de savoir si l'article 11 du Mémorandum d'accord permet à
une partie plaignante de prétendre à une constatation sur chacune des allégations
qu'elle formule devant un groupe spécial, le Groupe spécial a indiqué ce qui suit au
paragraphe 6.6 de son rapport:

Sur l'argument avancé par l'Inde que l'article 11 du Mémoran-
dum d'accord sur le règlement des différends lui permet de
prétendre à une constatation sur chacun des points qu'elle a
soulevés, le Groupe spécial n'est pas d'accord avec elle et ren-
voie à la pratique d'économie jurisprudentielle constante des
groupes spéciaux du GATT. L'Inde est en droit de voir régler
par le Groupe spécial le différend sur la "mesure" contestée, et
si le Groupe spécial juge qu'il est possible de régler la question
précise en cause en ne traitant que certains des arguments
soulevés par la partie plaignante, il peut le faire. Le Groupe
spécial décide par conséquent de ne retenir que les points de
droit qu'il estime nécessaires pour faire des constatations pro-
pres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à sta-
tuer sur le présent différend.

La fonction des groupes spéciaux est expressément définie à l'article 11 du
Mémorandum d'accord qui se lit comme suit:

La fonction des groupes spéciaux est d'aider l'ORD à s'acquit-
ter de ses responsabilités au titre du présent mémorandum
d'accord et des accords visés. En conséquence, un groupe spé-
cial 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 ... (les italiques ne figurent pas dans le texte ori-
ginal).

                                                                                                              

26 Au sens de l'article 17:13 du Mémorandum d'accord.
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Rien dans cette disposition ni dans la pratique antérieure du GATT n'exige
qu'un groupe spécial examine toutes les allégations formulées par la partie plai-
gnante. Les précédents groupes spéciaux établis dans le cadre du GATT de 1947 et
de l'OMC ont souvent traité uniquement les points qu'ils jugeaient nécessaires pour
régler la question opposant les parties, et ont refusé de statuer sur d'autres points.
Ainsi, dans les cas où un groupe spécial a constaté qu'une mesure était incompatible
avec une disposition particulière du GATT de 1947, d'une manière générale, il ne
s'est pas demandé si la mesure était aussi incompatible avec d'autres dispositions du
GATT qui auraient pu faire l'objet d'une allégation de violation formulée par une
partie plaignante.27 Dans la pratique récente de l'OMC, les groupes spéciaux se sont
de même abstenus d'examiner chacune des allégations formulées par la partie plai-
gnante et n'ont rendu des constatations que sur les allégations qu'ils jugeaient néces-
saires pour résoudre la question à l'étude.28

Même si quelques groupes spéciaux établis dans le cadre du GATT de 1947
et de l'OMC ont  rendu des décisions d'une portée plus générale, en examinant et en
tranchant des points qui n'étaient pas absolument nécessaires pour régler le différend
à l'étude, rien dans le Mémorandum d'accord n'oblige les groupes spéciaux à agir
ainsi.29

                                                                                                              

27 Voir, par exemple, CEE - Groupe spécial des restrictions quantitatives à l'importation de cer-
tains produits en provenance de Hong Kong, rapport adopté le 12 juillet 1983, IBDD, S30/135,
paragraphe 33; Canada - Administration de la Loi sur l'examen de l'investissement étranger, rapport
adopté le 7 février 1984, IBDD, S30/147, paragraphe 5.16; Etats-Unis - Importations de sucre en
provenance du Nicaragua, rapport adopté le 13 mars 1984, IBDD, S31/74, paragraphes 4.5 et 4.6;
Clause d'impression appliquée par les Etats-Unis, rapport adopté les 15/16 mai 1984,
IBDD, S31/82, paragraphe 40; Groupe spécial sur les mesures appliquées par le Japon aux impor-
tations de cuirs, rapport adopté les 15/16 mai 1984, IBDD, S31/102, paragraphe 57; Japon -
 Commerce des semi-conducteurs, rapport adopté le 4 mai 1988, IBDD, S35/126, paragraphe 122;
Japon - Restrictions à l'importation de certains produits agricoles, rapport adopté le 22 mars 1988,
IBDD, S35/180, paragraphe 5.4.2; CEE - Règlement relatif aux importations de pièces détachées et
composants, rapport adopté le 16 mai 1990, IBDD, S37/142, paragraphes 5.10, 5.22 et 5.27; Canada
- Importation, distribution et vente de boissons alcooliques par les organismes provinciaux de
commercialisation, rapport adopté le 22 mars 1988, IBDD, S35/38, paragraphe 5.6; et Etats-Unis -
 Refus d'accorder le traitement NPF aux chaussures autres qu'en caoutchouc en provenance du
Brésil, rapport adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/142, paragraphe 6.18.
28 Voir, par exemple, rapport du Groupe spécial sur l'affaire Brésil - Mesures visant la noix de
coco desséchée, adopté le 20 mars 1997, WT/DS22/R, paragraphe 293; et rapport du Groupe spécial
sur l'affaire Etats-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, tel qu'il a été
modifié par le rapport de l'Organe d'appel, AB-1996-1, adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/9, paragra-
phe 6.43.
29 Voir, par exemple, CEE - Restrictions à l'importation de pommes de table, plainte du Chili,
rapport adopté le 22 juin 1989, IBDD, S36/100, paragraphe 12.20, où le groupe spécial indiquait
expressément que vu sa constatation selon laquelle les mesures communautaires contrevenaient à
l'article XI:1 du GATT de 1947 et n'étaient pas justifiées par l'article XI:2 c) i) ou ii) du GATT de
1947, un plus ample examen de l'application des mesures ne serait pas normalement nécessaire.
Dans cette affaire, le Groupe spécial a néanmoins estimé qu'il "convenait" d'examiner l'application
des mesures communautaires au regard de l'article XIII du GATT de 1947 eu égard aux questions
soulevées par les deux parties qui présentaient un grand intérêt sur le plan pratique.
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En outre, une telle obligation n'est pas compatible avec le but du système de
règlement des différends de l'OMC. L'article 3:7 du Mémorandum d'accord dispose
expressément ce qui suit:

Le but du mécanisme de règlement des différends est d'arriver
à une solution positive des différends. Une solution mutuelle-
ment acceptable pour les parties et compatible avec les accords
visés est nettement préférable.

Le but fondamental du règlement des différends dans le cadre de l'OMC est
donc de régler les différends. Il est confirmé ailleurs dans le Mémorandum d'accord.
L'article 3:4, par exemple, est ainsi libellé:

En formulant ses recommandations ou en statuant sur la ques-
tion, l'ORD visera à la régler de manière satisfaisante confor-
mément aux droits et obligations résultant du présent mémo-
randum d'accord et des accords visés.

Comme l'Inde le souligne, l'article 3:2 du Mémorandum d'accord indique que
les Membres de l'OMC "reconnaissent" que le système de règlement des différends
"a pour objet de préserver les droits et les obligations résultant pour les Membres des
accords visés, et de clarifier les dispositions existantes de ces accords conformément
aux règles coutumières d'interprétation du droit international public" (les italiques ne
figurent pas dans le texte original). Etant donné le but explicite du règlement des
différends qui transparaît dans tout le Mémorandum d'accord, nous ne considérons
pas que l'article 3:2 du Mémorandum d'accord est censé encourager ni les groupes
spéciaux ni l'Organe d'appel à "légiférer" en clarifiant les dispositions existantes de
l'Accord sur l'OMC hors du contexte du règlement d'un différend particulier. Un
groupe spécial ne doit traiter que les allégations qui doivent l'être pour résoudre la
question en cause dans le différend.30

Nous notons en outre que l'article IX de l'Accord sur l'OMC prévoit que la
Conférence ministérielle et le Conseil général ont le "pouvoir exclusif" d'adopter des
interprétations de l'Accord sur l'OMC et des Accords commerciaux multilatéraux.31

Cela est expressément reconnu à l'article 3:9 du Mémorandum d'accord qui est ainsi
libellé:

Les dispositions du présent mémorandum d'accord sont sans
préjudice du droit des Membres de demander une interpréta-
tion faisant autorité des dispositions d'un accord visé, par la
prise de décisions au titre de l'Accord sur l'OMC ou d'un ac-
cord visé qui est un Accord commercial plurilatéral.

Au vu de ce qui précède, nous pensons que la constatation faite par le Groupe
spécial au paragraphe 6.6 de son rapport est compatible avec le Mémorandum d'ac-
cord ainsi qu'avec la pratique suivie dans le cadre du GATT de 1947 et de l'Accord
sur l'OMC.

                                                                                                              

30 La "question en cause" est la "question portée devant l'ORD" conformément à l'article 7 du
Mémorandum d'accord.
31 Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, AB-1996-2, rapport adopté le 1er novembre 1996,
WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, page 15.
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VII. CONSTATIONS ET CONCLUSIONS

Pour les raisons énoncées dans le présent rapport, l'Organe d'appel confirme
les constatations et conclusions juridiques du Groupe spécial.

L'Organe d'appel recommande que l'Organe de règlement des différends sta-
tue conformément aux constatations et conclusions juridiques exposées dans le rap-
port du Groupe spécial et le présent rapport.
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I. INTRODUCTION

1.1 Dans une communication datée du 14 mars 1996, l'Inde a demandé qu'un
groupe spécial soit établi à la réunion suivante de l'Organe de règlement des diffé-
rends (ORD), conformément à l'article XXIII:2 du GATT de 1994, à l'article 6 du
Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des diffé-
rends, ainsi qu'à l'article 8:10 et aux autres dispositions pertinentes de l'Accord sur
les textiles et les vêtements (ATV) (WT/DS33/1). Cette demande était motivée par
une limitation des exportations indiennes de chemises, chemisiers et blouses, de
laine, tissés (catégorie 440 de la classification des Etats-Unis), instituée par les Etats-
Unis au titre de l'article 6 de l'ATV.
1.2 L'Inde relevait dans cette communication que la question était restée sans
solution malgré: des consultations bilatérales entre elle et les Etats-Unis, tenues en
application de l'article 6:7 de l'ATV en avril et juin 1995; l'examen de l'affaire par
l'Organe de supervision des textiles (OSpT) dans le cadre de l'article 6:10 de l'ATV,
en août et septembre 1995; la communication adressée à l'OSpT, conformément à
l'article 8:10 de l'ATV, dans le mois qui avait suivi la recommandation formulée par
cet organe en application de l'article 6:10 de l'ATV, pour lui exposer les raisons pour
lesquelles l'Inde n'était pas en mesure de s'y conformer; et l'examen de la question par
l'OSpT, en application de l'article 8:10 de l'ATV, en novembre 1995. L'Inde considé-
rait par conséquent qu'elle avait satisfait à toutes les conditions prescrites par l'arti-
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cle 8:10 de l'ATV pour recourir directement à l'article XXIII:2 du GATT de 1994. A
sa réunion du 17 avril 1996, l'ORD, faisant droit à la demande de l'Inde, a établi un
groupe spécial, doté du mandat type, conformément à l'article 6 du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends (WT/DSB/M/14).
1.3 Le 27 juin 1996, l'ORD a informé les Membres que le mandat et la composi-
tion du Groupe spécial (WT/DS33/2) étaient les suivants:

Mandat

"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des ac-
cords visés cités par l'Inde dans le document WT/DS/33/1, la
question portée devant l'ORD par l'Inde dans ce document;
faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des
recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est
prévu dans lesdits accords."

Composition

Président: M. Jacques Bourgeois
Membres: M. Robert Arnott

M. Wilhelm Meier
Cinq Membres, à savoir le Canada, les Communautés européennes, la Norvège, le
Pakistan et la Turquie, se sont réservé le droit de participer aux travaux du Groupe
spécial en qualité de tierces parties.
1.4 Le Groupe spécial a tenu des réunions avec les parties les 9 et 10 septembre
et le 4 octobre 1996. Il leur a remis le texte complet de ses constatations et conclu-
sions le 12 novembre 1996.

* * * * *

II. RAPPEL CHRONOLOGIQUE DES FAITS

Décembre 1994: Les Etats-Unis Demandent des Consultations au Titre de
l'AMF1

2.1 Depuis l'entrée en vigueur de l'AMF en 1974, les exportations indiennes de
produits textiles et d'articles d'habillement aux Etats-Unis étaient réglées par des ac-
cords bilatéraux sur les textiles conclus dans le cadre de l'article 4 de l'AMF. Le der-
nier de ces accords bilatéraux est venu à expiration le 31 décembre 1994 et depuis le
1er janvier 1995, c'est l'ATV qui régit le commerce des textiles et des vêtements en-
tre ces deux Membres.
2.2 Dans le dernier accord bilatéral sur les textiles entre l'Inde et les Etats-Unis,
les exportations indiennes de plusieurs catégories d'articles de coton et de fibres
synthétiques ou artificielles étaient soumises à des plafonds contingentaires spécifi-
ques (Groupe I), et les catégories de produits qui n'étaient pas ainsi désignées, plus

                                                                                                              

1 Arrangement concernant le commerce international des textiles ("Arrangement multifibres", ou
"AMF").
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tous les vêtements en soie mélangée et en fibres textiles végétales, étaient soumises à
un plafond de groupe (Groupe II). Les produits en laine (Groupe III) n'étaient pas
assujettis à des plafonds spécifiques ou de groupe, mais relevaient du mécanisme de
consultations prévu par l'accord bilatéral.
2.3 Le 30 décembre 1994, les Etats-Unis avaient présenté une demande de con-
sultations avec l'Inde au titre des paragraphes 19 et 20 de l'accord bilatéral, en vue de
l'établissement de limitations des exportations indiennes de chemises, chemisiers et
blouses, de laine, tissés (catégorie 440 du Groupe III) aux Etats-Unis.2 Dans cette
demande de consultations, qui était accompagnée d'un exposé intitulé "Etat du mar-
ché - Chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés: catégorie 440", les Etats-Unis
déclaraient en être venus à la conclusion que les niveaux des importations de cette
catégorie de produits en provenance d'Inde créaient un risque réel de désorganisation
de leur branche de production nationale.
2.4 Suite à la demande présentée en décembre 1994, des consultations avaient
lieu à Genève le 18 avril 1995 entre l'Inde et les Etats-Unis, et l'Inde indiquait qu'à
ses yeux, la demande de consultations, présentée la veille de la date d'expiration de
l'AMF et de l'accord bilatéral sur les textiles, n'était plus valable en avril 1995: depuis
le 1er janvier 1995, c'étaient l'ATV et les autres accords de l'OMC qui constituaient
le cadre du commerce international des textiles.

Avril 1995: Les Etats-Unis Demandent des Consultations au Titre de
l'ATV

2.5 Le même jour, 18 avril 1995, les Etats-Unis demandaient l'ouverture de nou-
velles consultations avec l'Inde, notamment sur les produits de la catégorie 440, au
titre du mécanisme de sauvegarde transitoire de l'article 6 de l'ATV et retiraient leur
précédente demande de consultations, du 30 décembre 1994, du fait que l'Inde la
considérait comme caduque par suite de l'entrée en vigueur de l'ATV. Dans cette
nouvelle demande, qui revêtait la forme d'une note diplomatique, les Etats-Unis dé-
claraient être parvenus à la conclusion que l'accroissement brusque et substantiel des
importations de produits de cette catégorie en provenance d'Inde "port[ait] ou me-
naç[ait] réellement de porter un préjudice grave à leur branche de production natio-
nale" et dans le document intitulé "Etat de la situation-préjudice grave" (ci-après
dénommé la documentation sur l'état du marché) dont elle était assortie, il était allé-
gué qu'"un accroissement brusque et substantiel des importations de chemises, che-
misiers et blouses, de laine, tissés de la catégorie 440, caus[ait] un préjudice grave à
la branche de production américaine de ces articles. Les Etats-Unis proposaient un
plafond de 76 698 douzaines pour les exportations des produits de la catégorie 440.
Cette demande de consultations fut officiellement publiée au Federal Register le
23 mai 1995 (60 Fed. Reg. 27274).

                                                                                                              

2 L'action engagée par les Etats-Unis visait aussi deux autres catégories de produits, les pardessus
et manteaux de laine, etc. pour hommes et garçonnets (catégorie 434 du Groupe III) et les manteaux,
etc. de laine pour femmes et fillettes (catégorie 435 du Groupe III), qui sortent du cadre de la
présente affaire.
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2.6 Les deux délégations poursuivirent leurs discussions à Genève le
19 avril 1995, à la demande des Etats-Unis. Toutefois, comme la demande de con-
sultations n'avait été présentée que la veille, l'Inde n'avait pas eu le temps d'achever
l'examen du document sur l'état du marché et considérait donc ces consultations
comme préliminaires. Au cours de ces consultations, l'Inde demanda aux Etats-Unis
des éclaircissements sur un certain nombre de points techniques que soulevait ce
document. De nouvelles consultations eurent lieu à Washington du 14 au
16 juin 1995, mais sans aboutir à un règlement de l'affaire par accord mutuel.

Juillet 1995: les Etats-Unis Imposent des Limitations des Importations en
Provenance d'Inde

2.7 Le 14 juillet 1995, en l'absence de règlement convenu d'un commun accord
dans les 60 jours prévus par l'ATV pour les consultations, l'Inde était informée par
les Etats-Unis qu'une limitation serait appliquée aux importations en provenance
d'Inde des produits de la catégorie 440 de la classification américaine, avec effet du
18 avril 1995 au 17 avril 1996. Le niveau de cette limitation était fixé à
76 698 douzaines pour cette première période de 12 mois.

Examen par l'Organe de Supervision des Textiles
2.8 Conformément à l'article 6:10 de l'ATV, les Etats-Unis ont notifié cette limi-
tation à l'OSpT. Celui-ci a examiné la question à ses réunions tenues du 28 août au
1er septembre et du 12 au 15 septembre 1995 et a entendu des communications des
Etats-Unis et de l'Inde.3 Au sujet des produits de la catégorie 440, les Etats-Unis ont
présenté à l'OSpT un document intitulé "Autres renseignements pertinents", qui con-
tenait des données sur la situation de la branche de production américaine de chemi-
ses, chemisiers et blouses, de laine, tissés.
2.9 Pour les produits de la catégorie 440, l'OSpT a fait les constatations suivan-
tes:

                                                                                                              

3 Des limitations ont aussi été appliquées aux produits des catégories 434 et 435, et à sa réunion
du 28 août au 1er septembre 1995, l'OSpT a examiné les trois mesures. Pour la catégorie 434, l'OSpT
a constaté "qu'aucun préjudice grave ni aucune menace réelle de préjudice grave n'avait été démon-
tré, et il a recommandé que les Etats-Unis annulent cette mesure". Les Etats-Unis ont annulé ladite
mesure. Dans le cas de la catégorie 435, l'OSpT a constaté qu'aucun préjudice grave n'avait été
démontré, mais il n'a pas pu parvenir à un consensus sur l'existence d'une menace réelle de préjudice
grave. L'OSpT a à nouveau examiné la question concernant les produits de la catégorie 435, dont
l'Inde l'avait saisi en vertu de l'article 8:6 de l'ATV, à sa réunion tenue du 13 au 17 novembre 1995,
mais il n'a pu ajouter aucune recommandation aux conclusions auxquelles il était parvenu à sa réun-
ion antérieure. Cette question n'ayant pas été résolue par l'OSpT, l'Inde l'a portée devant l'Organe de
règlement des différends (ORD). Le 23 avril 1996, l'Inde a été informée que les Etats-Unis avaient
supprimé les limitations frappant les produits de la catégorie 435 par voie d'avis publié au Federal
Register du même jour. Dans ces conditions, l'Inde a mis fin à son action dans le cadre du Mémo-
randum d'accord, sans préjudice de sa position sur l'incompatibilité de la mesure prise par les Etats-
Unis avec l'ATV ou sur les diverses questions de fait et de droit indiquées par elle dans sa demande
d'établissement d'un groupe spécial.
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"Au cours de son examen au titre des paragraphes 2 et 3 de
l'article 6 de la mesure de sauvegarde prise par les Etats-Unis
contre les importations de produits de la catégorie 440 en pro-
venance d'Inde, l'OSpT a constaté que la menace réelle de
préjudice grave avait été démontrée et que, conformément au
paragraphe 4 de l'article 6, cette menace réelle pouvait être at-
tribuée à l'accroissement brusque et substantiel des importa-
tions en provenance d'Inde." (G/TMB/R/3)

Octobre 1995: l'Inde Demande un Examen de la Constatation de l'OSpT
2.10 Le 16 octobre 1995, l'Inde a adressé à l'OSpT une communication dans
laquelle elle lui faisait savoir qu'elle n'était pas en mesure de se conformer à sa re-
commandation et lui en exposait les raisons, comme le prévoit l'article 8:10 de
l'ATV. Elle lui demandait d'examiner à fond les raisons qu'elle lui avait fournies et de
recommander aux Etats-Unis d'annuler la limitation appliquée aux exportations in-
diennes de produits de la catégorie 440.
2.11 L'OSpT a examiné la question soulevée par l'Inde à sa réunion tenue du 13 au
17 novembre 1995 et fait à ce propos dans son rapport la déclaration suivante:

"L'OSpT a examiné la question dont l'Inde l'avait saisi en vertu
du paragraphe 10 de l'article 8 dans une lettre datée du
16 octobre 1995. L'OSpT a entendu l'exposé de l'Inde et a étu-
dié les arguments avancés. Il ne pouvait ajouter aucune re-
commandation aux conclusions auxquelles il était parvenu à sa
réunion du 12 au 15 septembre 1995 (G/TMB/R/3, paragra-
phe 26). L'OSpT considérait donc qu'il avait terminé son exa-
men de la question."  (G/TMB/R/6)

Mars 1996: l'Inde Demande l'Etablissement d'un Groupe Spécial
2.12 La question relative aux produits de la catégorie 440 demeurant sans solution,
l'Inde l'a portée devant l'ORD. Le 14 mars 1996, elle lui a adressé une demande
d'établissement d'un groupe spécial pour examiner cette limitation, conformément à
l'article XXIII:2 du GATT de 1994, à l'article 6 du Mémorandum d'accord sur le rè-
glement des différends et à l'article 8:10 et autres dispositions pertinentes de l'ATV.
Elle a demandé que le groupe spécial soit doté du mandat type prévu à l'article 7 du
Mémorandum d'accord (WT/DS33/1). A sa réunion du 17 avril 1996, l'OSpT a déci-
dé d'établir le groupe spécial, doté du mandat type, pour les produits de la catégo-
rie 440, comme l'Inde le lui avait demandé (WT/DS33/2).
2.13 Le 18 avril 1996, les Etats-Unis ont annoncé que la limitation imposée sur les
produits de la catégorie 440 continuerait à s'appliquer jusqu'au 17 avril 1997.
2.14 Le 24 juin 1996, le présent Groupe spécial a été constitué (docu-
ment WT/DS33/2, daté du 27 juin 1996).

* * * * *
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III. LES ALLEGATIONS DES PARTIES

La Demande de l'Inde
3.1 Dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial (WT/DS33/1), l'Inde
demande que le Groupe spécial examine et constate ce qui suit:

i) La limitation introduite par les Etats-Unis le 14 juillet 1995 à l'égard
des importations de la catégorie 440 (chemises, chemisiers et blouses,
de laine, tissés) en provenance d'Inde, avec effet à compter du
18 avril 1995, est incompatible avec les articles 6, 8 et 2 de l'Accord
sur les textiles et les vêtements.

ii) La mesure que les Etats-Unis ont prise en imposant la limitation visant
les importations de la catégorie 440 en provenance d'Inde annule ou
compromet les avantages résultant pour l'Inde de l'Accord sur l'OMC,
et en particulier du GATT de 1994 et de l'Accord sur les textiles et les
vêtements.

iii) Le gouvernement des Etats-Unis devrait mettre cette mesure en con-
formité avec l'Accord sur les textiles et les vêtements en retirant la li-
mitation qu'ils ont imposée aux importations de la catégorie 440 en
provenance d'Inde.

3.2 L'Inde demande aussi que le Groupe spécial fasse la constatation supplémen-
taire suivante:

i) En vertu de l'Accord sur les textiles et les vêtements, et notamment de
son article 6, c'est aux Etats-Unis, en tant que pays importateur, qu'il
incombe de démontrer l'existence d'un préjudice grave ou d'une me-
nace réelle de préjudice grave. Les Etats-Unis doivent choisir, au dé-
but du processus, s'ils feront valoir qu'il existe un "préjudice grave" ou
qu'il existe une "menace réelle". Ces deux allégations ne sont pas in-
terchangeables, car les données à fournir varieraient selon la situation
choisie. Il ne serait pas valable de transférer une sauvegarde transitoire
dans une situation de menace réelle lorsque l'allégation de préjudice
grave n'a pas été acceptée.

ii) Aucune disposition de l'Accord sur les textiles et les vêtements ne
permet aux Etats-Unis, en tant que pays importateur, d'imposer une
limitation avec effet rétroactif.

La Demande des Etats-Unis
3.3 Les Etats-Unis demandent au Groupe spécial de constater ce qui suit:

i) l'application et le maintien par les Etats-Unis d'une mesure de sauve-
garde limitant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de
laine, tissés en provenance d'Inde sont conformes aux dispositions de
l'article 6 de l'ATV;

ii) cette limitation n'est pas incompatible avec les dispositions de l'arti-
cle 2 ni avec aucune autre disposition de l'ATV; et

iii) ladite mesure n'annule ni ne compromet aucun avantage résultant pour
l'Inde de l'ATV ou du GATT de 1994.
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Observations sur la Demande Adressée au Groupe Spécial
3.4 Les Etats-Unis ont dit que la demande adressée par l'Inde au Groupe spécial
tendait visiblement à obtenir une mesure corrective précise dans le présent différend,
ce qui, à leur sens, sortait du cadre du mandat du Groupe spécial, tel qu'il était défini
dans le Mémorandum d'accord. L'Inde avait demandé au groupe spécial d'interpréter
l'article 19:1 du Mémorandum d'accord comme s'il prescrivait la suppression d'une
limitation pour mettre ladite mesure "en conformité" avec l'accord visé. Les Etats-
Unis s'étaient inscrits en faux contre l'idée affirmée par l'Inde que la mise en confor-
mité des mesures de sauvegarde avec l'ATV ou, prétendument, avec le GATT de
1994, dans la mesure où il était pertinent, exigeait le retrait de la limitation. Ce qui
était évident, c'était que le Mémorandum d'accord donnait aux groupes spéciaux de
l'OMC des instructions explicites quant à la seule et unique recommandation suscep-
tible d'être légitimement formulée si les mesures prises par un Membre étaient jugées
incompatibles avec ses obligations: mettre ces mesures en conformité avec ses obli-
gations. C'était une pratique bien établie dans le cadre du GATT de 1947 que d'éviter
d'accorder des mesures correctives précises comme le retrait ou la modification d'une
mesure, et elle avait été codifiée à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, qui stipu-
lait: "Dans les cas où un groupe spécial ou l'Organe d'appel conclura qu'une mesure
est incompatible avec un accord visé, il recommandera que le Membre concerné la
rende conforme audit accord", et non pas que le Membre la "retire".

3.5 L'Inde a pris note avec inquiétude des vues des Etats-Unis exposées au para-
graphe précédent et leur a demandé quelles options juridiques ils souhaitaient préser-
ver en les exposant. Elle a souligné qu'elle n'avait pas demandé au Groupe spécial de
faire une recommandation sur la question de la mise en oeuvre conformément à la
première phrase de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, mais d'exercer le pouvoir
d'appréciation que lui conférait la seconde phrase dudit article, à savoir la faculté,
outre les recommandations qu'il ferait, de "suggérer au Membre concerné des façons
de mettre en oeuvre ses recommandations". Aux yeux de l'Inde, il n'y avait pas d'au-
tre solution possible, lorsqu'une mesure de sauvegarde était contraire à l'article 6 de
l'ATV, pour la mettre en conformité avec ses dispositions, et les Etats-Unis n'avaient
pas été en mesure d'en indiquer. La seconde phrase de l'article 19:1 du Mémorandum
d'accord répondait à un souci d'économie de procédure; elle était destinée à réduire la
probabilité d'une seconde procédure sur la mise en oeuvre des résultats de la pre-
mière. Il serait donc parfaitement conforme non seulement à la lettre mais encore à
l'esprit de cette disposition que le Groupe spécial constate en l'espèce l'absence de
solution de rechange au retrait de la mesure et suggère par conséquent aux Etats-Unis
de mettre sa recommandation en oeuvre en retirant ladite mesure.

* * * * *

IV. COMMUNICATIONS DE TIERCES PARTIES

4.1 A la première réunion de fond du Groupe spécial, tenue le
10 septembre 1996, quatre Membres (Canada, CE, Norvège et Pakistan), qui avaient
indiqué à la réunion de l'ORD tenue le 17 avril 1996 leur intérêt dans l'affaire en
qualité de tierces parties (DS33/2, paragraphe 4), ont présenté des communications.
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La Turquie, qui avait fait de même, a assisté à la réunion du Groupe spécial, mais
sans présenter de communication.

Communication du Canada
4.2 Le Canada a indiqué qu'il avait un intérêt substantiel dans plusieurs questions
relatives à l'interprétation de l'ATV soulevées par les parties au différend, à savoir:
i) la question de la faculté, pour un Membre, de maintenir une limitation sans l'"aval"
de l'OSpT; ii) la date d'effet appropriée pour l'application d'une mesure de limitation;
iii) le type de renseignements qu'un Membre devait communiquer à l'OSpT pour jus-
tifier une demande de consultations et le traitement réservé aux renseignements sup-
plémentaires fournis à cet organe; enfin, iv) le point de savoir si le Membre qui fai-
sait la demande devait d'emblée en préciser la base.
4.3 Le Canada a noté que l'Inde avait notamment demandé au Groupe spécial, à
titre de constatation supplémentaire, de dire que du fait que l'OSpT n'avait pas ex-
pressément reconnu le bien-fondé de la mesure de sauvegarde prise par les Etats-
Unis, cela impliquait qu'il ne l'avait pas jugée justifiée et que, par conséquent, les
Etats-Unis étaient tenus en droit de retirer la limitation. Aux yeux du Canada, une
telle interprétation était trop étroite, et elle limiterait indûment la faculté pour les
Membres de prendre des mesures de sauvegarde en application des dispositions de
l'ATV. Certes, l'Organe de supervision avait un rôle important à jouer dans l'examen
des mesures de sauvegarde, mais leur maintien n'était nulle part dans l'ATV subor-
donné à son "aval". Bien au contraire, au cours des négociations du Cycle d'Uruguay
qui avaient abouti à l'Accord, plusieurs participants avaient fait des propositions ten-
dant à exiger une décision positive de l'organe d'examen multilatéral (à présent
l'OSpT) pour  permettre à une mesure de limitation de demeurer en vigueur: or, le
Canada notait qu'aucune de ces propositions n'avait été retenue dans le texte de l'Ac-
cord, lequel rejetait implicitement la démarche préconisée maintenant par l'Inde.
4.4 Selon le Canada, si l'OSpT était tenu d'approuver expressément toutes les
mesures de sauvegarde prises, il serait rarement possible à aucun Membre de se pré-
valoir de la clause de sauvegarde de l'ATV, parce qu'un seul membre de l'OSpT pour-
rait bloquer un consensus. Ce serait manifestement là un résultat contraire au dessein
de l'ATV, qui reconnaissait expressément aux Membres le pouvoir de déterminer si
une mesure de sauvegarde s'imposait.
4.5 Le Canada a rappelé que l'Inde avait soutenu que les Etats-Unis n'étaient pas
en droit d'imposer la mesure de limitation, comme ils l'avaient fait, à compter de la
date de leur demande de consultations avec l'Inde au titre de l'article 6 de l'ATV. Ce
dernier, a noté le Canada, était muet sur la date appropriée de prise d'effet d'une me-
sure de sauvegarde. En l'absence de toute interdiction précise, le Membre importateur
était libre d'appliquer la mesure de sauvegarde à compter de la date de la demande. Il
était plus indiqué de mettre la limitation en vigueur à la date la plus proche possible
de celle de la demande afin d'éviter que le marché intérieur ne soit inondé d'importa-
tions après la demande, mais avant l'achèvement des consultations. Elément supplé-
mentaire, le calcul du niveau de la limitation, suivant l'article 6:8 de l'ATV, reposait
sur la formule, reprise de l'AMF, des 12 premiers des 14 mois précédant immédiate-
ment celui où la demande de consultations avait été présentée. Ce calcul répondait au
souci d'éviter de faire figurer dans le niveau de la période de référence ce qui était
d'ordinaire le gros de la poussée des importations qui avait conduit à demander des
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consultations. Le calcul de cette formule corroborait l'idée qu'il était plus indiqué de
mettre toute limitation en vigueur à une date aussi proche que possible de celle de la
demande de consultations.
4.6 Le Canada a aussi évoqué la thèse soutenue par l'Inde que l'OSpT n'aurait dû
s'appuyer dans son examen que sur les renseignements communiqués à l'Inde au
moment de la demande de consultations, à l'exclusion des renseignements supplé-
mentaires que les Etats-Unis avaient fourni à l'OSpT au moment de son examen. A ce
propos, l'article 6:10 de l'ATV disait que pour examiner une mesure de sauvegarde,
l'Organe de supervision disposerait des données factuelles accompagnant la demande
de consultations communiquée à son Président en même temps qu'elle, en application
de l'article 6:7 de l'Accord, "ainsi que de tous autres renseignements pertinents four-
nis par les Membres concernés". L'article 6:10 de l'ATV signifiait tout simplement
que l'OSpT pouvait, dans la conduite de son examen, tenir compte non seulement des
renseignements qui lui avaient été communiqués en application de l'article 6:7, mais
encore de tout renseignement supplémentaire fourni par un Membre concerné. En
pratique, cela l'autorisait à prendre en considération pour examiner la mesure de sau-
vegarde les données les plus à jour, y compris des données qui n'étaient pas disponi-
bles au moment de la demande de consultations.
4.7 A propos de l'idée défendue par l'Inde que la démonstration de l'existence
d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave incombait au Membre
importateur, qui était tenu de choisir d'emblée s'il alléguerait l'existence de l'un ou de
l'autre, et que ces deux catégories n'étaient pas interchangeables parce que chacune
demandait à être étayée par des données différentes, le Canada a relevé qu'aucune
distinction n'était faite entre la définition du "préjudice grave" et celle de la "menace
réelle de préjudice grave" à l'article 6 de l'ATV, pas plus que dans la liste des facteurs
qu'un Membre devait prendre en considération pour établir une détermination au titre
de l'article 6:2 de l'Accord. D'où la pratique suivie dans le cadre de l'ATV, suivant
laquelle le Membre prenant une telle mesure de sauvegarde alléguait globalement "un
préjudice grave ou une menace réelle de préjudice grave", en laissant l'OSpT déter-
miner, dans son examen au titre de l'article 6:10 de l'Accord, s'il avait été satisfait à
l'un ou à l'autre élément du critère, ou aux deux. Aux yeux du Canada, l'OSpT était
tenu, lorsqu'il examinait une allégation de "préjudice grave ou menace réelle de pré-
judice grave", de fonder ses recommandations sur les éléments de preuve portés à sa
connaissance. Il pourrait constater que ces derniers corroboraient une détermination
concluant à l'existence d'un "préjudice grave" seulement, d'une "menace réelle" seu-
lement, ou des deux, ou d'aucun des deux. Il ne s'ensuivait pas pour autant qu'un
Membre importateur dût être tenu de choisir quel volet du critère alléguer dès le dé-
but de la procédure prévue par l'article 6. Imposer pareille condition à un Membre
importateur serait restreindre abusivement la portée de ses droits et empiéter sur la
liberté de l'OSpT de conduire son examen et de faire ses recommandations sur la
base de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance.
4.8 Dans une communication ultérieure, l'Inde a contesté le point soulevé dans la
première phrase du paragraphe 4.3 en rappelant que, dans le cadre de l'AMF, le pays
exportateur était en droit de refuser d'accepter une limitation discriminatoire, alors
qu'avec l'ATV, les Membres exportateurs avaient perdu ce droit. La contrepartie de
cette perte était la prescription d'un examen et d'une recommandation de l'OSpT. Le
recours dont les Membres importateurs disposaient dans le cadre de l'ATV n'était
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donc pas très sensiblement différent de celui que leur offrait auparavant l'AMF: ce
dernier exigeait le consentement du pays exportateur et l'ATV, un examen et une
recommandation de l'OSpT.
4.9 A ce propos, les Etats-Unis se sont déclarés en désaccord avec l'Inde, car
l'AMF exigeait un examen des limitations unilatérales par l'OST et des recommanda-
tions de sa part, ce qui était  exactement ce que l'ATV exigeait de l'OSpT.

Communication des Communautés Européennes
4.10 Les Communautés européennes ont dit qu'à leur sens, une limitation pouvait
se justifier soit dans le cas d'importations ayant porté un préjudice grave, soit dans le
cas d'importations menaçant réellement de porter un préjudice grave, suivant les dis-
positions de l'article 6:2 de l'ATV. Nulle part dans cet accord ne figurait la moindre
obligation faite au Membre importateur de choisir au début de la procédure s'il allé-
guerait un "préjudice grave" ou une "menace réelle". C'était en effet qu'une telle
obligation emporterait des conséquences dont manifestement les négociateurs de
l'Accord n'avaient pas voulu, à savoir: i) qu'un Membre importateur alléguant un
"préjudice grave" risquerait d'être persuadé par le Membre exportateur au cours de
leurs consultations qu'il s'agissait en réalité d'une situation de "menace réelle", mais
qu'aucune limitation ne pouvait être instituée pour la simple raison que le Membre
importateur n'avait au départ fait état que d'un "préjudice grave"; ii) que les Membres
importateurs auraient donc à demander simultanément deux séries de consultations
parallèles, pour discuter de limitations reposant, dans le premier cas, sur un "préju-
dice grave" et dans le second, sur une "menace réelle" de préjudice grave. C'étaient là
des situations qui à l'évidence ne découlaient pas du texte effectif de l'Accord et qui
n'avaient pas non plus été voulues par les négociateurs. A un autre niveau, si les con-
sultations débouchaient sur un accord dans le cadre de l'article 6:9 de l'ATV, on pou-
vait présumer que les deux parties avaient eu satisfaction sur ce point. En revanche,
si les consultations n'aboutissaient pas, il appartiendrait à l'OSpT, en application de
l'article 6:10 de l'ATV, de "[procéder] dans les moindres délais à l'examen de la
question, y compris à la détermination  de l'existence d'un préjudice grave ou d'une
menace réelle de préjudice grave". En pareil cas, ce serait la détermination de l'OSpT
qui compterait, et l'option "choisie" par le Membre importateur serait indifférente.
4.11 Les Communautés européennes considéraient la question du critère d'examen
comme très importante. Elles ont rappelé au Groupe spécial que l'une des discussions
les plus approfondies des problèmes qui se posaient à son propos, dans des affaires
comportant l'appréciation juridique des faits à la lumière des conditions de preuve
prescrites par le Code des subventions du Tokyo Round,4 avait eu lieu devant le
groupe spécial qui avait examiné des droits compensateurs imposés par les Etats-
Unis sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth originaires de
France, du Royaume-Uni et d'Allemagne. Le rapport de ce groupe spécial n'avait
jamais été adopté, mais il renfermait d'utiles aperçus sur la différence entre les ques-
tions auxquelles devaient s'appliquer les règles normales d'interprétation des traités et

                                                                                                              

4 Accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord gé-
néral sur les tarifs douaniers et le commerce.
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celles qui comportaient une appréciation juridique des faits à la lumière des condi-
tions de preuve posées par l'accord visé (paragraphes 368 et 369).
4.12 Aux yeux des Communautés européennes, il importait aussi que le Groupe
spécial tienne compte du fait que le critère du caractère raisonnable proposé par les
Etats-Unis avait beau être emprunté à l'affaire Chapeaux de dames en feutre de poil,
il connotait pour eux une extrême "déférence" à l'égard de l'opinion des autorités
administratives nationales. Il convenait de noter qu'au dire du groupe spécial dans
l'affaire Acier au carbone, plomb et bismuth:

"... les critères qui devaient être appliqués par un groupe spé-
cial pour examiner les évaluations factuelles effectuées par les
autorités nationales chargées d'une enquête dans les pays si-
gnataires au regard des dispositions de l'accord ne pouvaient
reposer sur une simple transposition des normes appliquées
dans le droit administratif national des signataires."

Les Communautés européennes attachaient beaucoup d'importance à une approche
de ces problèmes se situant dans l'esprit du rapport du groupe spécial sur l'affaire
Acier au carbone, plomb et bismuth. Il devait être clair que pour leurs évaluations
factuelles effectuées à la lumière des prescriptions de l'accord (interprétées suivant
les règles coutumières d'interprétation du droit international), il convenait de laisser
aux autorités nationales chargées d'une enquête une certaine liberté d'appréciation,
mais le Groupe spécial ne saurait emprunter à un système de droit particulier pour
circonscrire cette marge de libre appréciation. En l'espèce, le Groupe spécial devait
nécessairement s'inspirer des systèmes de droit administratif des Membres.

Communication de la Norvège
4.13 La Norvège a indiqué que si cette affaire la préoccupait, c'était avant tout par
rapport à l'ensemble du système, et elle a noté que le Groupe spécial examinait un
différend qui, par deux fois et avec des recommandations formulées par consensus,
avait été traité par l'OSpT. Elle craignait de voir cette affaire ne pas aboutir seule-
ment au règlement positif d'un différend, mais aussi à un affaiblissement ultérieur
des recommandations et, partant, de l'efficacité de l'OSpT. Jusque-là, cette efficacité
s'était traduite par un démantèlement des contingents beaucoup plus rapide que ce
qui aurait été possible par l'intermédiaire de groupes spéciaux. La Norvège contestait
la demande adressée par l'Inde au Groupe spécial de se pencher sur la question de
"l'aval de l'OSpT" et celle du "préjudice grave" par opposition à la "menace réelle de
préjudice grave". Sur la question de l'application rétroactive, elle admettait la de-
mande d'éclaircissements de l'Inde.
4.14 Aux yeux de la Norvège, l'OSpT et l'Inde avaient tous deux tort de soutenir, à
propos de l'introduction d'une mesure de sauvegarde, que l'ATV ne fournissait au-
cune indication quant à la date de sa prise d'effet, encore que l'Inde eût raison de dire
qu'il n'y avait pas "dans la clause de sauvegarde transitoire de l'ATV d'autorisation
explicite d'imposer la charge supplémentaire d'une application rétroactive". De l'avis
de la Norvège, les indications que l'on pouvait y trouver étaient suffisantes, et il était
inutile autant qu'injustifiable de recourir à l'article XIII:3 b) du GATT de 1994. L'ar-
ticle 6:10 de l'ATV donnait à penser que le terme "appliquer" était à distinguer du
terme "mettre en oeuvre". Dire qu'un Membre "... pourra appliquer la limitation, en



Rapport du Groupe Spécial

364 RRD 1997:I

fonction de la date d'importation ou de la date d'exportation ..." ne pouvait pas être
compris de la même façon que si le mot "appliquer" avait été remplacé dans cette
phrase par "mettre en oeuvre". Le terme "appliquer" visait davantage la manière de
procéder à la mise en oeuvre que le choix de sa date d'effet. Il était parfaitement rai-
sonnable d'exiger qu'une mesure ne soit appliquée qu'une fois certaines procédures
achevées et de laisser ensuite toute latitude de mettre en oeuvre la même mesure de
manière à lui donner effet à partir d'une date différente. Cette idée trouvait aussi indi-
rectement un appui dans le fait qu'une mesure pouvait être appliquée "dans les
30 jours suivant la période de 60 jours prévue pour les consultations". Il était donc
légitime, aux yeux de la Norvège, de se demander s'il s'agissait vraiment en l'espèce
d'un cas de mise en oeuvre rétroactive. Autre argument, si l'on avait bien affaire à
une mesure rétroactive, elle était prévue dans l'accord qui était le prédécesseur de
l'ATV, ce qui donnait à penser qu'une disposition contraire expresse aurait été insérée
dans celui-ci si les négociateurs avaient voulu rompre nettement avec le passé sur ce
point.
4.15 La Norvège a aussi signalé que l'article 6:10 de l'ATV devait se lire conjoin-
tement avec l'article 6:11. Si l'on acceptait les arguments de l'Inde, cela ruinerait,
selon toute probabilité, l'utile procédure de consultations prévue à l'article 6:10 de cet
accord et encouragerait les importateurs à instituer des contingents sans consultation
préalable, en vertu de l'article 6:11. La Norvège était aussi d'accord avec les Etats-
Unis lorsqu'ils faisaient valoir que la position de l'Inde encouragerait un exportateur à
inonder le marché du pays importateur après la demande de consultations et avant
que celles-ci ne soient achevées. La Norvège appuyait la position de l'Inde dans la
mesure où la question demandait à être clarifiée; en revanche, elle interprétait l'ATV
différemment sur plusieurs points et demandait respectueusement au Groupe spécial
de considérer favorablement les interprétations et arguments qu'elle venait d'avancer.

Communication du Pakistan
4.16 Le Pakistan a fait observer que l'ATV représentait un équilibre des droits et
des obligations entre les Membres exportateurs et les Membres importateurs. Il cons-
tituait une amélioration par rapport à l'AMF et, même dans la période de transition,
les progrès réalisés dans la négociation de cet accord ne pourraient pas être réduits à
néant. Le Pakistan demandait instamment au Groupe spécial d'étudier dans cette
perspective les conséquences que la présente affaire impliquait pour tout le système
et de parvenir à une décision qui ne freine en rien les progrès déjà acquis ni ne com-
promette les avantages revenant aux Membres exportateurs. A son sens, le Groupe
spécial devrait étudier dans quelle mesure les autorités qui avaient pris l'initiative
d'une mesure de sauvegarde avaient agi de bonne foi et examiner  notamment a) si
lesdites autorités avaient fondé leur décision sur toutes les données disponibles; b) si
l'analyse des données disponibles cadrait avec les principes et procédures normaux et
généralement reconnus; c) s'il y avait une part d'arbitraire; et d) si une mesure quel-
conque avait été prise sur des présomptions dénuées de fondement. Dans l'examen
des différentes étapes de l'affaire, il serait important de voir si les autorités avaient
adopté une position cohérente tout au long, ou si elles en avaient changé ou avaient
introduit des éléments nouveaux à différents stades de la procédure. La bonne foi ne
pouvait ni ne devait coexister avec des justifications a posteriori.
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4.17 Aux yeux du Pakistan, le Groupe spécial était tenu de se prononcer sur la
distinction entre "préjudice grave" et "menace réelle de préjudice grave". S'il était
vrai que les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de l'ATV énuméraient les mêmes varia-
bles économiques à prendre en considération dans les deux cas, il l'était également
qu'il faudrait au sujet de ces mêmes variables économiques une analyse et des rensei-
gnements différents pour prouver soit un préjudice grave, soit une menace réelle de
préjudice grave, selon le cas. S'agissant de préjudice grave, l'analyse devrait claire-
ment démontrer que le préjudice était déjà survenu, alors qu'en cas d'allégation de
menace réelle de préjudice grave, elle devrait indiquer les facteurs qui risquaient
d'entraîner un préjudice grave. Le Groupe spécial devrait aussi déterminer l'effet que
l'apport de renseignements nouveaux de la part des parties pourrait avoir sur la léga-
lité de l'ensemble de la procédure. L'ATV faisait une place importante à la phase des
consultations, lesquelles devaient reposer sur les renseignements "précis et perti-
nents" communiqués par le Membre importateur au Membre exportateur en vertu de
l'article 6:7 de l'Accord. Tout renseignement nouveau fourni à l'OSpT à l'occasion de
l'examen de la mesure de sauvegarde défavoriserait beaucoup le Membre exportateur.
Selon l'article 6:10 de l'ATV, l'OSpT pourrait disposer "de tous autres renseigne-
ments pertinents fournis par les Membres concernés", mais cela ne pouvait être inter-
prété comme signifiant des renseignements nouveaux. Dans tous les cas où des ren-
seignements nouveaux seraient communiqués, la procédure devrait être recommen-
cée. Des renseignements nouveaux communiqués au moment de l'examen à l'OSpT
pourraient être: i) des renseignements portant sur la période postérieure à la demande
de consultations, qui ne devraient pas entrer en ligne de compte dans l'affaire consi-
dérée; ii) des renseignements précédemment disponibles mais inutilisés, preuve de
l'absence d'effort sérieux qui ne jouerait pas à l'appui de l'argument de la bonne foi;
ou iii) des renseignements portant sur la période antérieure à la demande de consul-
tations mais qui n'auraient pas été disponibles à la date de cette demande. Ce serait là
aussi une justification a posteriori et, pour le Membre exportateur, un désavantage
qui ne pourrait être réparé que par la présentation d'une demande nouvelle de con-
sultations.

* * * * *

V. PRINCIPAUX ARGUMENTS DES PARTIES

A. Introduction
5.1 Le Groupe spécial a noté le plan suivi par l'Inde pour la présentation de sa
première communication, qui s'ouvrait sur des remarques d'ordre général au sujet du
mécanisme de sauvegarde, suivies d'arguments relatifs à la charge de la preuve et au
critère d'examen (Partie A). Venait ensuite un exposé où elle faisait valoir que la
mesure de sauvegarde au sujet de laquelle les Etats-Unis avaient demandé des con-
sultations n'était pas la mesure de sauvegarde avalisée par l'OSpT (Partie B). Puis
étaient présentés successivement la thèse que les Etats-Unis n'avaient pas démontré
l'existence d'un préjudice grave dans les consultations et avaient donc agi de manière
incompatible avec l'article 6 de l'ATV (Partie C), un examen des renseignements
supplémentaires (Partie D) et la question de l'application rétroactive (Partie E). La
présente partie descriptive du rapport du Groupe spécial emprunte beaucoup au plan
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retenu par l'Inde, mais ne le reprend pas entièrement. Elle suit plutôt la démarche
retenue par le Groupe spécial pour formuler ses constatations, car cela paraissait de-
voir permettre de relier plus facilement les arguments des parties aux constatations
du Groupe spécial à leur sujet.

B. La Charge de la Preuve
5.2 L'Inde a soutenu qu'il incombait aux Etats-Unis de prouver qu'ils avaient sa-
tisfait aux prescriptions de l'article 6 de l'ATV. Les PARTIES CONTRACTANTES
du GATT de 1947 avaient constamment jugé qu'il fallait interpréter les exceptions
restrictivement et que c'était à la partie qui se prévalait d'une exception d'assumer la
charge de prouver qu'elle avait rempli les conditions justifiant en droit ce recours.
L'Inde a évoqué à ce propos deux documents (IBDD, S30/147 et S36/386). Ne serait-
ce que sur le fondement de ce seul principe, le Groupe spécial devrait nécessairement
constater que c'était aux Etats-Unis qu'il incombait de prouver qu'ils avaient établi
leur détermination en conformité des dispositions de l'article 6 de l'ATV. En outre,
l'article 6:2 stipulait clairement qu'une mesure de sauvegarde n'était permise que s'il
était démontré qu'un accroissement des importations portait ou menaçait réellement
de porter un préjudice grave. Il appartenait par conséquent au Membre qui prenait la
mesure de sauvegarde de faire cette démonstration. Cette conclusion découlait non
seulement du principe général de droit reconnu par les groupes spéciaux, mais encore
du texte même de l'article 6:2 de l'ATV. Celui-ci autorisait un Membre à prendre une
mesure de sauvegarde lorsque "... il sera[it] démontré qu'un produit particulier [était]
importé sur le territoire de ce Membre en quantités tellement accrues qu'il port[ait]
ou menaç[ait] réellement de porter un préjudice grave ..." et poursuivait en énonçant
que "le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave devra[it] manifeste-
ment être causé par cet accroissement en quantité ...". L'obligation de démontrer
l'existence d'un accroissement des importations, d'un préjudice grave et d'un lien de
causalité entre les deux était manifestement imposée au Membre qui décidait d'appli-
quer la mesure de sauvegarde, et non à celui (ou ceux) contre qui la mesure était diri-
gée.
5.3 L'Inde considérait aussi que le Membre qui avait recours à l'article 6 de l'ATV
avait la possibilité de faire cette démonstration en présentant des éléments de preuve
positifs sur la base des données qu'il avait recueillies. Si le Membre à l'encontre du-
quel la mesure était prise avait à assumer la charge de la preuve, il aurait à faire une
démonstration négative, ce qui était souvent impossible, sur la base des données dont
il disposait et qui risquaient fort d'être plus restreintes que celles auxquelles le Mem-
bre importateur avait accès. Le but de l'article 6 de l'ATV, qui était d'imposer une
discipline rigoureuse dans le recours aux mesures de sauvegarde, ne pourrait par
conséquent pas être atteint si la charge de la preuve était transférée des Membres
importateurs aux Membres exportateurs.
5.4 Les Etats-Unis ont fait valoir que, suivant la pratique admise en matière de
règlement des différends dans le cadre du GATT de 1947, qui avait été reprise à
l'OMC, c'était à l'Inde qu'il incombait en premier lieu d'établir une présomption d'in-
compatibilité avec l'ATV de l'application par les Etats-Unis d'une mesure de sauve-
garde transitoire sur les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine,
tissés en provenance d'Inde. Le texte de l'article XXIII du GATT de 1994 et la prati-
que suivie dans le cadre du GATT de 1947 corroboraient ce principe. L'article XXIII
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du GATT de 1994, mentionné à l'article 8:10 de l'ATV, prévoyait le recours à une
procédure de règlement des différends lorsqu'un Membre considérait qu'un avantage
résultant pour lui directement ou indirectement du GATT se trouvait annulé ou com-
promis du fait qu'un autre Membre ne remplissait pas les obligations qu'il avait con-
tractées au titre de cet accord. En l'espèce, c'était au départ à l'Inde qu'il appartenait
de démontrer que les Etats-Unis ne s'étaient pas acquittés de leurs obligations au titre
de l'ATV, charge qu'à leurs yeux l'Inde n'avait pas assumée.
5.5 Les Etats-Unis ont également fait valoir qu'ils n'avaient pas à démontrer à
nouveau que les mesures qu'ils avaient prises étaient justifiées. L'ATV autorisait un
Membre à imposer une mesure de sauvegarde lorsqu'il avait établi par une détermi-
nation que les importations portaient ou menaçaient de porter un préjudice grave à
son marché. Les Etats-Unis estimaient que le Groupe spécial avait pour tâche de dé-
terminer si l'Inde avait avancé des faits qui apportaient des éléments de preuve con-
vaincants et qu'il avait été déraisonnable de la part des Etats-Unis de déterminer,
conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de l'ATV, que les
effets défavorables de l'accroissement des quantités de chemises, chemisiers et blou-
ses, de laine, tissés importés aux Etats-Unis sur leur branche de production nationale
étaient constitutifs d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave. Si
l'Inde n'avait pas produit ces éléments de preuve, le Groupe spécial devrait constater
que la détermination au titre de l'article 6:2 de l'ATV avait été établie correctement et
était conforme aux obligations des Etats-Unis dans le cadre de cet accord. Le même
examen devrait être fait pour les déterminations au titre de l'article 6:4 de l'ATV.
5.6 Aux yeux des Etats-Unis, l'argument de l'Inde selon lequel l'ATV constituait
une exception au GATT de 1994 et que cette "incompatibilité" était suffisante pour
faire retomber sur le Membre défendeur la charge d'établir la conformité avec les
obligations imposées par l'ATV renverserait l'équilibre de cet accord comme de
beaucoup d'autres accords commerciaux multilatéraux. Sur ce chapitre, l'ATV était
semblable, par exemple, à l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phyto-
sanitaires, à l'Accord sur les obstacles techniques au commerce, à l'Accord sur les
sauvegardes et à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce.

C. Le Critère d'Examen
5.7 Aux yeux de l'Inde, l'ATV ne prévoyait pas de critère du caractère raisonnable
et, étant donné la nature très exceptionnelle des dispositions de sauvegarde de cet
accord, il serait inadmissible en droit d'y "importer" le critère d'examen retenu à la
demande des Etats-Unis dans l'Accord antidumping.5 De fait, la Décision ministé-
rielle sur l'examen de l'article 17:6 de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 impliquait claire-
ment que ce critère ne valait que pour l'Accord antidumping et qu'il n'était nullement
susceptible d'application générale. Selon le Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends, le système de règlement des différends servait, entre autres choses, à

                                                                                                              

5 Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994.
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clarifier les dispositions des accords de l'OMC "conformément aux règles coutumiè-
res d'interprétation du droit international public".6 Suivant les principes généraux du
droit international, tout traité devait être exécuté de bonne foi.7 La tâche du Groupe
spécial était par conséquent de vérifier si les Etats-Unis avaient exécuté de bonne foi
leurs obligations au titre de l'article 6 de l'ATV. L'Inde ne demandait pas au Groupe
spécial de procéder à un nouvel examen de l'affaire et de remplacer la détermination
des Etats-Unis par la sienne propre, elle lui demandait d'apprécier objectivement,
conformément aux dispositions de l'article 11 du Mémorandum d'accord, si les Etats-
Unis avaient établi leur détermination en conformité des obligations que leur impo-
sait l'article 6 de l'ATV.
5.8 En réponse à une question du Groupe spécial, l'Inde a indiqué que dans l'ap-
plication du droit interne des Etats-Unis, et en particulier de la loi régissant l'examen
des décisions en matière de droits antidumping et de droits compensateurs, les tribu-
naux avaient suivi la "doctrine Chevron" en déférant à l'opinion des autorités admi-
nistratives. Le contrôle exercé par les tribunaux ne portait pas sur le point de savoir si
l'autorité administrative qui avait appliqué des droits antidumping ou des droits com-
pensateurs avait correctement interprété la loi, mais si son interprétation était raison-
nable. De même, les tribunaux américains n'examinaient pas si l'autorité en question
avait correctement appliqué la loi, mais si elle en avait fait une application raisonna-
ble. La notion de "caractère raisonnable" servait ainsi à définir la portée doctrinale
d'une construction jurisprudentielle qui avait engendré une liberté d'appréciation
considérable pour les autorités administratives et opéré un important transfert de
pouvoir du judiciaire au profit de l'exécutif. L'article 17 de l'Accord antidumping
était une expression de la "doctrine Chevron". Dans la procédure en cours, les Etats-
Unis, sans se référer directement à l'article 17 de l'Accord antidumping, avaient pré-
senté au Groupe spécial des arguments qui, s'ils étaient acceptés, signifieraient l'in-
corporation dans l'ATV des principes dont cette disposition était inspirée.
5.9 Les Etats-Unis ont rétorqué que toutes les parties à un accord étaient tenues
de l'appliquer de bonne foi. C'était là un principe important du droit des traités
comme du droit interne des obligations. Le fait d'établir une détermination de ma-
nière raisonnable et de bonne foi découlait de cette première étape qu'était l'applica-
tion d'un traité de bonne foi, il ne "remplaçait" pas l'obligation d'appliquer un traité
de bonne foi. Les Etats-Unis avaient dit qu'en appliquant les dispositions de l'arti-
cle 6 de l'ATV de bonne foi, ils avaient établi une détermination raisonnable après
avoir examiné les données pertinentes indiquant qu'une mesure de sauvegarde tran-
sitoire était nécessaire. Ils avaient aussi obéi aux prescriptions de l'article 6:7 de
l'ATV et, pour finir, de l'article 6:10 quand ils n'étaient pas parvenus à une solution
convenue d'un commun accord avec l'Inde. Dans les constatations qu'il était tenu de
faire en vertu des articles 6:10 et 8 de l'ATV, l'OSpT avait approuvé l'application de
la mesure de sauvegarde par les Etats-Unis.
5.10 Les Etats-Unis ont aussi soutenu qu'il n'était nul besoin d'une disposition
particulière concernant le critère d'examen dans l'ATV ni dans aucun autre accord, à

                                                                                                              

6 Article 3:2 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des
différends.
7 Voir l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
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ceci près que les négociateurs de l'Accord antidumping avaient jugé nécessaire de
négocier un critère spécifique d'examen pour les affaires de droits antidumping en
raison de leur nature et des problèmes rencontrés en la matière. Le critère d'examen
de l'article 17.6 de cet accord n'était pas pertinent en l'espèce, et les Etats-Unis ne
l'avaient pas invoqué pour cette affaire. Ils n'avaient cité aucun précédent jurispru-
dentiel en matière de droits antidumping ou de subventions comme l'Inde l'avait fait,
et il était faux de sa part d'affirmer qu'ils avaient cherché à appliquer à la présente
espèce les critères valables en ces matières.
5.11 L'Inde a rappelé que les groupes spéciaux avaient pour rôle, selon l'article 3:2
du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, de préserver les droits et
les obligations des Membres de l'OMC. Si en l'espèce le Groupe spécial donnait sa
sanction à des écarts "raisonnables" par rapport aux prescriptions de l'article 6 de
l'ATV au lieu de déterminer si celles-ci avaient été observées de bonne foi, ou s'il la
donnait à tel usage de la liberté d'appréciation au motif qu'il avait été "raisonnable"
au lieu de déterminer si le Membre avait exercé cette liberté de bonne foi, il réduirait
effectivement les droits et les obligations des Membres et, partant, agirait de manière
incompatible avec ce principe fondamental du Mémorandum d'accord. Le texte de
l'ATV délimitait clairement la marge discrétionnaire dont disposait le Membre qui
établissait une détermination aux fins de l'imposition d'une mesure de sauvegarde. Si
le Groupe spécial devait l'élargir en appliquant la notion de caractère raisonnable, il
agirait sans aucun motif au regard du texte de l'ATV et à l'encontre des principes
généraux du droit international et il ne remplirait donc pas sa tâche, qui était de dire
et de sanctionner le droit existant de l'OMC - au lieu de quoi, il inventerait un droit
nouveau qu'aucun Membre n'avait accepté. Cela ne pourrait, aux yeux de l'Inde, que
saper la confiance des Membres dans les procédures de règlement des différends
instituées tout récemment.
5.12 Les Etats-Unis ont réaffirmé que le critère d'examen approprié était celui du
caractère raisonnable et d'un examen de bonne foi des données. Le principe de l'ap-
plication "de bonne foi" des traités était pertinent, mais, à leur sens, il faisait partie
intégrante du critère du caractère raisonnable. L'un découlait de l'autre. Il allait de soi
à leurs yeux que tous les Membres étaient tenus d'obéir au principe de droit interna-
tional de l'application de bonne foi des traités et devaient nécessairement, ce faisant,
en venir à des conclusions "raisonnables" sur la base de l'examen effectué. Ils avaient
pour leur part appliqué l'ATV en suivant ce précepte dans son entièreté. A propos,
tout d'abord, des principes pertinents des autres accords issus du Cycle d'Uruguay, les
Etats-Unis ont relevé, à l'article 3:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, ce qui suit: "les Membres affirment leur adhésion aux principes du règle-
ment des différends appliqués ... conformément aux articles XXII et XXIII du GATT
de 1947, et aux règles et procédures telles qu'elles sont précisées et modifiées dans le
présent Mémorandum d'accord". Et à l'article XVI:1 de l'Accord instituant l'OMC:
"[s]auf disposition contraire du présent accord ou des accords commerciaux multila-
téraux, l'OMC sera guidée par les décisions, les procédures et les pratiques habituel-
les des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 et des organes établis dans
le cadre du GATT de 1947".
5.13 Les Etats-Unis ont aussi noté, dans l'article 3:2 du Mémorandum d'accord sur
le règlement des différends, le passage suivant:
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"Les Membres reconnaissent que [le système de règlement des
différends de l'OMC] a pour objet de préserver les droits et les
obligations résultant pour les Membres des accords visés, et de
clarifier les dispositions existantes de ces accords conformé-
ment aux règles coutumières d'interprétation du droit interna-
tional public. Les recommandations et décisions de l'ORD ne
peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations
énoncés dans les accords visés."

Il ressortait donc clairement du texte de l'article 3:2 du Mémorandum d'accord que si
le mécanisme de règlement des différends de l'OMC devait aussi servir à clarifier les
dispositions des accords visés, il ne pouvait avoir pour effet d'accroître ou de dimi-
nuer les droits et les obligations prévus dans ces accords.
5.14 Les Etats-Unis ont en outre signalé le passage de l'article 11 du Mémorandum
d'accord ainsi conçu:

"... un groupe spécial devrait procéder à une évaluation objec-
tive de la question dont il est saisi, y compris une évaluation
objective des faits de la cause, de l'applicabilité des disposi-
tions des accords visés pertinents et de la conformité des faits
avec ces dispositions, et formuler d'autres constatations pro-
pres à aider l'ORD à faire des recommandations ou à statuer
ainsi qu'il est prévu dans les accords visés."

L'article 11 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends reprenait le
texte du paragraphe 16 du Mémorandum d'accord concernant les notifications, les
consultations, le règlement des différends et la surveillance adopté en 1979 dans le
cadre du GATT.8 Les rédacteurs du nouveau mémorandum d'accord avaient cherché
à en faire un texte complet incorporant tous les efforts antérieurs de codification du
règlement des différends. Les PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947
avaient voulu rendre compte dans le Mémorandum d'accord de 1979 de la pratique
coutumière et des améliorations qui y avaient été apportées, dont le critère d'examen
énoncé dans le rapport du Groupe de travail du GATT de 1951 sur le retrait par les
Etats-Unis au titre de l'article XIX d'une concession tarifaire accordée pour les cha-
peaux de dames et cloches pour chapeaux de dames en feutre de poil (affaire Cha-
peaux de dames en feutre de poil).9

5.15 Les Etats-Unis ont fait valoir que, somme toute, pour procéder à une évalua-
tion objective conforme aux dispositions de l'article 11 du Mémorandum d'accord sur
le règlement des différends, le Groupe spécial devait examiner s'ils avaient agi en
conformité des prescriptions de l'ATV et de bonne foi, et si leur détermination était
raisonnable eu égard aux données dont disposait l'autorité qui avait mené l'enquête.

L'Affaire Chapeaux de Dames en Feutre de Poil
5.16 Les Etats-Unis ont soutenu que l'affaire Chapeaux de dames en feutre de poil
fournissait une indication faisant autorité, tirée de la pratique et des procédures sui-

                                                                                                              

8 Document L/4907, adopté le 28 novembre 1979.
9 GATT/CP/106, rapport adopté le 22 octobre 1951, numéro de vente GATT/1951-3.
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vies dans le cadre du GATT de 1947, quant au critère d'examen à appliquer en l'es-
pèce. Le critère d'examen énoncé dans cette affaire cadrait aussi avec les principes de
droit international concernant l'application de bonne foi des traités. Cette affaire
donnait à penser qu'en l'espèce, le Groupe spécial était tenu de déterminer si les
Etats-Unis avaient appliqué de bonne foi les dispositions de l'article 6 de l'ATV et
fait une évaluation factuelle raisonnable ou de bonne foi pour établir les détermina-
tions exigées d'eux au titre de l'article 6 de l'ATV. Aux termes de cet article, "[d]es
mesures de sauvegarde pourront être prises lorsque, sur la base d'une détermination
d'un Membre, il sera démontré ...". L'ATV était manifestement axé sur une détermi-
nation établie par le Membre importateur sur la base des données disponibles. Certes,
le Groupe de travail dans l'affaire Chapeaux de dames en feutre de poil avait exami-
né une mesure prise au titre de l'article XIX:1 du GATT de 1947, mais la détermina-
tion prescrite dans cette affaire par la pratique suivie dans le cadre du GATT de 1947
était semblable à ce qu'exigeait l'article 6:2 de l'ATV.10

5.17 Dans cette affaire, le gouvernement tchécoslovaque avait demandé que le
recours des Etats-Unis à l'article XIX soit déclaré injustifié et affirmé qu'ils n'avaient
pas rempli certaines conditions posées par l'article XIX pour se prévaloir de ses dis-
positions, en vue d'obtenir l'abrogation de la mesure. Le Groupe de travail avait rejeté
la thèse de la Tchécoslovaquie et observé:

"... l'on peut signaler que le Groupe de travail ne pouvait avoir
les moyens matériels dont disposaient les autorités américaines
pour interroger les parties en cause et des témoins impartiaux
dans la région où est localisée l'industrie des chapeaux et pour
se faire une opinion sur la foi de leurs dépositions ... D'ailleurs,
les Etats-Unis n'avaient pas à apporter la preuve positive que le
préjudice porté à cette industrie ou qui menaçait de lui être
porté doit être considéré comme sérieux. Puisqu'il s'agit de sa-
voir si les Etats-Unis ont violé ou non l'article XIX, on doit
leur accorder le bénéfice du doute."11

5.18 Les Etats-Unis ont fait valoir qu'exactement comme en l'espèce, les rensei-
gnements examinés par le groupe de travail dans l'affaire Chapeaux de dames en
feutre de poil et qui avaient servi de base à ses conclusions, quoique solides, n'étaient
pas parfaits; les autorités américaines n'avaient pas, par exemple, fait apparaître sépa-
rément les chiffres de production des cloches pour chapeaux de dames et pour cha-
peaux d'homme. Le groupe de travail n'en avait pas moins décidé que "les données
fournies confirm[ai]ent l'opinion selon laquelle l'accroissement des importations
avait porté ou menacé de porter préjudice aux producteurs américains".12 Il avait en
outre conclu que les autorités américaines avaient en l'espèce effectué une enquête
complète "vu les renseignements dont elles disposaient à l'époque, et qu'elles

                                                                                                              

10 De fait, les chapeaux de dames et cloches pour chapeaux de dames en feutre de poil figurent sur
la liste de produits visés par l'ATV annexée à cet accord. Ces produits auraient relevé pour les Etats-
Unis du mécanisme de sauvegarde de l'article 6 de l'ATV, mais comme ils les ont intégrés dans le
cadre du GATT de 1994 en application de l'article 2 de l'ATV, c'est à nouveau l'article XIX qui, pour
eux, s'applique à présent à ces produits.
11 Chapeaux de dames en feutre de poil, ibid., paragraphe 30.
12 Id., ibid.
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[étaient] arrivées en toute bonne foi à la conclusion que les mesures envisagées
étaient conformes aux dispositions de l'article XIX ...".13 Le raisonnement du groupe
de travail dans l'affaire Chapeaux de dames en feutre de poil valait pour le critère
d'examen que le Groupe spécial devrait retenir en l'espèce.
5.19 Aux yeux des Etats-Unis, le régime auquel le commerce des textiles et des
vêtements était à présent soumis dans le cadre de l'OMC était un régime de sauve-
garde, au même titre que l'article XIX du GATT de 1994 et l'Accord sur les sauve-
gardes. Les deux régimes permettaient à un Membre de limiter le commerce des pro-
duits faisant l'objet de transactions loyales sur la base d'une détermination établie par
ce Membre, sous réserve de certaines limitations. Le régime des textiles s'écartait de
l'article XIX du GATT de 1994, mais beaucoup de ses principes de base relevaient
des concepts fondamentaux qui sous-tendaient l'article XIX. Dans les cas où les né-
gociateurs avaient indiqué qu'ils souhaitaient une différence entre les deux régimes, il
fallait respecter les différences de droits et d'obligations prévues dans le texte négo-
cié. En revanche, le précédent accepté de l'affaire Chapeaux de dames en feutre de
poil, qui était antérieur à la divergence entre les deux régimes, était convaincant pour
l'interprétation des dispositions des deux régimes, ou de l'un ou de l'autre, en ce qui
concernait la décision initiale de prendre une mesure de sauvegarde. S'inspirer de ce
précédent ne signifiait pas reprendre en bloc les principes de l'article XIX du GATT
de 1994 ou de l'Accord sur les sauvegardes, ni faire intervenir la question de la com-
pensation et du traitement non discriminatoire comme l'Inde le prétendait.
5.20 Les Etats-Unis ont noté que, dans sa première communication, l'Inde avait
soutenu que le critère d'examen à retenir en l'espèce ne devrait faire aucune place au
caractère raisonnable de la détermination, et que le Groupe spécial devrait au con-
traire se concentrer sur le point de savoir si les autorités s'étaient acquittées de leurs
obligations "de bonne foi", comme le groupe de travail l'avait fait dans l'affaire Cha-
peaux de dames en feutre de poil. Quoique d'un avis différent de celui de l'Inde sur le
rôle du caractère raisonnable, ils estimaient comme elle que l'application de bonne
foi de la disposition de l'ATV était un critère pertinent pour l'examen du Groupe spé-
cial. La "bonne foi" avait été définie comme "conforme aux règles de l'honnêteté, de
la confiance, de la sincérité, etc...".14 Pour déterminer si les autorités s'étaient acquit-
tées de leurs obligations "de bonne foi", le Groupe spécial n'avait pas besoin de véri-
fier s'il serait parvenu à la même conclusion qu'elles. Il examinerait sur quelle base
reposaient les conclusions des autorités, y compris les données sur lesquelles celles-
ci s'étaient appuyées, en vue de déterminer si leur détermination correspondait à une
application de bonne foi des règles de l'ATV. En l'espèce, les autorités américaines
avaient exercé leur liberté d'appréciation et suivi les dispositions pertinentes de
l'ATV en toute bonne foi.
5.21 Les Etats-Unis estimaient donc que le raisonnement tenu dans l'affaire Cha-
peaux de dames en feutre de poil valait également pour celle qui était soumise au
Groupe spécial. La question-clé étant de savoir si la détermination faite par le Comité
américain de la mise en oeuvre des accords sur les textiles (CITA) était conforme aux

                                                                                                              

13 Id., paragraphe 48.
14 [D'après la définition de "good faith",] Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the
English Language (1989).
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prescriptions des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de l'ATV, ce que le Groupe spécial
avait à examiner n'était pas s'il existait à présent un préjudice grave ou une menace de
préjudice grave, mais si le CITA avait raisonnablement et de bonne foi conclu que
c'était le cas à l'époque de sa détermination en avril 1995. La détermination du CITA
ne pouvait donc être évaluée que sur la base des données existant à cette date. Les
données présentées par la suite à l'OSpT étaient d'ailleurs venu corroborer l'analyse
faite en avril 1995.
5.22 L'Inde a fait observer qu'aucun groupe spécial établi dans le cadre du GATT
de 1947 n'avait suivi la démarche retenue par le groupe de travail dans l'affaire Cha-
peaux de dames en feutre de poil. En fait, dans les affaires Nouvelle-Zélande - Im-
portations de transformateurs électriques en provenance de Finlande et Canada -
Droits compensateurs sur les importations de maïs en grains en provenance des
Etats-Unis, les groupes spéciaux avaient procédé à un examen complet des mesures
prises par les pays importateurs sans appliquer de critère d'examen et imposé à ces
pays le devoir d'établir tous les faits sur lesquels ils avaient fait reposer leurs mesu-
res. Les disciplines appliquées par ces groupes spéciaux qui avaient examiné dans le
cadre du GATT de 1947 des mesures prises dans des cas de dumping et de subven-
tions devraient, au minimum, l'être aussi pour des mesures discriminatoires frappant
des exportations de textiles et de vêtements qui ne faisaient l'objet ni de dumping ni
de subventions. L'Inde a en outre fait valoir qu'on ne saurait légitimement transposer
les critères retenus dans l'affaire Chapeaux de dames en feutre de poil pour les appli-
quer à une mesure relevant de l'ATV.
5.23 Les Etats-Unis ont repoussé cet argument de l'Inde selon lequel l'affaire Cha-
peaux de dames en feutre de poil invoqués dans la procédure en cours. Dans cette
affaire, l'examen avait porté sur une mesure de sauvegarde, mais il aurait été sembla-
ble à l'époque dans le contexte des textiles. Assurément, les affaires de dumping dans
lesquelles le critère d'examen était différent de l'article 17.6 de l'Accord antidumping
n'étaient plus valables à présent, et l'on voyait mal pourquoi le précédent des impor-
tations néo-zélandaises de transformateurs invoqué par l'Inde ou les principes qu'elle
voulait interposer en l'espèce, qui était une affaire de sauvegarde dans le secteur des
textiles, vaudraient davantage. En substance, si le critère de l'affaire Chapeaux de
dames en feutre de poil était sans doute modifié par les dispositions spécifiques de
l'Accord sur les sauvegardes, les principes qui étaient utiles en l'espèce étaient sans
rapport avec les mesures prises en vertu de cet accord. Or, l'Inde avait ressuscité le
critère antérieur à l'article 17.6 de l'Accord antidumping, dans une affaire quasiment
inédite, où était en jeu une mesure de sauvegarde spécifique pour les textiles et les
vêtements.
5.24 L'Inde, toujours à propos de l'affaire Chapeaux de dames en feutre de poil,
considérait que ses constatations avaient été dépassées par l'Accord sur les sauvegar-
des, dont l'article 4 disait que la détermination de l'existence d'un dommage aux fins
des mesures prévues à l'article XIX ne pouvait intervenir que si l'enquête effectuée
par le Membre importateur démontrait, sur la base d'éléments de preuve objectifs,
qu'un accroissement des importations avait causé un dommage grave. La situation
juridique dans laquelle les critères Chapeaux de dames en feutre de poil avaient été
élaborés n'était donc pas analogue à celle qui se présentait dans le cadre de l'article 6
de l'ATV, ni même à celle qui relevait de l'article XIX, tel que l'interprétait l'Accord
sur les sauvegardes. L'analogie que les Etats-Unis voulaient voir le Groupe spécial
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établir était, pour ces raisons, déplacée. Les critères énoncés dans l'affaire Chapeaux
de dames en feutre de poil ne faisaient par conséquent plus partie du droit de l'OMC.
En outre, les conclusions de ce groupe de travail se rapportaient à un mécanisme de
sauvegarde qui laissait aux Membres de l'OMC affectés par la mesure de sauvegarde
la faculté de prendre des mesures compensatoires; le mécanisme de sauvegarde prévu
par l'ATV, en revanche, n'autorisait pas les Membres exportateurs à le faire. Ne se-
rait-ce que pour cette seule raison, il ne siérait pas d'accorder aux Membres recourant
aux dispositions de sauvegarde de l'ATV, qui ne prescrivaient aucune compensation,
la latitude dont ils bénéficiaient au titre de l'article XIX du GATT de 1994. De plus,
aux yeux de l'Inde, il avait été démontré qu'il serait contraire au droit et à la logique
que le Groupe spécial déduise, du seul fait que les deux affaires portaient sur des
mesures de sauvegarde, que le critère d'examen retenu dans Chapeaux de dames en
feutre de poil devait obligatoirement s'appliquer aussi à la présente affaire.
5.25 A ces vues, les Etats-Unis ont répliqué que la présente affaire était à peu près
inédite et qu'ils avaient puisé des citations et recherché des orientations dans une
affaire de sauvegarde relevant du GATT de 1947 qui était très comparable à la situa-
tion devant laquelle on se trouvait lorsqu'il s'agissait d'établir des déterminations aux
fins du mécanisme de sauvegarde de l'ATV. Il n'était pas juste d'affirmer comme le
faisait l'Inde qu'aucun groupe spécial constitué dans le cadre du GATT de 1947
n'avait suivi la démarche retenue par le groupe de travail Chapeaux de dames en feu-
tre de poil et que celle-ci ne faisait plus partie du droit de l'OMC. Les conclusions et
recommandations de ce groupe de travail constituaient la quasi-totalité de la juris-
prudence du GATT interprétant l'article XIX:1 (telle que celle-ci était recensée, par
exemple, dans le chapitre de l'Index analytique du GATT consacré à l'article XIX).
En vertu de l'article XVI:1 de l'Accord instituant l'OMC, l'Organisation et ses Mem-
bres seraient guidés par les décisions, les procédures et les pratiques habituelles du
système du GATT de 1947. L'article 3:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends disait la même chose. La décision Chapeaux de dames en feutre de
poil conservait sa pertinence, même après la négociation du nouvel Accord sur les
sauvegardes.
5.26 Les Etats-Unis ont aussi fait valoir que les règles d'application d'une mesure
de sauvegarde prévues par l'Accord sur les sauvegardes traduisaient un revirement
par incorporation de la jurisprudence Chapeaux de dames en feutre de poil. Ces rè-
gles n'étaient pas définies en termes de faits que le Membre importateur était tenu de
prouver, au besoin, à un groupe spécial. Elles l'étaient explicitement en termes d'en-
quête que les autorités compétentes devaient mener dans le Membre importateur.
Ainsi, pour évaluer des mesures prises en vertu de l'Accord sur les sauvegardes, un
groupe spécial devrait suivre la démarche retenue dans l'affaire Chapeaux de dames
en feutre de poil.
5.27 Les Etats-Unis ont aussi évoqué le point soulevé par l'Inde au sujet de la
compensation à la suite d'une mesure de sauvegarde, en notant qu'en vertu de l'arti-
cle 8:2 de l'Accord sur les sauvegardes, il n'y avait pas de droit à compensation du-
rant une période de trois ans. Ce n'était pas par hasard que c'était aussi là la durée
maximale d'une limitation appliquée en vertu de l'article 6 de l'ATV. Il n'y avait pas
sur ce point de perte très sensible de "droits du GATT". Les arguments de l'Inde au
sujet de la nécessité d'une approbation multilatérale dans le cas où un Membre sou-
haiterait prendre une mesure de sauvegarde sans verser de compensation étaient tout
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simplement faux. La situation était aussi la même en matière de règlement des diffé-
rends. Dans le cadre tant de l'ATV que de l'Accord sur les sauvegardes, les parties
avaient recours au mécanisme de règlement des différends de l'article XXIII. Au sur-
plus, avant l'Accord sur les sauvegardes et l'ATV, l'AMF permettait d'y recourir, et
les Etats-Unis appelaient l'attention du Groupe spécial sur l'article 11:10 de l'AMF.
Aux fins de l'analyse du critère d'examen, par conséquent, il n'y avait pas plus d'ana-
logie avec la situation juridique relevant de l'article XIX du GATT de 1994 qu'avec
n'importe quelle autre jurisprudence en matière de sauvegardes.

D. L'Article 6 de l'ATV

Le Mécanisme de Sauvegarde de l'ATV
5.28 L'Inde a fait valoir que le mécanisme de sauvegarde transitoire établi en vertu
de l'ATV constituait une exception aux principes fondamentaux de l'Accord général
et des dispositions générales de sauvegarde de l'article XIX du GATT de 1994 et qu'il
fallait l'interpréter en conséquence. L'article XI du GATT de 1994 énonçait une pro-
hibition générale des restrictions quantitatives; l'une des exceptions à cette interdic-
tion générale était l'article XIX du GATT de 1994, qui autorisait les mesures de sau-
vegarde sous forme de restrictions quantitatives. Toutefois, ces restrictions devaient
obligatoirement être imposées en conformité des dispositions de l'article XIII du
GATT de 1994, c'est-à-dire d'une manière non discriminatoire. Or, le secteur des
textiles et des vêtements était longtemps resté en dehors du système du GATT, et
l'ATV énonçait les mesures que les Membres auraient à appliquer pendant la période
transitoire en vue d'assurer l'intégration de ce secteur dans le cadre du GATT de
1994. Sous le régime de l'ATV, toutes les restrictions quantitatives maintenues au
titre des dispositions de l'AMF et qui étaient en vigueur le jour précédant l'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC seraient régies par les dispositions de l'ATV (arti-
cle 2:1), et aucune nouvelle restriction ne serait introduite, sauf en application des
dispositions de l'ATV ou du GATT de 1994 (article 2:4). Pour les mesures de sauve-
garde, l'ATV envisageait l'application de l'article XIX du GATT de 1994 dans le cas
des produits déjà intégrés dans le cadre du GATT de 1994, et celle de l'article 6 de
l'ATV pour ceux qui ne l'étaient pas encore. L'article 6 de l'ATV instituait un méca-
nisme de sauvegarde transitoire qui permettait aux Membres de l'OMC non seule-
ment d'imposer des restrictions quantitatives incompatibles avec l'article XI du
GATT de 1994, mais encore de le faire "Membre par Membre", suivant les termes
employés à l'article 6:4 de l'ATV pour qualifier l'application de ces mesures discri-
minatoires incompatibles avec l'article XIII du GATT de 1994.
5.29 L'Inde a également fait valoir qu'imposer des charges à certains exportateurs,
non point parce qu'ils pratiquaient le dumping ou bénéficiaient de subventions, mais
pour la simple raison qu'ils étaient plus efficients que d'autres était contraire au but
fondamental de l'ordre commercial multilatéral. Il n'y avait donc aucune autre dispo-
sition dans tout le système de droit de l'OMC autorisant à imposer des limitations des
importations en provenance d'un Membre particulier de l'OMC pour la seule raison
qu'il portait ou menaçait de porter préjudice à une branche de production nationale.
Les rédacteurs de l'ATV avaient expressément reconnu le caractère exceptionnel du
mécanisme de sauvegarde transitoire à l'article 6:1 de l'ATV, où il était dit que celui-
ci "devrait être appliqué avec la plus grande modération possible".
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5.30 Les Etats-Unis ont soutenu qu'en l'espèce, ils avaient fidèlement appliqué les
procédures de l'article 6 de l'ATV et que la mesure prise par eux était parfaitement
conforme à ses dispositions. L'article 6 devait être interprété suivant le sens ordinaire
de ses termes dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but de l'ATV. L'arti-
cle 31.1 de la Convention de Vienne stipulait: "un traité doit être interprété de bonne
foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la
lumière de son objet et de son but". Par application de ces principes, le sens ordinaire
à attribuer aux termes mêmes de l'article 6:2 de l'ATV était tout simplement qu'une
mesure pouvait être prise sur la base d'une détermination d'un Membre démontrant
que les conditions requises de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle
de préjudice grave causé par des importations en quantités accrues étaient réunies et
que ce préjudice grave ou cette menace réelle de préjudice grave était légitimement
imputable au Membre à l'encontre duquel la mesure avait été appliquée. Rien dans le
texte de l'article 6 n'autorisait à supposer qu'il devait être interprété restrictivement ou
comme une disposition posant une exception.
5.31 Aux yeux de l'Inde, il fallait tenir compte du caractère au plus haut point ex-
ceptionnel du mécanisme de sauvegarde de l'article 6 de l'ATV pour interpréter cette
disposition. Les groupes spéciaux constitués dans le cadre du GATT de 1947 avaient
à maintes reprises reconnu que les exceptions devaient être interprétées restrictive-
ment (voir, par exemple, IBDD, S30/147 et S36/386). Il fallait faire une application
particulièrement stricte de ce principe dans le cas d'une disposition qui constituait
une exception non seulement aux principes énoncés à l'article XI, mais encore à ceux
de l'article XIII du GATT de 1994. Cela impliquait, entre autres conséquences, qu'on
ne saurait légitimement affaiblir les disciplines établies par l'article 6 de l'ATV en
étendant, par analogie, au mécanisme de sauvegarde transitoire les principes juridi-
ques élaborés dans le cadre d'autres dispositions de sauvegarde du système juridique
de l'OMC.
5.32 Les Etats-Unis ont répliqué que le mécanisme de sauvegarde de l'article 6 de
l'ATV devait être considéré comme partie intégrante de cet accord, et non comme
une disposition "au plus haut point exceptionnelle". Les négociateurs du Cycle
d'Uruguay avaient conçu l'ATV de manière à équilibrer les intérêts des Membres
essentiellement exportateurs et des Membres essentiellement importateurs jusqu'à la
fin de la période transitoire de dix ans. Les Membres exportateurs se voyaient garan-
tir, pour le 1er janvier 2005, l'assujettissement de tous les produits textiles et articles
d'habillement aux règles normales du GATT. De plus, ils avaient la garantie que du-
rant la période transitoire, s'il y avait lieu, les produits contingentés bénéficieraient
d'un accès accru à un rythme accéléré. Ils avaient enfin la garantie que des pourcen-
tages spécifiés des quantités importées par les autres Membres des produits énumérés
dans l'annexe de l'ATV seraient intégrés dans le cadre du GATT de 1994 en trois
étapes. Une fois intégrés, ces produits ne pourraient pas rester ou être soumis à con-
tingentement, sauf en vertu de l'article XIX du GATT de 1994. Les Membres impor-
tateurs, pour leur part, se voyaient offrir un mécanisme spécial de sauvegarde auquel
ils pourraient recourir durant la période transitoire de dix ans en cas de préjudice
grave ou de menace réelle de préjudice grave pour leurs producteurs par suite d'un
brusque accroissement des importations. C'était cet équilibre des intérêts assuré entre
les Membres exportateurs, par une croissance accélérée des contingents et une inté-
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gration spécifiée, et les Membres importateurs, par un mécanisme spécial de sauve-
garde, qui avait permis à toutes les parties de s'entendre sur l'ATV.
5.33 L'Inde n'était pas d'accord avec les Etats-Unis sur l'idée que les Membres im-
portateurs avaient obtenu le droit de prendre des mesures de sauvegarde en contre-
partie d'une croissance accélérée des contingents et d'une intégration spécifiée pour
les Membres exportateurs. L'argument négligeait le fait que les limitations appliquées
dans le cadre de l'AMF étaient incompatibles avec les obligations des pays importa-
teurs au titre du GATT de 1947. La suppression des contingents prévue par l'ATV
dans le secteur des textiles et des vêtements ne constituait pas une libéralisation des
échanges. En outre, l'Inde n'admettait pas que le mécanisme de sauvegarde dût être
envisagé comme partie intégrante de l'ATV et non comme une disposition "au plus
haut point exceptionnelle"; ou plutôt, tout en admettant que le mécanisme de sauve-
garde faisait partie intégrante de l'ATV, elle le considérait aussi comme une excep-
tion aux principes fondamentaux du GATT et aux dispositions de sauvegarde géné-
rales de l'article XIX du GATT, que le Groupe spécial devrait interpréter en consé-
quence.
5.34 A ce propos, les Etats-Unis accordaient de l'importance au contexte, à l'objet
et au but de l'article 6 de l'ATV. La capacité de réagir à des poussées des importa-
tions en appliquant une mesure de sauvegarde transitoire était une concession-clé
faite aux Membres essentiellement importateurs dans les négociations du Cycle
d'Uruguay. Elle faisait contrepoids à la libéralisation substantielle - et irréversible -
du commerce qu'aménageait par ailleurs l'ATV. C'était pour cette raison que l'arti-
cle 6 de l'ATV occupait une position centrale dans le fonctionnement de l'Accord
durant la période transitoire de dix ans. Ce serait faire fi des circonstances des négo-
ciations que de circonscrire exagérément l'interprétation de l'article 6. L'idée énoncée
à l'article 6:1 de l'ATV que le mécanisme de sauvegarde transitoire "devrait être ap-
pliqué avec la plus grande modération possible" n'y changeait rien. Cette expression
ne disait nullement comment il convenait d'interpréter l'article 6 dans un cas précis de
préjudice grave ou de menace réelle de préjudice grave. Le terme "modération" sor-
tait tout droit de l'article 3:2 de l'AMF. Pas plus à présent dans le cadre de l'ATV que
précédemment dans celui de l'AMF, la "modération" ne revenait à s'abstenir de pren-
dre une mesure de sauvegarde lorsque les conditions prescrites à l'article 6 de l'ATV
étaient remplies.
5.35 Les Etats-Unis ont aussi signalé que les importations de chemises, chemisiers
et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde s'étaient accrues de 414 pour cent de
l'année prenant fin en janvier 1994 à l'année prenant fin en janvier 1995. Il y avait eu
une baisse très nette de la production nationale américaine en même temps que cette
poussée des importations, qui avait forcé à constater l'existence d'un préjudice grave
ou d'une menace réelle de préjudice grave pour la branche de production nationale.
Pour établir cette détermination, les Etats-Unis avaient suivi de bonne foi toutes les
procédures de l'ATV nécessaires - en tenant compte de certains des facteurs perti-
nents énumérés à l'article 6:3 de l'Accord pour lesquels il existait des données pu-
bliées aussi bien que de renseignements obtenus à travers des contacts avec les pro-
ducteurs sur d'autres facteurs pour lesquels il n'y avait pas de données publiées dis-
ponibles. Le caractère raisonnable de cette détermination était encore mis en lumière
par le fait que l'OSpT, composé de Membres exportateurs et de Membres importa-
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teurs, avait approuvé par consensus l'application d'une mesure de sauvegarde par les
Etats-Unis.

Les Analyses Juridiques du Préjudice Grave ou de la Menace Réelle de
Préjudice Grave Suggérées par les Parties

5.36 L'Inde a fait valoir que c'était au Membre importateur qu'il incombait de dé-
montrer l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave et
que celui-ci devait choisir dès le début de la procédure s'il allèguerait l'existence d'un
préjudice grave ou celle d'une menace réelle de préjudice grave. Les deux n'étaient
pas interchangeables, parce que les données à fournir varieraient selon la situation
choisie. L'existence d'une menace réelle ne pourrait être établie que par les données
nécessaires sur l'imminence d'importations mesurables, à défaut desquelles la dé-
monstration de l'existence d'une menace réelle reposerait fort probablement sur des
conjectures, et non sur des faits concrets.
5.37 Les Etats-Unis ont répliqué que l'article 6 de l'ATV n'obligeait pas à choisir
entre le préjudice grave et la menace réelle de préjudice grave et qu'il n'y avait pas de
critères, définitions ou autres pour diviser l'expression "préjudice grave ou menace
réelle de préjudice grave". Pas plus qu'il n'avait existé de tels critères dans le cadre de
l'AMF, d'où provenaient cette expression et les critères retenus dans l'ATV. Ce que
l'Inde suggérait comme critères, séparément, pour le préjudice grave et pour la me-
nace n'existait pas dans l'Accord. En particulier, il n'avait pas été négocié de critère
distinct pour la menace réelle incorporé dans le texte de l'Accord. L'OSpT étant tenu
d'examiner s'il existait "un préjudice grave ou une menace réelle de préjudice grave",
il n'était pas contraint de formuler une constatation reposant sur le point de savoir si
un Membre avait allégué les deux ou non, et l'ATV n'exigeait ni de lui ni des autori-
tés chargées de l'enquête qu'ils choisissent entre le préjudice grave et la menace
réelle. De plus, l'ATV n'obligeait pas l'Organe de supervision à faire une constatation
reposant sur l'expression tout entière.
5.38 L'Inde a maintenu que l'ATV traçait bien une ligne de démarcation entre le
préjudice grave et la menace réelle de préjudice grave. Cette séparation trouvait son
expression dans la pratique courante de l'OSpT qui faisait la distinction entre les
deux dans ses recommandations. Si, par conséquent, l'Organe de supervision en était
effectivement venu à la conclusion qu'il existait une situation de "préjudice grave", il
l'aurait dit dans ses constatations. Comme il n'avait pas dit dans sa constatation que
l'existence d'un "préjudice grave" avait été démontrée, il était évident qu'il ne consi-
dérait pas que la chose eût été démontrée. A en juger par la manière dont il avait ren-
du ses conclusions dans un certain nombre d'autres affaires, il était évident que si
l'OSpT était parvenu à la conclusion que l'existence d'un "préjudice grave" avait été
démontrée, il n'aurait pas constaté que l'existence d'une "menace réelle de préjudice
grave" avait été démontrée.
5.39 Faisant état de la mesure de sauvegarde spécifique au sujet de laquelle les
Etats-Unis et l'Inde avaient tenu des consultations en juin 1995, l'Inde a relevé qu'il
s'agissait d'une mesure fondée sur une détermination concluant à l'existence d'un
préjudice grave, alors qu'en août 1995, l'OSpT avait analysé une mesure fondée sur
une prétendue menace réelle de préjudice grave. A ses yeux, les Etats-Unis avaient
sûrement des doutes quant au bien-fondé en droit de leur détermination de l'existence
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d'un préjudice grave et au sérieux de leurs données, puisqu'au moment où leur me-
sure avait été examinée par l'OSpT, ils avaient allégué que les importations en prove-
nance d'Inde avaient aussi causé une menace réelle de préjudice grave et ils avaient
présenté des données entièrement nouvelles. L'OSpT avait retenu cette nouvelle allé-
gation, mais non celle sur laquelle l'Inde et les Etats-Unis avaient tenu des consulta-
tions. Leur Note diplomatique transmettant leur demande de consultations contenait
un "Etat de la situation - préjudice grave", mais ne disait rien d'une prétendue menace
réelle de préjudice grave. La mesure de sauvegarde qui avait fait l'objet des consulta-
tions était donc une mesure prétendument destinée à réparer le préjudice grave déjà
porté à la branche de production nationale par les importations en provenance d'Inde.
Les données peu nombreuses que les Etats-Unis avaient communiquées durant les
consultations se rapportaient toutes à l'état de la branche de production à ce moment-
là et aux importations qui avaient déjà eu lieu. Et d'ailleurs, l'Avis du CITA en date
du 17 mai 1995 (publié au Federal Register le 23 mai 1995) ne faisait mention que
d'un "préjudice grave porté à la branche de production américaine de chemises, che-
misiers et blouses, de laine, tissés". Dans ces conditions, l'Inde ne pouvait compren-
dre la demande des Etats-Unis que comme une demande concernant un préjudice
grave et elle ne l'avait donc examinée que sous cet angle. N'ayant pas obtenu l'aval de
l'OSpT pour la détermination au sujet de laquelle ils avaient tenu des consultations
avec l'Inde, les Etats-Unis auraient dû retirer immédiatement leur mesure de sauve-
garde.
5.40 L'Inde a aussi fait valoir que comme la mesure de sauvegarde avalisée par
l'OSpT n'avait jamais fait l'objet de consultations avec elle de la part des Etats-Unis,
elle n'avait donc jamais eu la moindre possibilité de la contester. A ses yeux, l'Organe
de supervision avait commis une grave erreur en ne reconnaissant pas que l'existence
d'un préjudice grave et celle d'une menace réelle de préjudice grave étaient deux si-
tuations entièrement différentes. Si l'on alléguait un préjudice grave, il fallait en
même temps démontrer que celui-ci s'était déjà produit et justifier cette allégation
conformément à l'article 6:7 de l'ATV, par des "renseignements factuels précis et
pertinents" à son sujet. Dans le cas de préjudice grave, une analyse rétrospective
s'imposait, et la question était la suivante: quel préjudice les importations ont-elles
déjà causé? Pour l'allégation de menace réelle de préjudice grave, ce qu'il fallait dé-
montrer était que la branche de production nationale avait atteint un stade où elle
était vulnérable et au bord de subir un préjudice grave, de telle sorte que tout accrois-
sement brusque et substantiel ultérieur des importations la précipiterait dans un état
où elle serait victime d'un préjudice grave. Dans le cas de menace réelle, il fallait
procéder à une analyse prospective et se demander: quelles importations sont immi-
nentes et quel préjudice vont-elles probablement causer? Les faits à établir étaient
différents en chaque cas, et une consultation sur un préjudice grave ne pouvait donc
être considérée comme englobant une consultation sur une menace de préjudice
grave.
5.41 Il y avait en outre, aux yeux de l'Inde, la note de l'article 6:4 de l'ATV, qui
précisait bien que l'accroissement imminent serait mesurable et qu'il ne serait pas
conclu à sa matérialité sur la base d'allégations, de conjectures ou d'une simple pos-
sibilité. Deux éléments intervenaient dans ce type de situation: "l'imminence" sur le
plan temporel et le caractère "mesurable" sur le plan quantitatif. Des importations
imminentes et mesurables pouvaient se déduire de circonstances telles que les sui-
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vantes: les marchandises étaient déjà en cours de route et attendues dans l'avenir im-
médiat, ou des quantités mesurables de ces marchandises étaient déjà à quai pour le
chargement, ou encore lesdites marchandises avaient fait l'objet d'un contrat ferme et
étaient en attente d'expédition, et ainsi de suite. Les quantités mesurables devaient
être suffisamment importantes pour satisfaire à la condition d'un "accroissement
brusque et substantiel des importations".
5.42 Les Etats-Unis ont admis que le premier document sur l'état du marché ne
faisait référence qu'au "préjudice grave". Toutefois, l'emploi de cette formule abrégée
dans ce document était sans conséquence sur le fond et avait été rapidement corrigé.
Dans leur Note diplomatique, les Etats-Unis avaient expressément informé l'Inde que
le dossier reposait sur l'existence "d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de
préjudice grave" et, au cours des consultations, lui avaient expliqué tous les facteurs
qu'ils avaient retenus pour leur détermination. L'Inde s'était plainte aussi de ce qu'ils
n'avaient pas expressément examiné chacun des facteurs énumérés à l'article 6:3 de
l'ATV, mais sans montrer pourquoi ils auraient été tenus de le faire. L'article 6:3
mentionnait "des variables économiques pertinentes telles que" celles qui étaient
énumérées, en précisant qu'"aucun de ces facteurs, pris isolément ou combiné à d'au-
tres facteurs, ne constituera[it] nécessairement une base de jugement déterminante".
Les Etats-Unis avaient à l'évidence examiné des facteurs "tels que" ceux qui étaient
énumérés. La question n'était pas de savoir s'ils avaient analysé un ensemble particu-
lier de facteurs dans son intégralité (même en l'absence éventuelle de données sur
certains d'entre eux), mais si leur examen était suffisamment sérieux pour pouvoir
raisonnablement étayer la constatation faite et constituer une application de bonne foi
du critère de l'article 6.
5.43 En réponse à une question du Groupe spécial, les Etats-Unis ont indiqué
qu'avant la procédure de l'OSpT, l'Inde n'avait à aucun moment trouvé à redire à leur
Note diplomatique demandant l'ouverture de consultations sur la base de l'existence
d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave, ni à l'emploi de l'ex-
pression abrégée dans le texte du document sur l'état du marché. L'Inde ne leur avait
pas davantage demandé de préciser s'ils avaient choisi entre le préjudice grave et la
menace vu que la Note diplomatique et le document d'avril renvoyaient apparemment
à une question différente. Elle n'avait fait valoir cet argument que devant l'OSpT. La
Note diplomatique adressée par les Etats-Unis à l'Inde était leur demande officielle
de consultations. La mention d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préju-
dice grave y avait toujours figuré, et partant, aucune "correction" n'était nécessaire.
En réponse à une question de l'Inde, les Etats-Unis ont aussi expliqué qu'à leur sens,
c'était l'expression tout entière qui était à la base de la demande de consultations,
d'autant plus que ni l'ATV ni l'AMF, où l'on trouvait cette même expression comme
définition de la "désorganisation du marché", ne faisait de distinction entre les deux
ni ne prévoyait de critères différents en chaque cas.
5.44 Répliquant à ces observations, l'Inde a dit qu'à ses yeux, il n'était pas possible
de corriger les termes employés dans le document sur l'état du marché, puisque la
Note diplomatique qui l'avait précédé transmettait une détermination qui avait déjà
été établie et que cette détermination ne se rapportait qu'au préjudice grave. La Note
diplomatique qui la transmettait ne pouvait pas en changer la nature. L'Inde devait
donc en conclure que c'était une prétendue situation de préjudice grave, et non de
menace réelle de préjudice grave, qui était à la base de la demande de consultations
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des Etats-Unis ainsi que des discussions de fond tenues au cours de ces consulta-
tions. La distinction entre préjudice grave et menace réelle de préjudice grave n'était
devenue un point litigieux dans cette affaire qu'au moment de l'examen à l'OSpT.
5.45 Les Etats-Unis ont maintenu qu'ils avaient suivi toutes les procédures pres-
crites par les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de l'ATV. Le critère justifiant une me-
sure de sauvegarde était "un préjudice grave ou une menace réelle de préjudice
grave".15 L'article 6:2 de l'Accord était ainsi conçu:

"Des mesures de sauvegarde pourront être prises en vertu du
présent article lorsque, sur la base d'une détermination d'un
Membre [note omise], il sera démontré qu'un produit particu-
lier est importé sur le territoire de ce Membre en quantités tel-
lement accrues qu'il porte ou menace réellement de porter un
préjudice grave à la branche de production nationale de pro-
duits similaires et/ou directement concurrents. Le préjudice
grave ou la menace réelle de préjudice grave devra manifeste-
ment être causé par cet accroissement en quantité des importa-
tions totales de ce produit et non par d'autres facteurs tels que
des modifications techniques ou des changements dans les pré-
férences des consommateurs."

5.46 Les Etats-Unis ont aussi fait valoir que l'article 6 de l'ATV n'indiquait pas
séparément de définition de la menace réelle de préjudice grave, ni de facteurs appli-
cables dans son cas, pour la distinguer du préjudice grave. L'expression "préjudice
grave ou menace réelle de préjudice grave" était tirée de la définition donnée à l'an-
nexe A de l'AMF de la désorganisation du marché visée à l'article 3 de cet accord. Là
non plus, on ne trouvait pas de facteurs énoncés séparément pour les deux éléments,
et l'OST de l'AMF n'en avait jamais fourni aucun. L'article 6:3 de l'ATV citait divers
facteurs à prendre en considération pour la détermination de l'existence d'un préju-
dice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave résultant d'un accroissement en
quantité des importations totales. Aux termes de cette disposition:

"Lorsqu'il déterminera s'il existe un préjudice grave ou une
menace réelle de préjudice grave, ainsi qu'il est indiqué au pa-
ragraphe 2, le Membre examinera l'effet de ces importations
sur la situation de la branche de production en question dont
témoignent des modifications des variables économiques per-
tinentes, telles que la production, la productivité, la capacité
utilisée, les stocks, la part de marché, les exportations, les sa-
laires, l'emploi, les prix intérieurs, les profits et les investisse-
ments; aucun de ces facteurs, pris isolément ou combiné à

                                                                                                              

15 L'article 3 de l'AMF prévoyait qu'une mesure pouvait être prise pour limiter les exportations
"[causant] une désorganisation du marché au sens de l'annexe A ...". L'annexe A de l'AMF retenait
pour la "désorganisation du marché" un critère qui reposait sur l'existence d'un "préjudice grave ou
d'une menace réelle de préjudice grave pour les producteurs nationaux". Elle énonçait aussi des
facteurs à prendre en considération pour la détermination qui étaient semblables à ceux que l'on
trouve aux paragraphes 3 et 4 de l'article 6 de l'ATV.
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d'autres facteurs, ne constituera nécessairement une base de
jugement déterminante."

5.47 Aux yeux des Etats-Unis, le document établi par le CITA comprenait suffi-
samment de renseignements pour justifier sa constatation. En ce qui concernait le
préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave dû aux importations totales,
visé aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de l'ATV, les faits, au moment où le CITA
avait établi sa détermination, étaient, comme indiqué dans ledit document, les sui-
vants: i) les importations totales étaient montées en flèche de 94 pour cent sur l'année
prenant fin en janvier 1995, par rapport à l'année précédente; ii) la production natio-
nale de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés subissait ou était réellement
menacée de subir un préjudice grave par suite de cet accroissement massif des im-
portations totales; iii) les produits en cause étaient des chemises, chemisiers et blou-
ses, de laine, tissés "similaires" et/ou "directement concurrents"; les fabricants améri-
cains étaient en concurrence avec des fournisseurs indiens et autres, et ils vendaient
leurs produits aux mêmes magasins; et iv) des effets défavorables se faisaient sentir
dans cette branche instable et de dimensions réduites sur les investissements, la part
de marché et l'emploi (6 pour cent environ des ouvriers de la branche des chemises
de laine tissées avaient perdu leur emploi de 1994 à 1995 par suite des importations).
Plus précisément, les Etats-Unis avaient constaté que les importations de produits de
la catégorie 440 s'étaient envolées, passant de 44 363 douzaines en 1992 à
141 569 douzaines en 1994. Il ressortait des données que dans le même temps, la
production, après avoir légèrement augmenté en 1993, avait chuté de 8,4 pour cent
en 1994. Elle avait continué à baisser en 1995, pour tomber en juin à 5,3 pour cent de
moins qu'un an plus tôt. La part de marché des fabricants nationaux avait diminué,
l'emploi avait reculé, et les investissements, les profits et les capacités s'étaient défa-
vorablement ressentis des importations de produits de la catégorie 440.
5.48 Pour répondre à une question du Groupe spécial, les Etats-Unis ont égale-
ment expliqué qu'une constatation de "menace réelle de préjudice grave" n'exigeait
pas à leur sens une catégorie de données, d'analyse ou d'argumentation différente de
ce qui était prescrit pour la constatation d'un "préjudice grave". Pour établir leur dé-
termination, les Etats-Unis étaient tenus de suivre les prescriptions des paragraphes 2
et 3 de l'article 6 de l'ATV, qui fournissaient le critère et certains des facteurs impor-
tants à retenir pour établir une détermination de l'existence d'un préjudice grave ou
d'une menace réelle de préjudice grave. A la différence de l'Accord sur les sauvegar-
des, l'article 6 de l'ATV ne prévoyait nullement de conditions différentes à remplir
pour le préjudice grave, d'une part, et pour la menace réelle de préjudice grave, d'au-
tre part. Il n'y avait pas non plus de critères séparés. Aucune disposition de l'ATV ne
définissait le genre d'analyse ou d'argumentation prescrit pour le préjudice grave ou
la menace réelle de préjudice grave. Selon les Etats-Unis, il n'y avait pas lieu d'inter-
préter l'ATV en y introduisant de quelconques critères particuliers pour la menace.
5.49 Aux yeux de l'Inde, il était fait une distinction très nette entre l'existence d'un
préjudice grave et celle d'une menace réelle de préjudice grave, et l'absence dans
l'article 6 de l'ATV de conditions différentes à remplir pour l'un et pour l'autre ne
supprimait pas cette claire différenciation. Il fallait examiner les facteurs cités aux
paragraphes 3 et 4 de l'article 6 pour déterminer si la branche de production se trou-
vait ou non devant une situation où il existait un préjudice grave ou devant une si-
tuation où il existait une menace de préjudice grave. Le document des Etats-Unis sur
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l'état du marché définissait clairement leur détermination concluant à l'existence d'un
"préjudice grave" au moment de la demande de consultations, et il n'y avait ni indi-
cation, ni données d'où conclure que les quelques facteurs examinés par les Etats-
Unis dénotaient une situation qui pouvait être qualifiée de "menace réelle" de préju-
dice grave pour la branche de production nationale.

La Valeur du Document sur l'Etat du Marché
5.50 Les Etats-Unis ont déclaré que les renseignements contenus dans le document
sur l'état du marché constituaient la totalité de l'information dont le CITA s'était servi
pour établir sa détermination de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace
réelle de préjudice grave. D'autres renseignements pertinents avaient été communi-
qués au cours des consultations ou en application de l'article 6:10 de l'ATV, à titre de
mise à jour ou sur demande, pour confirmer la détermination initiale. Les Etats-Unis
ne trouvaient aucune indication dans l'ATV ou le Mémorandum d'accord sur le point
de savoir si ce document devrait être la seule et unique base d'appréciation retenue
par le Groupe spécial pour décider s'ils avaient ou non agi en conformité des disposi-
tions de l'article 6 de l'ATV. Cet article pouvait amener à conclure que les données
initiales disponibles au moment de la détermination étaient pertinentes en droit pour
apprécier le caractère raisonnable de la détermination du Membre importateur. Or,
l'article 6:10 autorisait celui-ci à fournir des données supplémentaires ou nouvel-
les/actualisées pour l'examen à l'OSpT. Il en découlait implicitement que si des don-
nées supplémentaires étaient demandées au cours des consultations, elles pourraient
être communiquées, si elles étaient disponibles, pour confirmer une détermination.
L'article 6:7 ne prévoyait de données que pour accompagner la demande de consulta-
tions. Dans le contexte des consultations et de l'article 6:10 de l'ATV, les autres don-
nées pertinentes et la procédure de l'OSpT en l'espèce ne pouvaient avoir qu'une va-
leur indicative durant l'examen du Groupe spécial. Les Etats-Unis considéraient que
le document sur l'état du marché de décembre 1994 n'avait aucune valeur juridique
devant le Groupe spécial, puisque l'Inde avait rejeté leur demande de consultations
fondée sur ce document et exigé qu'ils la soumettent à nouveau au titre de l'ATV. Le
"document sur l'état du marché" était l'exposé qui avait été joint à la demande pré-
sentée au titre de l'article 6 de l'ATV, et le seul qui eût une valeur dans la procédure
en cours. Cela dit, cet état du marché d'avril 1995 reprenait certains renseignements
factuels qui figuraient déjà dans le document de décembre.
5.51 L'Inde a soutenu que les Etats-Unis n'avaient pas satisfait aux prescriptions de
l'article 6 de l'ATV dans le document sur l'état du marché qu'ils lui avaient présenté
en avril 1995 comme base des consultations sur la mesure de sauvegarde envisagée.
En outre, la détermination que ce document renfermait ne visait qu'un "préjudice
grave", elle exposait les données de la situation qui, selon les Etats-Unis, existaient et
c'était à elle qu'aurait dû se borner tout examen de l'OSpT. De plus, les renseigne-
ments qui y figuraient ne représentaient pas des données concernant la "branche de
production" dont les Etats-Unis prétendaient qu'elle subissait un "préjudice grave" à
cause de l'accroissement des importations, mais une autre, beaucoup plus vaste, et ils
ne se rapportaient pas aux variables économiques à examiner pour établir la détermi-
nation.
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Les Sources des Données Communiquées par les Etats-Unis
5.52 Les Etats-Unis ont expliqué qu'ils s'étaient appuyés autant que possible sur
les sources officielles pour apprécier objectivement la situation dans les industries
nationales du textile et de l'habillement. Comme la branche qui fabriquait les pro-
duits de la catégorie 440, à savoir les chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés,
était de taille réduite, il y avait peu de données publiées disponibles pour compléter
les statistiques officielles de la production et des importations qui étaient à la base de
la détermination du CITA concernant l'existence d'un préjudice grave ou d'une me-
nace réelle de préjudice grave. En conséquence, pour élaborer les données supplé-
mentaires requises pour établir cette détermination, le CITA avait très largement fait
fond sur l'information fournie par les fabricants de vêtements, et en particulier les
deux principaux producteurs de vêtements de la catégorie 440. Il avait recueilli cette
information à travers de multiples appels téléphoniques et échanges de télécopies. Et
comme il l'avait obtenue directement auprès des différentes sociétés, il l'avait traitée
comme confidentielle. En outre, l'ATV ne prévoyait pas de méthode de collecte des
données; il indiquait seulement à l'article 6:7 que les données accompagnant la de-
mande de consultations devaient être des "renseignements factuels précis et perti-
nents, aussi actualisés que possible".
5.53 Tout en admettant que l'article 6:7 de l'ATV stipulait que la demande de con-
sultations devrait être assortie de "renseignements factuels précis et pertinents, aussi
actualisés que possible", l'Inde considérait que l'obligation de ne pas ignorer l'infor-
mation la plus récente disponible ne libérait pas pour autant les Etats-Unis de leur
obligation, en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 6, de recueillir toutes les don-
nées économiques essentielles nécessaires pour démontrer que la branche de produc-
tion nationale subissait un préjudice grave. Admettre l'argument des Etats-Unis sur ce
point reviendrait à transformer les prescriptions additionnelles de l'article 6:7 de
l'ATV en exemptions de celles des paragraphes 2 et 3 de l'article 6, ce qui ne pouvait
être légitime en droit.
5.54 Les Etats-Unis ont en outre signalé que le CITA avait aussi utilisé des rensei-
gnements et des données communiqués par les chambres professionnelles et les syn-
dicats, qui représentaient respectivement employeurs et les travailleurs de la branche.
Ces deux sources étaient considérées comme particulièrement précieuses parce que
ces organisations avaient les unes et les autres une vue d'ensemble de ce qui se pas-
sait dans la branche et une vision sans doute plus objective que les sociétés prises
individuellement. En puisant à ces sources, le CITA avait repéré les fabricants de
chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés parmi les très nombreux producteurs
de chemises, chemisiers et blouses tissés dans toutes les fibres et les avaient interro-
gés sur l'état actuel de leurs affaires, et en particulier les variables économiques exi-
gées à l'article 6 de l'ATV. Ces renseignements avaient ensuite été analysés et préci-
sés en détail dans le document sur l'état du marché. Le programme concernant les
textiles et les vêtements étant conçu pour permettre d'adopter une mesure dans les
moindres délais, le Bureau des textiles et de l'habillement (OTEXA) n'avait pas eu la
possibilité de mener de vastes enquêtes en bonne et due forme par écrit auprès des
fabricants pour obtenir ces renseignements. Ces enquêtes formelles exigeaient la
publication d'un avis préalable, suivie d'une longue période de commentaires de la
part du public, qui auraient empêché d'adopter une mesure de sauvegarde à temps
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pour prévenir un préjudice grave ou une menace réelle de préjudice grave pour la
branche de production en question.
5.55 L'Inde a contesté certaines des indications mentionnées au paragraphe précé-
dent en faisant valoir que les données officielles sur les importations de produits de
la catégorie 440 avaient été intégralement publiées et comprenaient non seulement
les importations globales attribuées à cette catégorie, mais encore les quantités, va-
leur, date d'exportation, date d'importation et pays d'origine pour chacune des lignes
correspondantes du Tarif des douanes harmonisé. Quant aux "statistiques officielles
de production", elles étaient limitées, et les Etats-Unis n'avaient pas indiqué avoir été
en mesure de les compléter pour établir des niveaux et des tendances de la produc-
tion nationale comparables à ceux de la totalité des produits d'importation entrant
dans la catégorie 440. Les Etats-Unis avaient aussi ignoré les données précises et
pertinentes recensées par leurs services statistiques officiels sur les exportations de
produits comparables à ceux de la catégorie 440.
5.56 En réponse à une question de l'Inde, les Etats-Unis ont signalé que dans le cas
des chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés, deux fabricants représentaient la
majeure partie de la production nationale, de sorte qu'il avait été raisonnable de la
part du CITA de s'appuyer sur les renseignements fournis par eux comme indices de
la situation de la branche. Certains de ces renseignements avaient précisément trait à
la branche des chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés, d'autres, lorsque la
tendance générale correspondait à la situation dans cette branche, couvraient un
champ plus large.

E. La Démonstration par les Etats-Unis de l'Existence d'un Préjudice
Grave

5.57 L'Inde a soutenu que les Etats-Unis n'ayant pas réussi dans leur exposé sur
l'état du marché à démontrer au cours des consultations que les chemises, chemisiers
et blouses, de laine, tissés importés portaient un préjudice grave à leur branche de
production nationale, ils avaient donc agi en contradiction avec les dispositions de
l'article 6 de l'ATV. En vertu de l'article 6:2 de l'Accord, un Membre de l'OMC pou-
vait prendre une mesure de sauvegarde lorsque

"sur la base d'une détermination d'un Membre, il sera[it] dé-
montré qu'un produit particulier [était] importé sur le territoire
de ce Membre en quantités tellement accrues qu'il port[ait] ou
menaç[ait] de porter un préjudice grave à la branche de pro-
duction nationale de produits similaires et/ou directement con-
currents".

Pour établir cette détermination, l'article 6:3 de l'ATV stipulait qu'un Membre
"examinera[it] l'effet de ces importations sur la situation de la
branche de production en question dont témoign[ai]ent des
modifications des variables économiques pertinentes telles que
la production, la productivité, la capacité utilisée, les stocks, la
part de marché, les exportations, les salaires, l'emploi, les prix
intérieurs, les profits et les investissements; aucun de ces fac-
teurs, pris isolément ou combiné à d'autres facteurs, ne cons-
tituera[it] nécessairement une base de jugement déterminante".
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5.58 Les Etats-Unis ont répliqué que le CITA avait déterminé que les niveaux éle-
vés et la montée en flèche des importations de chemises, chemisiers et blouses, de
laine, tissés avaient coïncidé avec une détérioration de la situation de la branche de
production nationale en ce qui concernait la production nationale, la part de marché,
les investissements, l'emploi, le nombre d'heures-homme travaillées et la masse an-
nuelle totale des salaires. Il en avait donc conclu que l'envolée de ces importations
avait porté ou menaçait réellement de porter un préjudice grave à la branche de pro-
duction. Dans le cours de son enquête sur l'existence d'un préjudice grave ou d'une
menace réelle de préjudice grave pour la branche de production nationale de chemi-
ses, chemisiers et blouses, de laine, tissés, il n'avait pas trouvé la moindre indication
de modifications techniques et/ou de changements dans les préférences des consom-
mateurs ayant entraîné le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave.
5.59 Les Etats-Unis considéraient que le Groupe spécial devait commencer par
décider, conformément à l'article 6:2 de l'ATV, s'il y avait des éléments de preuve à
l'appui de la conclusion du CITA que la branche de production nationale des produits
de la catégorie 440 avait subi ou été réellement menacée de subir un préjudice grave
du fait des importations totales - et non des importations en provenance d'Inde. Ils
ont fait valoir qu'ils avaient démontré que les importations totales avaient porté ou
menacé réellement de porter un préjudice grave à leur branche extrêmement sensible
qui fabriquait les chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés. Cette constatation
cadrait avec les dispositions de l'article 6:2 de l'ATV, en vertu duquel le préjudice
grave ou la menace réelle de préjudice grave devrait manifestement être causé par
l'accroissement en quantité des "importations totales" du produit, et non par d'autres
facteurs tels que des modifications techniques ou des changements dans les préféren-
ces des consommateurs. Selon l'article 6:3 de l'Accord, "lorsqu'il déterminera[it] s'il
exist[ait] un préjudice grave ou une menace réelle de préjudice grave", le Membre
était tenu d'examiner l'effet des importations sur la situation de la branche. Pour cela,
les Etats-Unis devaient examiner des variables telles que celles qui étaient énumérées
à l'article 6:3 de l'ATV, "aucun de ces facteurs, pris isolément ou combiné à d'autres,
ne constitu[ant] nécessairement une base de jugement déterminante". L'article 6:7 de
l'ATV corroborait leur interprétation suivant laquelle cette liste n'avait qu'un carac-
tère exemplatif. Il y était dit que les données communiquées devaient porter sur "les
facteurs indiqués au paragraphe 3 [de l'article 6] sur lesquels le Membre recourant à
la mesure a[vait] fondé sa détermination de l'existence d'un préjudice grave ou d'une
menace réelle de préjudice grave".
5.60 L'Inde considérait que la liste de facteurs figurant à l'article 6:3 de l'ATV
n'était pas censée impliquer que le Membre prenant la mesure se voyait accorder la
liberté de choisir pour les "variables économiques pertinentes" les données qui
étaient commodes, pas plus que cette liste de "variables économiques pertinentes"
n'était censée être une liste exhaustive des variables à examiner. C'était plutôt le mi-
nimum de facteurs élémentaires dont il fallait avoir connaissance pour les examiner
en vue d'établir une détermination documentée de l'existence manifeste d'un préju-
dice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave pour une branche de production
précise.
5.61 L'Inde a en outre fait valoir que la question que le Groupe spécial devait tran-
cher n'était pas de savoir si l'ATV prescrivait un critère de preuve spécifique, mais si
les Etats-Unis avaient démontré l'existence d'un lien de causalité entre l'accroisse-
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ment des importations et la diminution de la production en relevant leur coexistence.
Elle considérait la présence d'une hausse des importations et d'une baisse de la pro-
duction comme nécessaire dans tous les cas où une mesure de sauvegarde était prise
au titre de l'ATV, mais leur coexistence ne pouvait, par conséquent, suffire à consti-
tuer une détermination établissant un lien de causalité.

L'Examen des Variables Economiques par l'Inde
5.62 Au dire de l'Inde, l'article 6:3 de l'ATV faisait obligation à un Membre d'exa-
miner l'état de la branche de production considérée en s'en rapportant aux variations
de onze facteurs: production, productivité, capacité utilisée, stocks, part de marché,
exportations, salaires, emploi, prix intérieurs, profits et investissements. Le document
des Etats-Unis sur l'état du marché des chemises, chemisiers et blouses, de laine,
tissés ne fournissait de chiffres que pour quatre seulement de ces onze facteurs, à
savoir, production, part de marché, salaires et emploi. De plus, il reprenait des "dé-
clarations d'entreprises de la branche" comprenant des chiffres relatifs aux prix inté-
rieurs et des détails anecdotiques sur les investissements et l'utilisation des capacités.
Il y avait donc des lacunes dans ce document pour quatre variables économiques
pertinentes, à savoir exportations, profits, productivité et stocks.
5.63 L'Inde a également fait valoir que si l'article 6:3 de l'ATV indiquait une liste
exemplative de facteurs au sujet desquels il fallait examiner des données, il serait
cependant normal qu'un Membre importateur examine aussi d'autres facteurs en éta-
blissant sa détermination. En tout état de cause, il serait contraire à l'article 6:7 de
l'Accord que le Membre importateur ne tienne pas compte de la totalité des facteurs
mentionnés à l'article 6:3. Les "autres renseignements pertinents" communiqués par
les Etats-Unis à l'OSpT le 28 août 1995 étaient incompatibles avec les dispositions
de l'article 6:10 de l'ATV, parce que ce n'étaient pas là les données communiquées à
la délégation indienne au cours des consultations. De plus, il s'agissait de données
que les Etats-Unis n'avaient pas eues à leur disposition lorsqu'ils avaient établi leur
détermination.
5.64 Les Etats-Unis ont noté que l'Inde avait contesté la validité et la pertinence de
certaines des données figurant dans le document sur l'état du marché et les données
communiquées à l'OSpT en août 1995 et dit qu'à leurs yeux ces contestations
n'étaient pas fondées. Elle avait aussi prétendu que la détermination du CITA n'était
pas valide parce qu'elle ne contenait pas de données sur tous les facteurs énumérés à
l'article 6:3 de l'ATV, et à cela ils ont rétorqué que le CITA avait examiné les fac-
teurs pour lesquels il disposait de renseignements. La liste de facteurs de l'article 6:3
de l'ATV était une liste exemplative. Les renseignements communiqués à l'Inde, et au
Groupe spécial, représentaient une justification solide que n'entameraient pas des
données sur d'autres facteurs. Dans le cadre de l'article 6:3 de l'ATV, la question
n'était pas de savoir si le CITA avait analysé un ensemble particulier de facteurs dans
son intégralité (même en l'absence éventuelle de données sur certains facteurs), mais
si son examen était suffisamment sérieux pour étayer raisonnablement sa constatation
et constituer une application de bonne foi de la norme de l'article 6.
5.65 Les Etats-Unis ont aussi indiqué qu'ils avaient essayé de communiquer des
renseignements sur les autres facteurs, absents des publications, que l'Inde avait qua-
lifiés d'anecdotiques et d'invérifiables. Les renseignements sur les prix intérieurs
avaient été obtenus par des contacts individuels avec les entreprises. Elles étaient une
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quinzaine à fabriquer des chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés aux Etats-
Unis, et deux d'entre elles représentaient au moins 60 pour cent de la production
américaine totale. Les renseignements présentés à l'occasion de la présente affaire
reposaient essentiellement sur des entretiens avec ces deux entreprises; ils étaient
donc pertinents et exacts.

L'Examen des Variables Economiques par les Etats-Unis
5.66 Les Etats-Unis ont soutenu que conformément à l'article 6:3 de l'ATV, ils
avaient examiné des données économiques pertinentes telles que la production, la
perte de part de marché, la pénétration des importations, l'emploi, le nombre d'heu-
res-homme travaillées, les salaires et les prix intérieurs. Ils avaient aussi considéré
d'autres variables comme les profits, les investissements, les capacités et les ventes.
Comme ils l'avaient exposé dans le document sur l'état du marché, les importations
totales de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés étaient montées en flèche
sur l'année prenant fin en janvier 1995 pour atteindre 141 502 douzaines, soit près du
double du niveau enregistré sur les 12 mois précédents. Le rapport des importations à
la production nationale avait augmenté à vive allure, passant de 88 pour cent en 1993
à 151 pour cent sur les neuf premiers mois de 1994, ce qui indiquait que les importa-
tions avaient dépassé de loin le niveau de la production nationale.
5.67 Les Etats-Unis ont également soutenu que ce niveau élevé et cette envolée
d'importations à bas prix avaient coïncidé avec une détérioration de la situation de la
branche au regard de facteurs tels que la production nationale, la part de marché,
l'investissement, l'emploi, le nombre d'heures-homme travaillées et la masse salariale
annuelle totale. Ils avaient fait, entre autres, les constatations suivantes:

a) La production américaine de vêtements de la catégorie 440 avait di-
minué sur les neuf premiers mois de 1994 pour tomber à
61 000 douzaines, soit 8 pour cent de moins que les 66 000 douzaines
produites de janvier à septembre 1993.

b) La part du marché intérieur détenue par les fabricants américains était
tombée de 53 pour cent en 1993 à 40 pour cent sur les neuf premiers
mois de 1994.

c) L'emploi dans la branche de production de chemises, chemisiers et
blouses tissés, y compris de laine, avait diminué de 6 pour cent entre
1993 et 1994.

d) Dans le même temps, la masse annuelle totale des salaires des ouvriers
de la production dans la branche des chemises, chemisiers et blouses
tissés, y compris de laine, avait diminué de 3 pour cent.

e) Le nombre moyen d'heures-homme travaillées dans la branche des
chemises, chemisiers et blouses tissés, y compris de laine, avait baissé
de 6 pour cent entre 1993 et 1994.

f) Les prix des chemises, chemisiers et blouses tissés fabriqués aux
Etats-Unis étaient substantiellement supérieurs aux prix à l'importa-
tion.

g) Les marges bénéficiaires s'étaient détériorées dans toute la branche de
chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés par suite de l'alourdis-
sement des coûts des matières premières et du fait que les entreprises



Etats-Unis - Chemises, Chemisiers et Blouses

RRD 1997:I 389

ne pouvaient pas relever leurs prix parce que ceux des produits im-
portés étaient bas.

h) Les niveaux d'investissement étaient stationnaires dans une bonne
partie de la branche.

i) Les capacités de production de plusieurs sociétés avaient diminué, un
fabricant de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés indiquant
qu'il avait abandonné la sous-traitance, ce qui représentait l'équivalent
de la fermeture de quatre usines. Pour ses propres installations, ce fa-
bricant ne tournait qu'à 70 pour cent de ses capacités.

j) La plupart des entreprises avaient fait état de baisses des ventes, dues
à une diminution de leur part de marché au profit des importations,
moins chères; quelques-unes avaient indiqué des chutes de 20 pour
cent ou davantage.

La Branche et les Produits

i) La Nature du Secteur de la Laine aux Etats-Unis
5.68 Les Etats-Unis ont expliqué qu'à l'intérieur de l'industrie des textiles et des
vêtements, le secteur des produits en laine était très sensible aux importations. A
chaque stade de la transformation, la fabrication des articles de laine était plus coû-
teuse et/ou plus compliquée que celle de la plupart des articles de coton et de fibres
synthétiques ou artificielles, ce qui rendait ce secteur plus vulnérable face à la con-
currence d'importations à bas prix. De plus, le marché intérieur des produits en laine
était très étroit par rapport à celui des articles de coton et de fibres synthétiques ou
artificielles. La part de la laine dans la consommation totale de fibres aux Etats-Unis
(y compris la teneur en fibres des articles importés) n'était que de 1,9 pour cent en
1995, contre 56,9 pour cent pour les fibres synthétiques ou artificielles et 38,5 pour
cent pour le coton. Et la part des fabricants nationaux de produits en laine dans la
consommation de fibres était encore plus faible. Avec une part aussi faible du mar-
ché total des textiles et des vêtements, les fabricants américains de produits en laine
se trouvaient particulièrement exposés à un préjudice grave ou à une menace réelle
de préjudice grave du fait des importations. Alors que les importations de tous les
produits textiles et vêtements avaient enregistré une croissance de 10 pour cent en
moyenne par an entre 1990 et 1995, celle des importations de produits en laine avait
atteint 13,9 pour cent.
5.69 Les Etats-Unis ont aussi indiqué que les entreprises américaines fabriquant
des vêtements de laine étaient en général de taille beaucoup plus réduite que celles
qui fabriquaient des vêtements de coton et de fibres synthétiques ou artificielles.
Cette petite taille les rendait particulièrement vulnérables lorsque les importations
augmentaient. Ne disposant pas des réserves financières des grandes entreprises, elles
ne pouvaient pas résister aussi facilement à une réduction brutale des ventes ou à une
chute des prix due à la concurrence des importations. Les Etats-Unis ont aussi noté
que la sensibilité du secteur des produits en laine par rapport au reste de l'industrie
américaine des textiles et des vêtements avait été reconnue dans le cadre de l'AMF et
de l'ATV. Sous le régime de l'AMF, où les coefficients de croissance des contingents
étaient traditionnellement fixés à 6 pour cent par an pour la plupart des articles de
coton ou de fibres synthétiques et artificielles, les Etats-Unis avaient négocié un
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coefficient de 1 pour cent pour les contingents de produits en laine, et cette exception
par rapport aux coefficients de croissance normalement applicables aux autres arti-
cles en fibres avait été autorisée par l'Organe de surveillance des textiles (OST) dans
le cadre de l'AMF. De même, les négociateurs de l'ATV avaient limité à 2 pour cent
le coefficient de croissance applicable aux produits en laine,16 alors que tous les au-
tres produits devaient se voir accorder un coefficient de croissance annuel de
6 pour cent en vertu de l'article 6:13 de l'Accord. Aux yeux des Etats-Unis, la sensi-
bilité de ce secteur était telle que même un accroissement relativement faible des
importations pouvait avoir un impact très prononcé et dévastateur sur les fabricants
américains de produits en laine.
5.70 De l'avis de l'Inde, il n'y avait pas dans l'ATV de dispositions qui vaudraient
aux fabricants américains de vêtements de laine un traitement plus favorable qu'à tout
autre compartiment de l'industrie américaine des vêtements ou de l'industrie des vê-
tements de tout autre Membre. Le coefficient de croissance plus faible stipulé pour
les niveaux de limitation institués en vertu de l'article 6 sur les produits en laine
n'entrait en jeu qu'une fois la limitation justifiée auprès de l'OSpT et fixée au niveau
approprié. Au surplus, les droits d'importation appliqués par les Etats-Unis aux vête-
ments de laine étaient plus faibles que ceux qui frappaient les tissus de laine. Cela
paraissait bien indiquer qu'ils étaient plus soucieux de protéger leurs filatures dans le
secteur de la laine que leurs fabricants de vêtements. Les exportateurs indiens qui
leur fournissaient des chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés étaient tous sur
le plan financier de taille plus réduite que les établissements fabriquant les mêmes
articles aux Etats-Unis. L'incidence défavorable d'une limitation était beaucoup plus
lourde de conséquence pour ces fournisseurs qu'un accroissement des importations
ne pouvait l'être pour les fabricants américains.
5.71 L'Inde a également soutenu qu'il n'était pas vrai que sous le régime de l'AMF
un coefficient de croissance de 6 pour cent eût été applicable aux autres produits
textiles et un coefficient de 1 pour cent aux produits en laine. De fait, certains des
accords bilatéraux que l'Inde avait conclus retenaient des coefficients de croissance
inférieurs à 1 pour cent pour certains articles qui n'étaient pas des produits en laine.
Et plusieurs limitations prévues par ces accords avec un coefficient de croissance de
6 pour cent  s'appliquaient à des produits en laine. Ainsi, il y avait eu sous le régime
de l'AMF des coefficients de croissance atteignant jusqu'à 6 pour cent pour plusieurs
produits en laine et des coefficients de 1 pour cent voire moins pour des produits
autres qu'en laine. Sans doute une exception informelle avait-elle été prévue en de-
hors du texte de l'ATV pour le coefficient de croissance des limitations appliquées
sur les produits en laine, mais rien d'autre n'indiquait, formellement ou informelle-
ment, dans le contexte de cet accord que les fabricants de produits en laine fussent
admis à bénéficier d'aucun autre traitement exceptionnel ou considération spéciale
pour se protéger contre les importations. Il n'était pas juste non plus de la part des
Etats-Unis d'affirmer qu'ils avaient négocié avec tous les pays des coefficients de

                                                                                                              

16 Voir la Note à verser au dossier, en date du 16 décembre 1993, de M. Peter D. Sutherland,
Président du Comité des négociations commerciales à l'échelon des hauts fonctionnaires, Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce, réimprimée sous la cote G/TMB/N/107,
30 juin 1995.
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croissance de 1 pour cent pour les produits en laine dans le cadre de l'AMF. A titre
d'exemple, les coefficients de croissance recensés dans le cas de certains vêtements
en laine en provenance de Colombie et du Mexique étaient un grand nombre de fois
plus élevés.
5.72 Pour les Etats-Unis, ces vues de l'Inde ne contredisaient pas la vérité essen-
tielle de ce qu'ils alléguaient, à savoir que la sensibilité du segment lainier de leur
industrie des textiles et des vêtements avait été sanctionnée dans le cadre de l'AMF et
de l'ATV. Dans leurs accords bilatéraux de limitation des importations de textiles au
titre de l'AMF, les coefficients de croissance des contingents applicables à la plupart
des produits en fibres synthétiques ou artificielles ou en coton étaient traditionnelle-
ment fixés à 6 pour cent par an, et ils négociaient des coefficients de croissance de
1 pour cent pour les contingents de produits en laine. Les Etats-Unis parlaient là des
plafonds spécifiques applicables à certaines catégories de produits. Les catégories de
produits en laine soumises à un plafond global, comme dans leur accord bilatéral
avec l'Inde, comportaient un coefficient de croissance de 6 pour cent. Aucune de ces
catégories n'était soumise à un plafond spécifique applicable à elle seule. Enfin, la
dernière affirmation de l'Inde n'était pas exacte. L'accord antérieur conclu avec la
Colombie au titre de l'AMF prévoyait un coefficient de croissance de 1 pour cent
pour toutes les catégories de vêtements en laine, et il en allait de même de l'accord
avec le Mexique avant l'ALENA.
5.73 Répondant à une question de l'Inde, les Etats-Unis ont également fait valoir
qu'ils étaient libres, en vertu de l'article 6:6 c) de l'ATV, d'accorder aux Membres qui
remplissaient les conditions requises un coefficient de croissance supérieur à 2 pour
cent, mais inférieur à 6 pour cent. Ainsi, même cette disposition tenait compte de la
sensibilité des produits en laine du Membre importateur aux importations. Au de-
meurant, l'article 6:6 c) de l'ATV ne s'appliquait manifestement pas à l'Inde puisque,
entre autres choses, ses exportations totales de textiles et de vêtements ne se compo-
saient pas "presque exclusivement" de produits en laine et que leur volume n'était
même pas relativement faible sur les marchés des Membres importateurs. En outre,
même cette disposition ne prescrivait pas un coefficient de croissance de 6 pour cent
pour les produits en laine après l'adoption d'une mesure de sauvegarde, mais laissait
toute latitude aux Membres importateurs pour déterminer les niveaux des contin-
gents, le coefficient de croissance et la marge de flexibilité.
5.74 Egalement en réponse à une question de l'Inde, les Etats-Unis ont expliqué
que l'AMF avait tenu compte des difficultés des pays importateurs qui n'avaient qu'un
petit marché, avec un niveau d'importations élevé et une production intérieure corré-
lativement basse, tant au paragraphe 2 de son annexe B qu'au paragraphe 12 du Pro-
tocole de prorogation de 1986. Ces paragraphes autorisaient des coefficients de
croissance positifs inférieurs à ceux qui étaient normalement prescrits au titre des
dispositions de l'annexe B de l'AMF. Si leur formulation n'avait pas son origine dans
la situation du marché américain des textiles et des vêtements en laine, il était depuis
longtemps manifeste qu'elle s'appliquait à ce marché. De ce fait, les Etats-Unis
avaient, dès le début des années 70, négocié des limitations des exportations de ces
produits qui, dans la totalité des cas, comportaient un coefficient de croissance de
1 pour cent pour tous les plafonds spécifiques visant les textiles et vêtements de
laine. Il leur était arrivé de négocier des coefficients de croissance inférieurs à 1 pour
cent pour les produits textiles en laine, mais jamais de coefficient supérieur à 1 pour
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cent. Ces coefficients avaient été acceptés par l'OST après que les Etats-Unis eurent
expliqué les difficultés devant lesquelles se trouvaient leurs fabricants de produits
textiles et de vêtements en laine. Les Etats-Unis avaient noté, dans leur première
communication écrite et dans leur exposé oral, que l'ATV "limitait" le coefficient de
croissance. Pour le dire plus clairement, l'ATV, par le biais de la Note Sutherland
(voir supra, note 16), prévoyait que le coefficient ne serait "en aucun cas inférieur" à
2 pour cent dans le contexte de l'article 6:13 de l'Accord. De même, pour les autres
produits, l'article 6:13 exigeait un coefficient "de 6 pour cent au moins". En tant que
tel, l'argument des Etats-Unis était que le seuil minimum applicable pour les produits
en laine dans le cadre de l'ATV était très inférieur à celui qui était prévu dans le cas
des autres fibres, en raison de la sensibilité aux importations du secteur de la laine
des Membres importateurs, et en particulier des Etats-Unis.
5.75 L'Inde a souligné que l'AMF ne disait rien d'explicite sur la vulnérabilité du
secteur de la laine en cas d'accroissement même modeste des importations. Cet ac-
cord tenait effectivement compte de l'existence de petits marchés, sans référence à
des produits particuliers au sein de l'ensemble du marché. Partant, en l'absence de
toute donnée corroborant la conclusion des Etats-Unis sur la vulnérabilité des pro-
duits en laine sur le marché américain, l'application du coefficient minimum autorisé
de 2 pour cent et la demande de consultations envisageant des niveaux plus faibles au
motif que le secteur de la laine était vulnérable n'étaient pas valides dans le cas des
mesures prises par les Etats-Unis contre les produits de la catégorie 440 en prove-
nance d'Inde.

ii) De Quoi Est Fait le Marché Intérieur
5.76 L'Inde a fait valoir que la plupart des faits que les Etats-Unis avaient commu-
niqués, d'abord à l'Inde au cours des consultations, à l'appui de leur allégation de
l'existence d'un "préjudice grave", et par la suite à l'OSpT, à l'appui de leur allégation
ultérieure de l'existence d'une "menace réelle de préjudice grave", ne se rapportaient
pas à l'état de la branche de production de chemises, chemisiers et blouses, de laine,
tissés, mais à celui de la branche de production de chemises, chemisiers et blouses
tissés en général. Ces données ne pouvaient pas être pertinentes parce que l'ATV
faisait obligation aux Etats-Unis de démontrer que la branche particulière qui fabri-
quait des chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés avait subi un préjudice
grave ou une menace réelle de préjudice grave. Or, cette branche particulière repré-
sentait moins de 1 pour cent de l'emploi dans la branche produisant des chemises,
chemisiers et blouses tissés en général. L'état de cette dernière ne donnait donc au-
cune indication quant à celui de la branche particulière qui devait être protégée par
les limitations des importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés.
Les Etats-Unis n'avaient communiqué que deux éléments d'information se rapportant
à la branche particulière que leur mesure de sauvegarde était censée protéger, à savoir
que sur les neuf premiers mois de 1994, les importations de chemises, chemisiers et
blouses, de laine, tissés étaient passées de 43 000 à 92 000 douzaines, soit un ac-
croissement de 114 pour cent, et que dans le même temps la production nationale de
ces articles avait légèrement diminué, de 5 000 douzaines sur 66 000, soit
8 pour cent. Quant aux autres renseignements ayant précisément trait à la branche
fabriquant des chemises, chemisiers et blouses de laine sur lesquels les Etats-Unis
avaient fondé leur détermination, ce n'étaient pas des éléments de preuve positifs,
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mais de simples allégations, y compris la "constatation" d'une "réduction des capaci-
tés de production de plusieurs sociétés", sans vérification des variations globales des
capacités et du fait que la branche avait produit 5 000 douzaines de chemises, chemi-
siers et blouses, de laine, tissés de moins durant une brève période.
5.77 L'Inde a aussi relevé qu'au sujet de la baisse de la part de marché, le docu-
ment sur l'état du marché indiquait que "la part du marché américain des chemises,
chemisiers et blouses, de laine, tissés détenue par les fabricants nationaux [était]
tombée de 53 pour cent en 1993 à 40 pour cent en 1994". Au tableau II de ce docu-
ment, le terme "marché" était employé pour désigner une construction artificielle
faite de la somme des importations et de la production nationale, et non la quantité
totale de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés achetée par les consomma-
teurs américains. Cela aboutissait à des conclusions fallacieuses dans les cas où,
comme en l'occurrence, une part substantielle de la production nationale était expor-
tée. L'Inde considérait qu'une partie de la production nationale américaine de chemi-
ses, chemisiers et blouses, de laine, tissés était exportée et qu'il fallait donc la sous-
traire des chiffres de production pour connaître la fraction de cette production natio-
nale qui était écoulée sur le marché intérieur - et en sus de laquelle les consomma-
teurs américains pouvaient acheter des produits importés. Le marché (consommation)
intérieur des chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés était donc constitué par
la production nationale diminuée des exportations et augmentée des importations.
Pour déterminer les variations de la part des importations sur le marché intérieur, il
était donc nécessaire d'examiner non seulement les variations de la production et des
importations, mais encore celles des exportations.
5.78 A propos de ces considérations, les Etats-Unis ont expliqué que cela faisait
un certain temps que le CITA traitait le marché total d'une catégorie de produits tex-
tiles ou de vêtements comme constitué de la production augmentée des importations.
Les constatations du CITA sur la part du marché ainsi défini avaient été acceptées de
longue date par l'OST dans ses examens des demandes de consultations présentées
par les Etats-Unis. En l'espèce, le CITA avait constaté que devant l'envolée des im-
portations totales, la part du marché détenue par les producteurs nationaux était tom-
bée de 53 à 40 pour cent. Ces données étaient accessibles à tous dans la publication
du Département du commerce sur les importations, la production, les marchés, les
taux de pénétration des importations et les parts du marché intérieur des différentes
catégories de produits textiles et de vêtements. L'Inde soutenait que les renseigne-
ments sur la part de marché examinés par le CITA n'étaient pas pertinents ou étaient
lacunaires, en particulier parce que le marché considéré par lui n'englobait pas les
variations en quantité des exportations. Les Etats-Unis avaient à maintes reprises
informé l'Inde, l'OSpT et le Groupe spécial que les données sur les exportations en
volume n'étaient pas fiables parce que les exportateurs n'étaient guère incités à les
notifier. Cela n'avait rien de neuf, et n'était pas non plus propre aux seuls Etats-Unis,
car les statistiques d'exportations de beaucoup d'autres Membres souffraient des mê-
mes problèmes.
5.79 Les Etats-Unis ont aussi indiqué que le problème de la comparabilité se po-
sait pour toutes leurs catégories de vêtements de laine. C'était une situation qui durait
depuis longtemps, puisqu'elle remontait à la création du système de classification de
ces produits, à l'occasion de laquelle il avait été déterminé que les vêtements impor-
tés de fibres autres que la laine mais contenant plus de 17 pour cent en valeur de
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laine étaient en fait des produits concurrents des vêtements de laine fabriqués aux
Etats-Unis, lesquels, aux fins des statistiques de production, avaient toujours été dé-
finis comme contenant 51 pour cent ou plus en poids de laine. Lorsqu'en jan-
vier 1989, les Etats-Unis avaient adopté le Tarif des douanes harmonisé, ils avaient
retenu cette définition en passant d'un système fondé sur  l'élément de principale va-
leur à un système fondé sur l'élément principal en poids, les vêtements importés de
laine étant désormais définis par un contenu de 36 pour cent ou plus en poids de
laine. Parfaitement conscient de l'anomalie que présentaient les données, le CITA
avait considéré la situation de la branche nationale de production de chemises, che-
misiers et blouses, de laine, tissés, telle qu'elle ressortait des statistiques de produc-
tion examinées par lui de cette branche ainsi définie, celle des chemises, chemisiers
et blouses, de laine, tissés contenant 51 pour cent ou plus de laine. Si les statistiques
d'importations comprenaient des produits similaires et concurrents dont le poids de
laine pouvait descendre jusqu'à 36 pour cent, rien dans le dossier porté à la connais-
sance du CITA, de l'OSpT ou du Groupe spécial ne donnait cependant à penser que
les produits importés à plus faible teneur en laine ne concurrençaient pas les produits
nationaux ou n'avaient pas d'incidence négative sur la branche de production natio-
nale. Les Etats-Unis ont aussi relevé que, pour l'essentiel, les produits en provenance
d'Inde contenaient, en fait, 51 pour cent ou davantage de laine et que la branche de
production américaine n'en fabriquait pas contenant moins de 51 pour cent de laine.

iii) Les Produits de Fabrication Nationale
5.80 L'Inde considérait que les Etats-Unis avaient faussement caractérisé la bran-
che de production dont le CITA avait prétendu que les produits étaient comparables
aux produits d'importation de la catégorie 440. Dans le document sur l'état du mar-
ché, cette branche était caractérisée comme productrice de chemises, chemisiers et
blouses tissés, en tissus de laine. Or, d'après l'Index (US Correlation) désignant les
produits d'importation classés dans la catégorie 440, les chemises, chemisiers et
blouses, de fibres synthétiques ou artificielles, tissés y étaient compris si le tissu
contenait 36 pour cent ou plus en poids de laine. Ces articles de fibres synthétiques
ou artificielles représentaient 15 à 25 pour cent des importations totales de produits
de la catégorie 440 aux Etats-Unis, mais aucun de ces produits en fibres synthétiques
ou artificielles et laine mélangées n'étaient retenus dans les statistiques américaines
de la production ou de l'emploi. D'après les statistiques d'exportations officielles du
Département du commerce, plus de 35 000 douzaines de ces chemises en fibres syn-
thétiques ou artificielles contenant 36 pour cent en poids de laine avaient été expor-
tées en 1993. Les statistiques d'exportations ayant été totalement exclues de l'analyse
de la production et du marché relativement aux produits de la catégorie 440, toute
conclusion sur le lien entre les importations et la production pour le marché intérieur
était extrêmement contestable.
5.81 A cet égard, les Etats-Unis ont soutenu qu'ils n'avaient pas faussement carac-
térisé la branche de production de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés et
que ces produits étaient comparables aux produits d'importation de la catégorie 440.
Comme ils l'avaient indiqué, le CITA était parfaitement conscient du problème de
comparabilité qui se posait pour toutes ses catégories de vêtements de laine. Ils
avaient fait un exposé circonstancié de l'arrière-plan de cette situation dans leur
communication. Il importait de signaler que les définitions qui sous-tendaient ac-
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tuellement le système de classification des importations étaient appliquées depuis de
nombreuses années, étaient bien connues de tous les grands participants au com-
merce international des textiles et avaient été explicitement acceptées et convenues
dans le cadre de l'AMF et de l'ATV. L'Inde comprenait parfaitement le système de
classification des Etats-Unis et connaissait à fond les données dont le CITA s'était
servi pour établir ses déterminations. Il était déloyal de sa part de donner à entendre
que les Etats-Unis "avaient faussement caractérisé la branche de production" et qu'il
y avait "des oublis importants" dans les renseignements qu'ils avaient communiqués.
En outre, étant donné la définition des vêtements de laine retenue aux fins des statis-
tiques de production, il n'avait jamais été question de recueillir des données sur la
production nationale de chemises, chemisiers et blouses de fibres synthétiques ou
artificielles tissés contenant 36 pour cent ou plus en poids de laine. Au surplus, les
Etats-Unis avaient précédemment indiqué que la branche de production américaine,
telle qu'elle était définie par les statistiques de production correspondant à la catégo-
rie 440, ne fabriquait pas et n'avait jamais fabriqué de ces vêtements. Ce fait n'était
pas contredit par l'existence d'une classification américaine des exportations qui dis-
tinguait les vêtements de fibres synthétiques ou artificielles contenant 36 pour cent
ou davantage en poids de laine. De même, l'usage que faisait l'Inde de ces chiffres
d'exportations, dont les Etats-Unis avaient montré par ailleurs qu'ils étaient erronés,
ne changeait rien à la conclusion que la branche de production américaine, telle
qu'elle était ainsi définie, ne fabriquait pas de ces vêtements.
5.82 Les Etats-Unis ont également expliqué que leurs fabricants de chemises,
chemisiers et blouses, de laine, tissés n'en fabriquaient pas dans des mélanges conte-
nant plus de 36 et moins de 50 pour cent en poids de laine. La majeure partie de cette
production était en pure laine; les rares produits faits en mélange de fibres synthéti-
ques ou artificielles et laine contenaient plus de 50 pour cent en poids de laine. Par
conséquent, les chiffres de production indiqués dans l'état du marché ne se rappor-
taient qu'aux chemises, chemisiers et blouses tissés "riches en laine". Les statistiques
officielles sur les exportations en volume n'étaient pas fiables, et les estimations pro-
venant d'entreprises de la branche indiquaient que moins de 10 pour cent de la pro-
duction nationale de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés étaient exportés.
Puisque les fabricants nationaux ne produisaient que des articles contenant en poids
surtout de la laine, on pouvait donc conclure qu'ils n'exportaient pas de chemises
contenant 36 pour cent ou plus mais moins de 50 pour cent ou plus en poids de laine.
Les chemises, chemisiers et blouses tissés contenant 36 pour cent ou plus en poids de
laine importés aux Etats-Unis étaient considérés comme des vêtements de laine et, à
ce titre, étaient directement concurrents des autres chemises, chemisiers et blouses,
de laine, tissés de la catégorie 440, fabriqués ou importés aux Etats-Unis.

Les Données sur la Production Nationale
5.83 L'Inde a noté que, contrairement à celle du segment de la laine, qui était en
baisse, la production de l'ensemble de la branche avait augmenté, passant de
30 509 000 douzaines en 1993 à 32 767 000 douzaines en 1994, soit une hausse de
7,4 pour cent. Peut-être la baisse de la production du segment des produits en laine
s'expliquait-elle d'ailleurs par l'augmentation de celle de chemises, chemisiers et
blouses faits dans des fibres autres que la laine, du fait que les machines avaient été
affectées à d'autres chaînes de production. L'explication plausible de ce transfert de
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production au sein de la branche fabriquant des chemises, chemisiers et blouses tis-
sés était l'attrait commercial d'autres lignes de produit, et non l'accroissement des
importations. Si la branche de production américaine n'avait pas pu ou pas voulu
réagir à l'envolée de la demande de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés
sur le marché intérieur, ce n'était pas là le signe d'un "préjudice grave" causé par les
importations. De plus, si la branche de production de chemises, chemisiers et blouses
tissés avait trouvé avantage sur le plan commercial à concentrer ses capacités de pro-
duction sur d'autres fibres que la laine, la légère baisse de la production de chemises,
chemisiers et blouses de laine, dont le marché allait en se rétrécissant depuis 12 ans,
ne pouvait absolument pas être imputée à l'accroissement des importations. Selon
l'article 6:2 de l'ATV, le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave de-
vait manifestement ne pas être causé par "d'autres facteurs tels que des modifications
techniques ou des changements dans les préférences des consommateurs". De toute
évidence, l'exposé du préjudice grave que contenait le document sur l'état du marché
ne représentait pas un effort de bonne foi pour satisfaire à cette prescription.
5.84 Pour répondre à une question du Groupe spécial, l'Inde a expliqué qu'à son
sens, il n'y avait manifestement pas de corrélation entre les variations des importa-
tions et celles de la production nationale américaine et qu'en général, le niveau de
cette production n'avait pas varié en proportion de celui des importations. Il était
faux, selon elle, de supposer que cette baisse avait été causée par un accroissement
des importations. Il était dit dans le document sur l'état du marché que "il y a[vait]
aux Etats-Unis à peu près 748 établissements fabriquant des chemises, chemisiers et
blouses tissés, y compris en laine". Il ressortait des statistiques officielles de produc-
tion des Etats-Unis que la production totale de chemises, chemisiers et blouses tissés
était passée de 29,6 millions de douzaines en 1992 à 30,8 millions de douzaines
en 1993, soit une hausse de 4 pour cent, et qu'en 1994, elle avait augmenté de
5,9 pour cent par rapport à 1993 pour atteindre 32,6 millions de douzaines. A en
juger par ces chiffres, la branche de production nationale de chemises, chemisiers et
blouses tissés avait accru sa production dans la période 1992-1994. L'Inde a fait va-
loir que ces établissements avaient pu doser autrement les fibres et mélanges de fi-
bres, mais qu'on ne saurait nier le fait que la production effective de chemises, che-
misiers et blouses tissés avait augmenté.

Production, Importations Totales et Importations en Provenance d'Inde
de Chemises, Chemisiers et Blouses, de Laine, Tissés

de la Catégorie 440 aux Etats-Unis
(en douzaines)

Année prenant fin en juin
1993 1994 1994 1995 Pourcentage de variation 95/94

Production 81 000 74 000 76 000 73 000 -3,9
Importations

Total 72 302 141 569 80 456 144 034 79
Inde 14 787 76 809 22 994 70 856 208,2

Source: Communication des Etats-Unis, 20 septembre 1996.

5.85 A propos de ce tableau, l'Inde a noté que les Etats-Unis n'avaient pas retenu
les chiffres de 1992, qui étaient disponibles au moment de l'établissement de l'état du
marché. Ces chiffres de 1992 montreraient que la production avait augmenté de 1992
à 1993 au même titre que les importations. Ainsi, la corrélation entre les baisses de la
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production et les hausses des importations n'était pas démontrée. En outre, si les
Etats-Unis avaient aussi tenu compte des chiffres des exportations, la taille du mar-
ché serait très différente à divers égards de ce qu'avait indiqué le CITA, et il se déga-
gerait peut-être des conclusions différentes quant à l'impact de la baisse des exporta-
tions sur le niveau de la production nationale des Etats-Unis. Sur la base des statisti-
ques américaines officielles disponibles, l'Inde estimait que la baisse des niveaux
d'exportations devait avoir eu une incidence plus forte sur ce segment de la branche
que tout autre élément. De plus, les Etats-Unis auraient dû relever que les chiffres de
production présentés dans leur tableau ne comprenaient pas de chemises, chemisiers
et blouses tissés en fibres synthétiques ou artificielles contenant 36 pour cent ou plus
en poids de laine, alors que ces produits particuliers représentaient entre 15 et
25 pour cent des statistiques des importations.
5.86 En réponse, les Etats-Unis ont expliqué que les chiffres de la production de
chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés qui étaient disponibles pour 1992
lors de la demande de consultations en avril 1995 étaient des estimations préliminai-
res. Comme celles-ci étaient en cours de révision à l'époque et que les résultats défi-
nitifs de 1992 devaient être publiés peu après, ils avaient préféré ne pas faire figurer
dans le document sur l'état du marché les chiffres de production préliminaires
pour 1992. Ces chiffres étaient faibles pour les vêtements de laine par rapport aux
autres catégories de vêtements. Vu le faible volume de cette production, des révisions
même mineures des premières estimations pouvaient entraîner des différences appré-
ciables dans les chiffres de production définitifs. En tout état de cause, dans le cas
particulier des produits de la catégorie 440, les chemises, chemisiers et blouses, de
laine, tissés, le chiffre définitif de 1992 était le même que l'estimation préliminaire, à
savoir, 80 000 douzaines.
5.87 Poursuivant leurs observations sur ces points, les Etats-Unis ont dit que selon
eux, l'Inde faisait état de statistiques d'exportations distinguant les expéditions de
chemises en fibres synthétiques ou artificielles contenant 36 pour cent ou plus en
poids de laine comme preuve qu'ils fabriquaient de ces chemises et à l'appui de sa
thèse que c'était une baisse des exportations desdites chemises qui expliquait la
baisse observée de la production de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés
de la branche de production américaine. Ils ont rappelé avoir précédemment indiqué
que la branche de production américaine considérée en l'espèce ne fabriquait pas et
n'avait jamais fabriqué les vêtements à faible poids de laine correspondant à cette
catégorie d'exportations. Au surplus, ils avaient à maintes reprises signalé le manque
de fiabilité et d'exactitude de leurs données sur les exportations en volume, qui faisait
que ces renseignements ne se prêtaient pas à l'analyse.
5.88 L'Inde a relevé que les Etats-Unis avaient rejeté son idée qu'une certaine
baisse de la production avait peut-être été la conséquence d'une diminution de la
demande d'exportations, mais elle a maintenu que la baisse des exportations améri-
caines était officielle et indiquait une chute brutale de 1992 à 1993 puis à 1994. Ces
données apparaissaient non seulement dans les statistiques du Bureau of the Census
du Département du commerce, mais encore dans celles du Département de l'agricul-
ture.
5.89 Les Etats-Unis ont répondu à une question de l'Inde au sujet de l'évolution
observée sur les neuf premiers mois de 1994, où la production nationale avait dimi-
nué de 5 000 douzaines alors que les importations avaient plus que doublé pour at-
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teindre 92 000 douzaines, par rapport à la tendance de la décennie précédente, où la
production nationale n'avait pas varié en proportion des importations. A leurs yeux,
les statistiques de production de la catégorie 440 n'étaient pas comparables avec les
données antérieures à 1992. Cela dit, il ressortait des données communiquées à
l'OSpT en août 1995 que pour les trois années civiles consécutives où les chiffres de
production et d'importation étaient comparables, le rapport des importations à la pro-
duction nationale s'était accru de plus du triple, passant de 56 pour cent en 1992 à
191 pour cent en 1994.
5.90  En réponse à une autre question de l'Inde, sur la possibilité d'expliquer la
baisse de production de 5 000 douzaines d'unités par une diminution des commandes
extérieures plutôt que par une concurrence plus vive des importations, les Etats-Unis
ont repoussé son idée qu'une certaine baisse de la production avait peut-être été la
conséquence d'une contraction de la demande d'exportations. Le CITA avait constaté
d'abondants éléments de preuve de l'existence d'un préjudice ou d'une menace de
préjudice subi par les fabricants américains de chemises, chemisiers et blouses, de
laine, tissés du fait de la concurrence des importations et n'avait reçu aucun rensei-
gnement indiquant qu'il y eût une contraction des commandes à l'exportation. Les
Etats-Unis ont aussi signalé que comme ils produisaient relativement peu de chemi-
ses, chemisiers et blouses, de laine, tissés, les chiffres de production préliminaires et
définitifs pour 1992 communiqués en décembre 1994, avril 1995 et à présent étaient,
une fois arrondis, identiques - 80 000 douzaines.

Les Données sur les Exportations
5.91 L'Inde a fait valoir que, pour déterminer si la part des importations de chemi-
ses, chemisiers et blouses, de laine, tissés sur le marché américain avait augmenté ou
diminué en 1994, les Etats-Unis devaient nécessairement recueillir des données sur
les exportations comparables aux statistiques d'importation et de production. Il n'y en
avait pas dans le document sur l'état du marché.17 Il incombait au Membre qui déci-
dait d'imposer une mesure de sauvegarde d'être en mesure de fournir toutes les don-
nées pertinentes pour une évaluation de l'existence d'un préjudice grave ou d'une
menace réelle de préjudice grave, et en particulier des données sur les exportations.
Sinon, la mesure de sauvegarde ne pourrait pas être prise en conformité avec l'arti-
cle 6 de l'ATV. L'Inde s'était procuré des chiffres concernant les exportations améri-
caines de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés dans des publications offi-
cielles des Etats-Unis.18 D'après ces données, la production américaine de chemises,
chemisiers et blouses, de laine, tissés était en quasi-totalité exportée, ne laissant plus

                                                                                                              

17 Dans leur communication d'août 1995 à l'OSpT, les Etats-Unis fournissaient des données sur les
exportations en valeur (en dollars) de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés. Ces données
ne sont pas comparables avec celles qu'ils ont communiquées sur les importations et la production.
La raison en est que les chiffres des exportations communiqués par les Etats-Unis sont exprimés en
valeur (en dollars), alors que ceux des importations et de la production le sont en volume (en douzai-
nes). Les Etats-Unis expliquaient dans une note de bas de page que les données sur les quantités
exportées sont contestables à cause de discordances dans le recensement.
18 1993: production 82 000 et exportations 85 000. 1994: production 76 000 et exportations
76 000.
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que les importations pour satisfaire la demande. Cela semblait indiquer que les im-
portations avaient approvisionné un marché intérieur délaissé par les producteurs
nationaux et que leurs variations de niveau ne pouvaient en conséquence pas causer
de préjudice à la branche de production nationale.
5.92 De plus, l'Inde considérait que pour déterminer si et dans quelle mesure les
chemises, chemisiers et blouses en provenance d'Inde étaient effectivement en con-
currence sur leur marché intérieur avec leur propre production des mêmes articles, les
Etats-Unis devaient nécessairement examiner, notamment, les parts respectives de la
production nationale vendues sur le marché intérieur et à l'étranger. Ils s'y étaient
refusés, en prétendant que leurs statistiques officielles des exportations n'étaient pas
fiables et qu'ils pouvaient s'en tenir aux "meilleurs renseignements disponibles". Or,
en vertu de l'ATV, ils étaient tenus de fonder leur détermination sur la démonstration
que c'était l'accroissement des importations, et non d'autres facteurs, qui avait causé
le préjudice grave, et par conséquent de recueillir les données nécessaires pour faire
cette démonstration. Si les meilleurs renseignements disponibles ne comprenaient
pas de données sur les exportations, alors que celles-ci étaient nécessaires pour faire
cette démonstration, les Etats-Unis ne pouvaient pas prendre la mesure de sauve-
garde.
5.93 En réponse aux allégations de l'Inde suivant lesquelles la branche de produc-
tion nationale ne pouvait pas subir de préjudice de la part des importations parce que
les producteurs nationaux avaient choisi d'exporter quasiment toute leur production,
les Etats-Unis ont expliqué qu'en raison de leur inexactitude notoire, qui avait été
signalée au moment de la procédure de l'OSpT en août 1995, les statistiques d'ex-
portations américaines ne pouvaient pas servir à calculer le volume du marché améri-
cain. L'idée avancée par l'Inde que la production de la branche fabriquant des chemi-
ses, chemisiers et blouses, de laine, tissés aux Etats-Unis avait été entièrement ex-
portée était complètement fausse et demandait à être redressée. Les données officiel-
les sur les exportations en volume étaient extrêmement suspectes, et l'on ne pouvait
s'y fier pour apprécier la situation dans la branche de production. D'après les estima-
tions émanant de la branche, celle-ci avait exporté à peu près 10 pour cent de sa pro-
duction de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés.
5.94 Les Etats-Unis ont développé les considérations qui précèdent en expliquant
qu'ils savaient déjà par les deux principaux fabricants de la branche que 10 pour cent
seulement de leur production étaient exportés. Ce renseignement avait été obtenu à
titre confidentiel, en tant que secret commercial, et l'ATV ne prescrivait, ni ne pou-
vait être interprété comme prescrivant, aucun sondage aléatoire ou analyse scientifi-
que. Et ce n'était pas non plus nécessaire en l'espèce, où 15 entreprises constituaient à
elles seules toute la branche de production nationale. Des données portant sur
60 pour cent de la branche étaient parfaitement représentatives, et il avait assurément
été raisonnable de la part du CITA de s'appuyer sur elles. En ce qui concernait les
exportations, il y avait des sources de données meilleures que les statistiques offi-
cielles des Etats-Unis, et ce problème se retrouvait à propos des statistiques d'expor-
tations d'autres pays. L'Inde se trompait en affirmant que, s'il était vrai que les ex-
portateurs n'étaient guère incités à déclarer des données exactes sur leurs exporta-
tions, ce l'était également pour les chiffres de la production et des importations. Aux
Etats-Unis, les fabricants étaient tenus par la loi de faire connaître leurs chiffres de
production et aussi de mieux recenser les importations, aux fins de la perception des
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droits et de la surveillance des contingents en particulier. Il n'en allait pas de même
dans le cas des exportations.
5.95 Les Etats-Unis ont aussi expliqué qu'ils n'avaient pas communiqué à l'Inde le
tableau mentionné au paragraphe 43 de sa première communication au Groupe spé-
cial; c'était un tableau qu'elle avait à l'évidence établi toute seule. Ils ont réaffirmé
qu'ils avaient signalé durant les consultations et durant la procédure de l'OSpT en
août que leurs données sur les quantités exportées ne pouvaient pas servir à calculer
la taille de leur marché intérieur en raison des inexactitudes dont elles étaient notoi-
rement entachées. Et même après qu'ils eurent expliqué tous les défauts de ces statis-
tiques en détail au cours de l'examen devant l'OSpT, l'Inde avait continué à utiliser
les données inexactes qu'elle avait obtenues sur les exportations pour avancer à tort
que la branche américaine de production de chemises, chemisiers et blouses, de laine,
tissés exportait l'intégralité de sa production.
5.96 L'Inde a réaffirmé que les statistiques officielles des exportations américaines
étaient accessibles et qu'elles étaient publiées non seulement par l'OTEXA, mais aus-
si par le Bureau of the Census du Département du commerce et le Département de
l'agriculture. Ces données officielles détaillées sur les exportations américaines mé-
nageaient la possibilité d'un examen des exportations en volume, en valeur et sur la
longue durée de produits très spécifiques et très particuliers, y compris ceux qui se-
raient comparables aux produits de la catégorie 440 recensés dans les statistiques
d'importations. Les faits, tels qu'ils étaient présentés dans ces statistiques officielles
des exportations, indiquaient une baisse manifeste des exportations américaines de
produits comparables à ceux de la catégorie 440. C'était le cas en particulier du
n° 6205.30.1500 du SH désignant les exportations de chemises en fibres synthétiques
ou artificielles contenant au moins 36 pour cent en poids de laine, et même si,
comme le prétendait le CITA, les données n'étaient pas exactes, elles indiquaient au
moins qu'une baisse importante des exportations de ces produits était intervenue en-
tre 1992 et 1994.
5.97 A cela les Etats-Unis ont répliqué en rappelant à nouveau que les estimations
recueillies par le CITA auprès des deux plus grands fabricants nationaux indiquaient
que les exportations ne dépassaient pas 10 pour cent de la production américaine de
chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés. Si l'on corrigeait la taille du marché
pour tenir compte des exportations, en retenant l'hypothèse qu'elles représentaient
10 pour cent de la production nationale, la part du marché détenue par les fabricants
nationaux reviendrait pour 1993 de 53 à 51 pour cent et pour les neuf premiers mois
de 1994, de 40 à 37 pour cent. De ce fait, la part de marché des importations passe-
rait pour 1993 de 47 à 49 pour cent et pour la période de janvier à septembre 1994,
de 60 à 63 pour cent. Plus généralement, en caractérisant les statistiques américaines
par le manque de fiabilité, l'Inde soutenait apparemment qu'un Membre importateur
ne pouvait pas se prévaloir des droits que lui reconnaissait l'article 6 de l'ATV pour
prendre une mesure de sauvegarde sans avoir au préalable obtenu toutes les données
nécessaires pour répondre à toute contestation concevable de la part du Membre ex-
portateur et que ces données devaient toutes être accessibles au public. Admettre cet
argument reviendrait à exiger que les données présentées par les Membres importa-
teurs à titre de justification consistent exclusivement en renseignements provenant de
sources accessibles au public, si limités ou inapplicables qu'ils puissent être. En réa-
lité, il n'y avait aucune limite de ce genre dans l'ATV.
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5.98 Résumant son argumentation, l'Inde a fait valoir que c'était entièrement au
Membre importateur qu'il incombait de rassembler, examiner et communiquer au
pays exportateur les données pertinentes relatives aux facteurs visés à l'article 6:3 de
l'ATV. En l'espèce, les Etats-Unis n'avaient pas fourni à l'Inde, ni dans leur demande
de consultations, ni au cours des consultations, le moindre renseignement sur un
élément très important pour déterminer l'état de la branche de production américaine
vis-à-vis des exportations indiennes de produits de la catégorie 440. L'Inde avait re-
cueilli des données sur les exportations américaines à partir des chiffres publiés par
le Département du commerce. Les Etats-Unis qualifiaient leurs propres statistiques
publiées d'"inexactes" et "non fiables", mais ils n'étaient pas en mesure de fournir des
donnée plus fiables et plus exactes sur leurs exportations. Si les données publiées par
eux ne pouvaient pas servir à évaluer le volume de leurs exportations, il n'y avait
aucun autre moyen de le faire correctement. L'Inde avait réuni dans un tableau diffé-
rents chiffres concernant la production et les exportations publiés par les Etats-Unis,
et il en ressortait que, pour les produits de la catégorie 440, une quantité égale à la
totalité de la production américaine était exportée. Les Etats-Unis prétendaient que
leurs statistiques officielles publiées sur les exportations en volume étaient très sus-
pectes et suggéraient que "d'après les estimations d'entreprises de la branche, 10 pour
cent à peu près de la production de chemises, chemisiers et blouses de laine [étaient]
exportés". L'Inde soutenait que l'estimation de quantités approximatives par les en-
treprises de la branche ne pouvaient être tenue pour plus fiable que les données offi-
cielles publiées par les Etats-Unis.
5.99 Aux yeux de l'Inde, les Etats-Unis n'avaient pas non plus expliqué dans leur
communication si les exportations de chemises en fibres synthétiques ou artificielles
et laine mélangées contenant entre 50 et 64 pour cent de ces fibres avaient été prises
en considération dans l'estimation des exportations de chemises, de chemisiers et
blouses de laine, alors qu'aux fins de l'importation, ces articles étaient classés dans la
catégorie 440. L'Inde croyait comprendre qu'en l'absence de procédure bien définie
de délimitation des données sur les exportations, ces articles étaient classés comme
chemises en fibres artificielles ou synthétiques aux fins de l'exportation. Les Etats-
Unis avaient communiqué des données sur les exportations de ces chemises en fibres
mélangées au Groupe spécial pour répondre aux questions que l'Inde avait posées le
20 septembre 1996, et ces données avaient prouvé que les établissements exportant
ces articles avaient enregistré une baisse importante en 1994, qu'elle fût recensée en
dollars, en douzaines ou en équivalent de fibre brute. Il était par conséquent plus que
raisonnable de supposer que cette baisse des exportations devait avoir eu plus d'im-
pact sur les données communiquées par les Etats-Unis au sujet de l'état de la branche
de production que tout accroissement des importations.
5.100 Les Etats-Unis ont aussi résumé leur position, qui avait constamment été que
leurs statistiques d'exportations en volume n'étaient pas fiables et ne pouvaient pas
servir à évaluer la situation dans la branche de production américaine. L'Inde avait
persisté à utiliser ces éléments de preuve défectueux, non seulement pour étayer leur
assertion fausse que la majeure partie de la production américaine d'articles de la
catégorie 440 était exportée, mais encore pour dénigrer les statistiques de production
et les calculs de part de marché des Etats-Unis. L'insuffisance des statistiques d'ex-
portations venait du fait que les exportateurs étaient peu incités à déclarer correcte-
ment ces données et de l'absence de procédures de vérification de leur exactitude.
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Comme il était indiqué dans l'annexe jointe à la première communication adressée
par les Etats-Unis au Groupe spécial, la Division des statistiques commerciales de
l'OTEXA et le Bureau of the Census avaient mené une enquête sur les exportations
américaines de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés et constaté que dans
53 des 201 cas, la quantité déclarée était soit nulle, soit irréaliste; le Bureau of the
Census avait eu des entretiens avec deux exportateurs américains qui avaient dit
qu'ils exportaient des vêtements mais n'avaient pas la moindre idée de leur teneur en
fibres. Le numéro à six chiffres de la liste B indiqué était faux dans quatre des six
dossiers examinés, et le numéro exact n'avait pas pu être déterminé. Plus récemment,
pour répondre aux questions soulevées par l'Inde au sujet des exportations américai-
nes des produits du n° 6205.30.1500 de la Liste B, chemises et chemisettes, pour
hommes et garçonnets, de fibres textiles synthétiques ou artificielles, contenant
36 pour cent ou plus en poids de laine, la Division des statistiques commerciales
avait fait une enquête sur ces exportations par expédition. Cette enquête avait porté
sur 7 554 douzaines de chemises exportées en 1994 en 32 expéditions distinctes. La
plupart de ces expéditions étaient de faible volume et faites par différentes sociétés à
destination de différents pays. Toutefois, il y en avait quatre de la même société à
destination du Honduras, qui représentaient 51 pour cent des exportations totales des
produits de ce numéro particulier de la Liste B, soit 3 840 douzaines. La Division des
statistiques commerciales avait demandé à la Division du commerce extérieur du
Bureau of the Census d'examiner les chiffres déclarés pour ces expéditions. Il avait
été constaté que toutes les chemises ainsi exportées étaient effectivement des chemi-
ses tissées, de coton, et avaient été mal classées. Ces 3 840 douzaines de chemises
auraient dû être classées sous le n° 6205.20.3000, chemises et chemisettes, pour
hommes et garçonnets, de coton, et non 6205.30.1500, de laine.
5.101 Aux yeux des Etats-Unis, les résultats de cette enquête corroboraient ceux des
précédentes enquêtes et déterminations de l'OTEXA concluant au manque de fiabilité
des statistiques américaines des exportations en volume. En affirmant que l'estima-
tion des quantités approximativement exportées recueillie auprès "d'entreprises de la
branche ne pouvait être tenue pour plus fiable que les statistiques officielles publiées
par les Etats-Unis", l'Inde se trompait. Il ressortait clairement des enquêtes menées
par l'OTEXA et le Bureau of the Census que ces statistiques n'étaient ni fiables, ni
exactes, ce qui faisait que ces renseignements ne se prêtaient pas à l'analyse. Le
CITA, comme indiqué plus haut, avait recueilli les estimations des deux plus grands
fabricants nationaux de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés, qui repré-
sentaient au moins 60 pour cent de la production nationale, et ceux-ci avaient indiqué
qu'il n'y avait pas plus de 10 pour cent de la production américaine de ces articles qui
étaient exportés. Rien ne permettait de prétendre que des renseignements expressé-
ment demandés aux sociétés et communiqués par elles sur une composante impor-
tante de leurs ventes n'étaient pas plus fiables que des données non vérifiées qui
s'étaient révélées fausses.
5.102 L'Inde a fait valoir que le calcul des niveaux d'exportations aurait dû être fait
sur la base de données fiables au moment de la détermination de l'existence d'un
préjudice grave, et non ultérieurement, pour répondre à une demande de sa part pré-
sentée dans le cadre d'une procédure de groupe spécial. Les nouveaux calculs faits
par les Etats-Unis ne faisaient que mettre en relief l'observation formulée par l'Inde, à
savoir que les statistiques d'exportations étaient indispensables au calcul de la part de
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marché et que les données et autres renseignements utilisés pour établir une détermi-
nation de l'existence d'un préjudice devaient obligatoirement être vérifiables pour
servir de base à la démonstration prescrite par l'article 6 de l'ATV.
5.103 L'Inde a aussi noté que les Etats-Unis avaient prétendu qu'il était conforme
aux prescriptions des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de l'ATV de recueillir des don-
nées sur la production totale en prenant directement contact avec les fabricants béné-
ficiaires de la mesure de sauvegarde et de prétendre en même temps qu'il n'y avait
pas de données sur les exportations de la production nationale disponibles parce que
les statistiques officielles des exportations n'étaient pas fiables. On pouvait se de-
mander pourquoi les Etats-Unis trouvaient conforme à l'ATV de recueillir les rensei-
gnements favorables aux producteurs nationaux (production totale) de manière in-
formelle, en prenant directement contact avec eux, mais ce n'était qu'après avoir éta-
bli leur détermination concluant à l'existence d'un préjudice grave qu'ils avaient con-
tacté informellement deux des 15 fabricants pour en obtenir des renseignements sur
la part de leur production qu'ils exportaient. Pourquoi cela n'avait-il pas été fait avant
l'établissement de la détermination?

Les Données sur l'Emploi,19 le Nombre d'Heures/Homme Travaillées et
les Salaires

5.104 L'Inde a fait observer que, sur le chapitre de l'emploi, des heures/homme de
travail et de la masse salariale totale annuelle, les renseignements indiqués dans le
document sur l'état du marché se rapportaient aux "748 établissements qui aux Etats-
Unis fabriqu[ai]ent des chemises, chemisiers et blouses tissés, y compris de laine".
Ce document mentionnait le fait que "l'emploi dans la branche de production de
chemises, chemisiers et blouses tissés, y compris de laine, était revenu en 1994 à
31 929 ouvriers de la production, soit 6 pour cent et 2 125 emplois de moins qu'en
1993". Si ces 2 125 emplois perdus étaient mis en rapport avec une baisse de
5 000 douzaines de la production de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés
entre la période de janvier à septembre 1993 et la période correspondante de 1994,
cette perte impliquait qu'une baisse de la production de trois douzaines de ces articles
entraînait la disparition d'un emploi par an, ce qui était manifestement absurde. Le
document en question poursuivait en prétendant que "le nombre annuel moyen d'heu-
res/homme travaillées a[vait] chuté" et la masse annuelle totale des salaires des ou-
vriers de la production avait diminué, alors même que ces deux allégations se rap-
portaient à l'ensemble de la branche de production de la totalité des chemises, chemi-
siers et blouses tissés, et non au segment qui fabriquait ceux de laine. Le fait que les
données concernant la totalité de la branche n'avaient rien à voir avec ce segment
fabriquant les chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés était corroboré par les
renseignements communiqués par les Etats-Unis à l'OSpT en août 1995 sous le titre
"Autres renseignements pertinents". Dans cette communication d'août 1995, il était
bien précisé qu'il y avait en 1994 200 ouvriers employés à la production de ces arti-
cles en laine, contre 215 en 1993, soit au total 15 emplois de moins. L'Inde considé-
rait qu'une ventilation plus poussée des données sur l'emploi, les salaires et le nombre

                                                                                                              

19 Voir aussi les paragraphes 5.154 à 5.156.
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d'heures/homme de travail, au niveau du segment de production des chemises, che-
misiers et blouses de laine, aurait dû figurer dans l'état du marché qui lui avait été
communiqué comme base des consultations en avril 1995, et elle l'avait à l'époque
demandée. Pour l'emploi, les chiffres communiqués par les Etats-Unis en avril 1995
et en août 1995 étaient les suivants:

An-
née

Avril 1995 Août 1995

Ou-
vriers

Nombre
annuel moyen

d'heures/
homme

Masse
salariale
annuelle

totale

Ou-
vrier

s

Nombre
annuel
moyen

d'heures/
homme

Masse
salariale
annuelle

totale

1993 34 054 62 500 000 423 100 000 $ 215 413 000 2 713 000 $
1994 31 929 58 900 000 411 200 000 $ 200 382 000 2 590 000 $

Source: Pour avril 1995, tableau III, Données sur l'emploi, du document des Etats-Unis sur l'état du
marché; pour août 1995, tableau III, Données sur l'emploi, de la communication des Etats-Unis à
l'OSpT.

5.105 L'Inde a aussi relevé que les données sur l'emploi dans le segment des chemi-
ses, chemisiers et blouses de laine avaient été expressément demandées au cours des
consultations par la délégation indienne et que celle-ci s'était entendu dire que ces
données n'existaient pas. Or, ces mêmes données figuraient dans les prétendus "Au-
tres renseignements pertinents" communiqués à l'Organe de supervision le
28 août 1995.
5.106 L'Inde a encore observé que, si les chiffres sur l'emploi communiqués par les
Etats-Unis en août 1995 étaient mis en rapport avec ceux qu'ils avaient fournis dans
leur document d'avril 1995 sur l'état du marché, ils indiquaient que le segment de la
laine représentait 0,6 pour cent de l'emploi dans la branche de production des chemi-
ses, chemisiers et blouses tissés. Comme ce segment constituait une portion extrê-
mement faible, sinon négligeable, de l'emploi dans la branche de production natio-
nale de ces articles, les chiffres communiqués par les Etats-Unis dans leur état du
marché sur l'emploi, le nombre d'heures/homme et les salaires étaient totalement
dénués d'intérêt.
5.107 Au sujet de cette dernière remarque, les Etats-Unis ont allégué qu'ils avaient
indiqué à l'Inde au cours des consultations qu'il n'y avait pas de données disponibles
sur l'emploi se rapportant spécifiquement à la catégorie 440, ce qui voulait dire seu-
lement que ces données ne pouvaient pas être recueillies directement aux sources
publiées et n'étaient pas non plus régulièrement établies pour le CITA. Il n'y avait de
données publiées sur l'emploi et les salaires qu'à un niveau plus global que la branche
de production de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés et, à l'époque de la
demande, les données indiquées dans l'état du marché étaient ce que le CITA pouvait
fournir de plus détaillé. Contrairement à ce que l'Inde donnait à entendre, les Etats-
Unis n'avaient pas délibérément caché ces données à la délégation indienne au cours
des consultations. En réalité, lorsqu'il était devenu manifeste que la justification de la
demande était contestée par l'Inde à cause de l'absence de ces données et après que
l'OSpT eut indiqué qu'elles seraient un élément nécessaire à leur examen de l'affaire,
le CITA avait recherché des moyens de mettre au point les renseignements deman-
dés. Ce n'était qu'après avoir élaboré une méthode de désagrégation plus poussée des
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données disponibles que l'OTEXA avait par la suite été en mesure de communiquer,
comme l'Inde l'avait instamment demandé au cours des consultations et comme le
souhaitait l'OSpT, des estimations plus précises fondées sur des renseignements sup-
plémentaires recueillis à des sources officielles et industrielles, confirmant la ten-
dance à la baisse qui se dégageait des données sur la catégorie plus large indiquées
en avril 1995.
5.108 Les Etats-Unis ont répondu aux points soulevés par l'Inde en indiquant qu'en
effet, les renseignements figurant dans le document sur l'état du marché à propos de
l'emploi valaient pour la branche de production des chemises, chemisiers et blouses
tissés. Le CITA pensait que les données plus globales y afférentes donnaient une
indication générale de la tendance dans le segment des chemises, chemisiers et blou-
ses tissés de laine à l'époque et avait reçu de fabricants des renseignements qui con-
firmaient ce fait. L'OTEXA avait par la suite été en mesure de fournir des estimations
plus précises reposant sur des renseignements supplémentaires émanant de sources
officielles et des fabricants.
5.109 L'Inde a observé que les Etats-Unis n'avaient pas expliqué pourquoi les don-
nées plus globales sur la totalité de la branche des chemises, chemisiers et blouses
tissés ne donnaient pas d'indication de tendance de la production, des prix, des pro-
fits, des exportations, des importations ni d'aucune autre des variables économiques
pertinentes à examiner avant de déterminer qu'il existait un préjudice grave ou une
menace réelle de préjudice grave. L'accroissement de la production de la totalité de
cette branche avait apparemment été ignoré au niveau global parce qu'il contredisait
la conclusion concernant la tendance tirée par les Etats-Unis des données relatives à
la production.
5.110 Les Etats-Unis sont revenus sur l'allégation de l'Inde selon laquelle les chif-
fres qu'ils avaient fournis sur l'emploi, le nombre d'heures/homme et les salaires
n'étaient pas pertinents parce qu'ils portaient sur toute la branche de production de
chemises, chemisiers et blouses tissés, et non sur le seul segment des chemises, che-
misiers et blouses tissés de laine. Ils ont indiqué que les données sur l'emploi pré-
sentées dans le document sur l'état du marché, qui englobaient toute la branche de
production américaine de chemises, chemisiers et blouses tissés, avaient été tirées
des statistiques officielles du Bureau of Labour, lesquelles visaient des agrégats en-
core plus globaux de la production de vêtements. C'étaient là les meilleurs rensei-
gnements disponibles au moment de la demande de consultations. A la suite des
questions posées au cours des consultations tenues en vertu de l'article 6 de l'ATV et
comme l'avait indiqué l'OSpT, les Etats-Unis avaient fourni à celui-ci une ventilation
de l'emploi pour la catégorie 440, chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés. Le
CITA pensait que les données plus globales donnaient une indication générale de la
tendance dans cette branche à l'époque et avait reçu des renseignements émanant des
fabricants qui confirmaient ce fait. Il n'avait pas examiné la tendance de la seule pro-
duction de chemises, chemisiers et blouses de laine, puisqu'il avait déjà les données
sur la production pertinentes pour ce segment.
5.111 Les Etats-Unis ont relevé qu'au dire de l'Inde leur détermination concluant à
l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave était dé-
nuée de fondement du fait que, d'après les données ultérieures, le segment des che-
mises, chemisiers et blouses, de laine, tissés était estimé n'avoir perdu que
15 emplois. Ils ont rappelé à ce propos que la branche nationale de production d'arti-
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cles de la catégorie 440 était très petite, étant constituée de 15 entreprises seulement.
Quand bien même la perte de 15 emplois pourrait à première vue apparaître faible en
valeur absolue, elle n'en représentait pas moins une baisse de près de 7 pour cent de
l'effectif des ouvriers de la production en une seule année. On pourrait difficilement
prétendre que ce n'était pas là une diminution relative importante de l'emploi. En
outre, les Etats-Unis ne voyaient rien dans le texte des paragraphes 2 et 3 de l'arti-
cle 6 de l'ATV indiquant que le terme "branche de production nationale" fût réservé à
des groupes de sociétés plus vastes aux effectifs plus nombreux. De fait, le texte de
l'article 6:2 de l'Accord mentionnait des "mesures de sauvegarde" et la "branche de
production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents". Ces ter-
mes n'opposaient aucun obstacle juridique au maintien d'une mesure de sauvegarde
dans les cas où il s'agirait d'un produit étroitement défini ou d'une petite branche de
production.
5.112 L'Inde ayant demandé si le nombre des ouvriers de la production officielle-
ment admis à bénéficier du Programme d'aide à l'ajustement (220 travailleurs) était
plus de neuf fois supérieur à la diminution de leur effectif (24) enregistrée dans la
période d'avril 1993 à avril 1995, les Etats-Unis ont expliqué que les 220 personnes,
employées dans des établissements fabriquant des chemises, chemisiers et blouses,
de laine, tissés, qui avaient été certifiées admises au bénéfice du Programme d'aide à
l'ajustement durant la période de deux ans et demi écoulée de janvier 1993 à
juillet 1995, recouvraient à la fois des ouvriers de la production et des employés oc-
cupant des fonctions administratives, de vente et de distribution liées à cette produc-
tion. Les travailleurs officiellement admis au bénéfice du Programme d'aide à l'ajus-
tement n'avaient pas tous définitivement perdu leur emploi; dans bien des cas, il
s'agissait de cessation partielle ou de mise à pied temporaire. (Voir aussi les paragra-
phes 5.157 à 5.159.)

Les Renseignements sur les Prix
5.113 L'Inde a émis des doutes sur la possibilité de considérer les renseignements
sur les prix intérieurs figurant dans le document sur l'état du marché comme repré-
sentatifs de la situation du segment particulier qui fabriquait des chemises, chemi-
siers et blouses en tissus de laine. D'après ce document, les déclarations d'entreprises
de la branche étaient "fondées sur les renseignements communiqués par différentes
entreprises américaines fabriquant des chemises, chemisiers et blouses aux Etats-
Unis" et "en général ... val[ai]ent pour les entreprises fabriquant des chemises, che-
misiers et blouses, pour hommes et pour femmes, de laine, tissés". En d'autres ter-
mes, ces renseignements avaient été recueillis auprès d'entreprises fabriquant des
chemises, chemisiers et blouses de laine dans le cadre de leur production de chemi-
ses, chemisiers et blouses tissés. On pouvait douter aussi qu'il fût approprié de retenir
des enquêtes informelles auprès d'entreprises comme base de l'adoption d'une mesure
dirigée contre les importations en provenance d'un partenaire commercial. Au cours
des consultations bilatérales tenues en avril et juin 1995, la délégation indienne avait
demandé à celle des Etats-Unis des éclaircissements sur la méthode sur laquelle leurs
autorités s'étaient appuyées. La délégation américaine avait confirmé qu'il n'existait
pas de procédure d'établissement régulier ou périodique de données sur les prix. Les
données relatives aux prix et la décomposition des données sur l'emploi pour des
segments précisément désignés comme les chemises, chemisiers et blouses, de laine,
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tissés reposaient sur des enquêtes informelles auprès d'un nombre limité d'entreprises
fabriquant ces articles. Il n'y avait pas de méthode aléatoire scientifique, ni de dimen-
sion prescrite de l'échantillon pour ces enquêtes. Il fallait noter en outre que les en-
treprises qui y répondaient savaient toujours que le but de l'enquête était l'adoption
d'une mesure de sauvegarde destinée à protéger leur segment de la branche de pro-
duction.
5.114 Aux yeux de l'Inde, c'étaient peut-être ces méthodes informelles utilisées pour
les enquêtes auprès des entreprises qui expliquaient la disparité de leurs résultats, tels
qu'ils ressortaient des différentes déclarations émanant de la branche de production
fournies par les Etats-Unis. Dans la demande de consultations de décembre 1994, par
exemple, le prix moyen à la production indiqué était une fourchette de 215 à
225 dollars alors que, dans le document sur l'état du marché, c'était une fourchette de
525 à 550 dollars. Comme un doublement des prix à la production était fort peu pro-
bable en si peu de temps, cet écart entre les deux communications des Etats-Unis
jetait le doute sur la cohérence de l'information recueillie à travers les enquêtes in-
formelles.
5.115 Les Etats-Unis ont expliqué que la différence entre les deux prix ne tenait pas
à une hausse des prix intérieurs, mais au fait qu'ils représentaient les prix moyens de
deux groupes différents de produits. Les prix indiqués dans le document de décem-
bre 1994 pour les produits de la catégorie 440 au titre de l'AMF correspondaient aux
prix intérieurs moyens à la production de chemises de laine comparables aux chemi-
ses de laine importées d'Inde qui, pour l'essentiel, relevaient de l'un des 24 numéros à
dix chiffres du Tarif des douanes harmonisé annoté des Etats-Unis constituant la
catégorie 440. Ils avaient été retenus parce que les déterminations au titre de l'AMF
étaient établies sur la base d'accroissements brusques et substantiels des quantités de
produits importées par pays. Les Etats-Unis avaient comparé le prix moyen au débar-
quement après paiement des droits des chemises de laine importées d'Inde relevant
du n° 6205.10.2010 de leur Tarif - chemises, pour hommes, de laine, autres que pro-
duits du folklore obtenus sur des métiers à main - avec le prix moyen à la production
des chemises pour hommes, de laine, tissées. Quant au prix moyen à la production
indiqué dans le document sur l'état du marché communiqué en avril 1995 au titre de
l'ATV, il représentait le prix intérieur moyen de la totalité des chemises, chemisiers et
blouses, de laine, tissés fabriqués aux Etats-Unis qui étaient en concurrence avec la
totalité des mêmes articles de la catégorie 440 importés de tous les pays. Dans le
cadre de l'ATV, la détermination initiale portait sur les importations totales de pro-
duits de la catégorie considérée. Par conséquent, le prix moyen de 525 à 550 dollars
la douzaine figurant dans le document sur l'état du marché répondait à la lecture que
faisaient les Etats-Unis de l'article 6:2 de l'Accord, à savoir qu'il fallait examiner les
"importations totales". En revanche, le prix moyen de 215 à 225 dollars indiqué en
décembre 1994 renvoyait à un produit particulier en provenance d'un pays particulier
(l'Inde), suivant la démarche analytique prescrite par l'AMF.
5.116 L'Inde ayant demandé si ces différences de prix substantielles pouvaient s'ex-
pliquer par des différences de qualité (importations à bas prix et production intérieure
à prix élevés), les Etats-Unis ont répondu que le prix moyen à l'importation au dé-
barquement après paiement des droits de douane des importations américaines totales
de produits de la catégorie 440, chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés, était
de 187,23 dollars la douzaine tandis que pour les seules importations en provenance
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d'Inde, il était de 133,85 dollars la douzaine, soit 75 pour cent de moins que le prix
moyen à la production des chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés fabriqués
aux Etats-Unis et 29 pour cent de moins que le prix moyen au débarquement après
paiement des droits de douane de la quantité totale de produits de la catégorie 440,
chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés, importée aux Etats-Unis. La diffé-
rence de prix entre ces articles selon qu'ils étaient fabriqués aux Etats-Unis ou im-
portés (y compris d'Inde) tenait essentiellement aux différences de coûts de main-
d'oeuvre, variables selon les pays producteurs. Les différences de qualité répercutées
sur les prix de ces articles venaient du fait main, de la qualité du tissu de laine, de la
teneur en fibres, du mélange de fibres, des accessoires, etc., éléments tous variables
selon les pays producteurs. Le prix intérieur de ces articles correspondait au prix
moyen de tous ceux qui étaient fabriqués aux Etats-Unis et avait été comparé avec le
prix moyen à l'importation, débarqué tous droits payés, au niveau de la catégorie
(totalité des produits importés dans la catégorie) en provenance de chacun des pays
fournisseurs des Etats-Unis et avec le prix moyen à l'importation en provenance de
tous les pays fournisseurs. Les Etats-Unis n'acceptaient pas les hypothèses de l'Inde
que, sur un seul et unique marché, les prix des produits concurrents auraient "nor-
malement tendance à converger" ou que des produits de qualité différente et vendus à
des prix de détail variables ne pouvaient pas "être en concurrence".
5.117 A cette dernière remarque, l'Inde a répliqué que les Etats-Unis avaient établi
un certain nombre de "différences de qualité" pour ces chemises, chemisiers et blou-
ses, de laine, tissés, mais n'avait pas fourni de données sur les diverses quantités res-
pectivement fabriquées dans chaque qualité. Il aurait été intéressant de connaître la
tendance de la production des chemises comparables à celles qui étaient importées
d'Inde et dont le prix en décembre 1994 était de 225 dollars la douzaine, par rapport à
celle de la totalité des produits de la catégorie 440, chemises, chemisiers et blouses,
de laine, tissés, dont le prix moyen à la production aux Etats-Unis atteignait
550 dollars la douzaine. Cela aurait indiqué que, non seulement les chemises fabri-
quées aux Etats-Unis étaient de qualité extrêmement variable, mais encore que la
production de celles qui étaient directement comparables et en concurrence avec les
chemises importées d'Inde s'était peut-être accrue, ou que les producteurs étaient
peut-être passés à la fabrication des chemises les plus chères. Il aurait dû y avoir une
certaine distinction dans la présentation des données sur les prix et la production
indiquant que la comparaison était possible avec ceux des produits de la catégo-
rie 440 qui étaient censés causer ou menacer réellement de causer un préjudice grave
aux fabricants américains de "produits similaires et/ou directement concurrents".
5.118 Les Etats-Unis ont relevé à cet égard que les différences de qualité, telles
qu'elles se répercutaient sur les prix des chemises, chemisiers et blouses, de laine,
tissés, variaient selon les pays producteurs. Le prix intérieur de ces articles, qui cor-
respondait au prix moyen de la totalité de ces produits fabriqués aux Etats-Unis, avait
été comparé avec les prix à l'importation, au débarquement et après paiement des
droits, des produits de la même catégorie en provenance de chaque fournisseur et
avec le prix moyen à l'importation de ces produits en provenance de tous les fournis-
seurs. Les fabricants américains de ces produits de la catégorie 440, assez restreinte,
étaient en concurrence avec les fournisseurs indiens et tous les autres fournisseurs.
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Les Renseignements sur les Investissements et les Capacités
5.119 L'Inde a relevé que le document sur l'état du marché contenait des renseigne-
ments sur les investissements et l'utilisation des capacités qui émanaient des fabri-
cants. Ces renseignements se présentaient comme suit:

Variable Renseignements communiqués dans le document sur l'état du marché d'avril 1995
Investisse-
ments

"Les niveaux d'investissement sont stationnaires dans une bonne partie de la
branche."

Utilisation des
capacités

"Plusieurs sociétés ont fait état d'une diminution des capacités. Une société a
indiqué qu'elle avait totalement mis fin à la sous-traitance (qui représentait aupa-
ravant dans les 25 pour cent de ses fabrications), ce qui représentait l'équivalent
de la fermeture de quatre usines. Ses propres installations tournent à présent à
70  pour cent seulement de leurs capacités. En outre, cette société exploite aussi
plusieurs usines de tissage de la laine approvisionnant les fabriques de vêtements,
qui tournent à présent à 65 pour cent environ de leurs capacités."

5.120 Selon l'Inde, ces renseignements étaient anecdotiques et invérifiables. On ne
savait pas très bien non plus s'ils se rapportaient au segment particulier de la branche
de production de chemises, chemisiers et blouses tissés qui fabriquait des vêtements
de laine. Le fait, par exemple, que "plusieurs sociétés [avaient] fait état d'une dimi-
nution des capacités" n'apparaissait pas significatif pour une branche de production
dont les Etats-Unis avaient indiqué dans leur état du marché qu'elle était constituée
de 748 établissements. De même, le fait qu'une seule société eût déclaré avoir aban-
donné la sous-traitance ou réduit l'utilisation de ses capacités n'était pas une bonne
indication de l'utilisation des capacités dans toute la branche de production. Si les
capacités de plusieurs sociétés qui avaient effectivement diminué étaient liées à la
fabrication de chemises, chemisiers et blouses de laine, la baisse de la production
nationale aurait dû être bien supérieure à l'estimation de 8 pour cent pour 1994. Les
autres renseignements indiqués dans l'état du marché (et reproduits ci-dessous)
étaient tout aussi anecdotiques et invérifiables. Dans le cas des "profits", ils portaient
en réalité sur les "marges bénéficiaires", ce qui ne permettait pas de savoir si les pro-
fits totaux avaient diminué ou augmenté. Les Etats-Unis n'avaient produit aucune
preuve à l'appui des assertions des fabricants concernant le rôle des importations
"moins chères" dans l'évolution de la situation de la branche.

Varia-
ble

Renseignements communiqués dans le document sur l'état du marché d'avril 1995

Emploi "Plusieurs sociétés ont fait état de baisses de l'emploi, dont certaines expressément
imputées à l'impact des produits concurrents. Dans certains cas, la baisse de l'emploi
se situait dans une fourchette de 25 à 30 pour cent".

Ventes La plupart des sociétés ont fait état de baisses des ventes, leur part de marché ayant
diminué au profit des importations, moins chères. Quelques-unes ont vu leurs ventes
chuter de 20 pour cent."

Prix "Les prix des produits d'origine nationale, fabriqués essentiellement à partir de tissus
faits aux Etats-Unis, sont substantiellement plus élevés que ceux des produits im-
portés concurrents."

Profits "Il y a eu une érosion générale des marges bénéficiaires chez tous les fabricants de
chemises de laine, par suite de l'alourdissement des coûts des matières premières et
du fait qu'elles n'ont pas pu relever leurs prix en raison de la concurrence des impor-
tations à bas prix."
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5.121 A l'affirmation de l'Inde que l'abandon de la sous-traitance ou la réduction des
capacités utilisées de la part d'une seule société ne donnait pas une bonne indication
de l'utilisation des capacités dans la branche tout entière, les Etats-Unis ont rétorqué
que, étant donné la faible dimension de la branche de production des chemises, che-
misiers et blouses, de laine, tissés, la diminution de l'utilisation des capacités de cette
unique société était à elle seule très significative de ce qui se passait dans la branche
tout entière. L'Inde avait aussi prétendu que la baisse de la production nationale in-
tervenue en 1994 aurait dû être supérieure aux 8 pour cent auxquels elle avait été
estimée; or, la baisse de l'utilisation des capacités n'était pas nécessairement en cor-
rélation avec une baisse de même ampleur de la production sur la même période: elle
indiquait bien davantage une détérioration de la situation dans la branche qui abouti-
rait à des baisses de production plus graves dans l'avenir.

F. Le Lien de Causalité entre l'Accroissement des Importations et la
Situation de la Branche de Production Nationale

5.122 Selon l'Inde, le document sur l'état du marché présenté par les Etats-Unis en
avril 1995 affirmait que "l'accroissement brusque et substantiel des importations de
chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés, de la catégorie 440, caus[ait] un
préjudice grave à la branche de production américaine de ces articles". Etant donné
que les chiffres relatifs à la part de marché, à l'emploi et aux salaires étaient, comme
l'Inde l'avait fait valoir, dénués de pertinence et que les chiffres relatifs aux prix inté-
rieurs et les renseignements sur d'autres variables économiques pertinentes reposaient
sur des méthodes d'enquête contestables et étaient invérifiables, le seul réel élément
de preuve fourni par les Etats-Unis à l'appui de leur affirmation de l'existence d'un
préjudice grave était le fait que les importations de produits de la catégorie 440
avaient augmenté en 1994 de 69 296 douzaines, pour atteindre près du double de leur
niveau de l'année précédente, et que la production intérieure avait diminué de
5 000 douzaines sur les neuf premiers mois de l'année. Les Etats-Unis avaient pré-
tendu que la production avait diminué à cause des importations, mais n'avaient aucu-
nement analysé le lien entre les deux. Et la baisse de la production n'était pas non
plus proportionnée à l'accroissement des importations. Dans les déclarations des fa-
bricants étaient alléguées des diminutions de l'emploi, fermetures d'usines, baisses
des profits et autres dues aux importations; mais il n'y avait aucune tentative pour
relier ces évolutions aux importations. Le document sur l'état du marché communi-
qué par les Etats-Unis en avril 1995 n'allait jamais au-delà de l'assertion.
5.123 Les Etats-Unis ont répliqué que la condition, prescrite à l'article 6:2 de l'ATV,
de l'établissement d'un lien de causalité entre le préjudice grave ou la menace réelle
de préjudice grave et les importations totales avait été remplie en l'espèce. Comme
l'attestaient les renseignements indiqués dans l'état du marché et par la suite à
l'OSpT: i) les importations ne s'étaient pas seulement accrues, elles s'étaient envolées;
il y avait dans la branche des indicateurs négatifs enregistrés au même moment que
cette montée en flèche des importations; ii) quelque 7 pour cent des travailleurs de la
branche de production de chemises de laine tissées avaient perdu leur emploi de
1993 à 1994 (et 5,9 pour cent de 1994 à 1995); les données ultérieures corroboraient
cette tendance, et l'impact défavorable des importations sur l'emploi était attesté par
les certificats d'aide à l'ajustement commercial (en vertu de la loi américaine, il faut
établir un lien avec les importations pour pouvoir prétendre au certificat); enfin,



Etats-Unis - Chemises, Chemisiers et Blouses

RRD 1997:I 411

iii) la part de marché des fabricants américains et la production avaient diminué avec
l'accroissement des importations.
5.124 Aux yeux des Etats-Unis, le CITA avait démontré dans le document sur l'état
du marché et à l'occasion de l'examen de l'OSpT le lien de causalité prescrit par
l'ATV. L'Inde avait eu beau affirmer qu'il fallait "des éléments de preuve positifs" sur
ce point, les Etats-Unis n'avaient décelé aucun critère de preuve dans l'ATV et ne
pouvaient qu'en conclure que l'Inde ajoutait à son texte des dispositions qui n'avaient
pas été négociées et n'étaient pas censées correspondre à une interprétation de l'Ac-
cord de la part des Etats-Unis.
5.125 Les Etats-Unis considéraient que l'Inde cherchait à modifier l'ATV en créant
une condition de proportionnalité pour l'établissement d'un lien de causalité. Elle
avait soutenu qu'ils étaient tenus de démontrer que la baisse de la production attestée
par les données dont disposait le CITA était "proportionnée à l'accroissement des
importations". Ils ne trouvaient aucun critère de ce genre aux paragraphes 2 ou 3 de
l'article 6 de l'ATV. Pas plus qu'il n'y avait de justification factuelle ou économique à
fournir suivant laquelle la constatation de l'existence d'un préjudice grave porté à la
branche de production nationale de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés
par les importations devait se traduire par des variations exactement proportionnelles
de la production et des importations. Les importations américaines de ces articles en
provenance d'un certain nombre de pays étaient limitées par des contingents. Il y
avait en outre de fortes variations saisonnières de ces importations ainsi que des dé-
calages dans le temps entre les activités de production et d'importation.
5.126 L'Inde a affirmé qu'elle n'avait jamais proposé de condition de proportionna-
lité, mais avait remarqué que la production américaine n'avait jamais varié aupara-
vant avec les importations et que cette absence de corrélation donnait à penser que
d'autres facteurs avaient nécessairement pesé sur le niveau de la production natio-
nale, en particulier les mouvements intervenus sur le marché extérieur. Elle estimait
elle aussi que des facteurs comme les fortes variations saisonnières des importations
et les différences de profil temporel des activités de production et d'importation em-
pêchaient de conclure de la simple coexistence d'un accroissement des importations
et d'une baisse de la production à l'existence d'un lien de causalité entre les deux.
5.127 L'Inde a également fait valoir que la démonstration de l'existence d'une hausse
des importations et d'une baisse de la production ne démontrait pas l'existence d'un
lien de causalité entre les deux; en bonne logique, il y fallait des faits et des données
supplémentaires. L'article 6:2 de l'ATV stipulait expressément qu'une démonstration
de l'existence d'un accroissement des importations et d'un préjudice grave ou d'une
menace réelle de préjudice grave n'était pas suffisante, mais devait être complétée par
une démonstration additionnelle du fait que la cause du préjudice grave ou de la me-
nace réelle de préjudice grave résidait dans l'accroissement des importations, et non
dans d'autres facteurs. Les Etats-Unis n'avaient pas essayé de faire cette démonstra-
tion du lien de causalité.
5.128 A propos de l'absence de lien de causalité, l'Inde a évoqué les données sur la
valeur en dollars des importations communiquées par les Etats-Unis à l'OSpT en
août 1995, qui indiquaient que celle des exportations américaines de chemises, che-
misiers et blouses, de laine, tissés avait augmenté de 41 pour cent en 1993 et de près
de 30 pour cent en 1994. Comme la majeure partie de la production nationale de ces
articles était exportée, la branche de production nationale connaissait en fait une
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amélioration très sensible dans la période antérieure à l'imposition en juillet 1995 de
la mesure de sauvegarde. De plus, dans sa communication d'août 1995 à l'OSpT,
l'Inde avait signalé que les importations en provenance d'Inde des produits de la caté-
gorie 440 diminuaient régulièrement depuis le début de l'année. Cette affirmation
avait été confirmée par les chiffres d'importations communiqués par les Etats-Unis.
Au premier semestre de 1995, les importations en provenance d'Inde s'étaient mon-
tées à 2 887 douzaines, soit 67 pour cent de moins qu'au premier semestre de l'année
précédente. La condition d'un accroissement des importations n'était donc pas rem-
plie en juillet 1995, lorsque les Etats-Unis avaient unilatéralement imposé des limi-
tations des importations des produits de la catégorie 440 en provenance d'Inde. Dans
la période du 18 avril au 2 août 1996, soit les trois premiers mois de la deuxième
année d'application des limitations, les importations effectives en provenance d'Inde
n'avaient même pas atteint 1 pour cent du niveau de limitation imposé par les Etats-
Unis. Ainsi, les données et les statistiques d'importations ultérieures prouvaient, au-
delà de tout doute possible, que l'imputation d'une menace réelle de préjudice grave
pour la branche de production nationale aux importations en provenance d'Inde avait
été une grossière erreur et que, par conséquent, l'OSpT s'était trompé dans sa consta-
tation sur ce point.
5.129 L'Inde a également fait valoir que cette absence de lien de causalité entre l'ac-
croissement des importations et la baisse de la production de chemises, chemisiers et
blouses, de laine, tissés était démontrée par les chiffres en plus longue période. De
1985 à 1992, les importations de ces articles avaient constamment et substantielle-
ment diminué, pour tomber de 262 000 à 44 000 douzaines. Dans le même temps, la
production avait elle aussi substantiellement reculé, de 445 000 à 80 000 douzaines.
Ainsi, le recul de la production s'était accompagné d'un recul des importations sur la
période 1985-1992. En 1993, le marché américain de ces articles avait amorcé une
reprise, la production et les importations retrouvant une courbe ascendante. En 1994,
les importations avaient augmenté de près du double et la production, diminué de
7,5 pour cent. Comme la production américaine était en majeure partie exportée, cet
accroissement des importations était à l'évidence lié à l'expansion de la demande
intérieure de ces articles. Les fabricants américains de chemises, chemisiers et blou-
ses tissés n'avaient probablement pas prévu cette évolution dans le segment lainier,
puisque le marché se contractait depuis un certain nombre d'années. Une explication
de cette absence de corrélation entre les importations en provenance d'Inde et la pro-
duction nationale américaine était que les produits indiens et les produits américains
n'étaient pas en fait concurrents sur le marché américain parce qu'ils se rangeaient
dans des catégories de prix et de qualité différentes. Autre explication possible, l'Inde
approvisionnait le marché américain, mais les fabricants américains approvision-
naient à la fois le marché intérieur et les marchés d'exportation. Les exportations
indiennes, par conséquent, ne variaient qu'en fonction de la demande sur le marché
américain; la production américaine variait aussi en fonction de la demande dans les
autres pays.
5.130 L'Inde a relevé, à propos des données remontant jusqu'à 1983, qu'elles se
rapportaient aux importations et à la production des produits classés dans la catégo-
rie 440, qu'elles avaient été établies par l'OTEXA du Département du commerce et
qu'elles figuraient dans ses publications périodiques. Les chiffres des importations de
1983 à 1985 étaient ceux des importations totales recensées de chemises, chemisiers
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et blouses, de laine, tissés dont la laine était l'élément de principale valeur, et les im-
portations recensées pour les années 1989 à 1994 étaient celles des chemises, chemi-
siers et blouses tissés dont l'élément principal, en poids, était la laine, ou les fibres
artificielles ou synthétiques s'ils contenaient 36 pour cent ou plus en poids de laine. Il
n'y avait pas de données accessibles au public pour la production, et l'on pouvait
supposer que celles de l'OTEXA relatives aux produits de la catégorie 440 avaient été
calculées par lui à l'intention du CITA pour l'évaluation du marché intérieur améri-
cain de ces produits.
5.131 Les Etats-Unis considéraient qu'en évoquant des chiffres de production et
d'importations remontant aussi loin que 1983, l'Inde essayait de détourner l'attention
de la montée en flèche des importations en provenance de ce pays enregistrée à
l'époque qui avait immédiatement précédé la demande de consultations. Les séries
chronologiques remontant à 1983 que l'Inde avait proposées péchaient technique-
ment en ce que les chiffres de production cités se rapportaient à une période compre-
nant deux années de recensement, 1987 et 1992. Les données antérieures à ces an-
nées n'étaient pas comparables à celles des années postérieures parce que la compo-
sition de l'échantillon était différente. De même, les chiffres des importations
n'étaient pas comparables sur la période en question parce qu'à partir de 1989, les
Etats-Unis étaient passés à la classification du Système harmonisé. De ce fait, il y
avait eu un changement dans la définition des chemises de laine, qui reposait non
plus sur la laine comme "élément de valeur principale" mais sur la laine comme
"élément principal en poids", ce qui avait rendu les données antérieures à 1989 im-
possibles à comparer avec celles des années suivantes. Sur l'assertion de l'Inde selon
laquelle la production américaine était en majeure partie exportée et l'hypothèse
qu'elle en tirait que de ce fait, la branche de production nationale connaissait en réa-
lité une amélioration de sa situation, les Etats-Unis ont noté que l'une et l'autre
étaient fausses parce que les statistiques d'exportations étaient extrêmement peu fia-
bles. Ils en avaient déjà fourni l'illustration en confirmant que 10 pour cent seulement
de la production étaient exportés par la branche représentant 60 pour cent de la pro-
duction américaine et que des exportations de coton avaient été classées à tort dans
les articles de laine.
5.132 L'Inde considérait que le point de vue des Etats-Unis exprimé dans la pre-
mière phrase du paragraphe précédent dénaturait ses arguments, qui renvoyaient le
Groupe spécial à l'absence de rapport cohérent entre les variations des importations
et celles de la production nationale. Cet argument restait valide indépendamment du
changement de méthode de collecte des données des Etats-Unis. Entre 1985 et 1989,
par exemple, période où l'on pouvait présumer que les données sur les importations
et la production avaient été recueillies de manière cohérente, il y avait eu une baisse
substantielle dans les deux cas. A partir de 1990, il n'y avait à nouveau plus de régu-
larité cohérente entre l'évolution des importations et celle de la production nationale,
sans aucun doute du fait des mouvements intervenus sur les marchés intérieur et ex-
térieurs. C'était pour cette raison que l'Inde avait demandé des renseignements sur les
exportations.
5.133 Les Etats-Unis ont répliqué que l'Inde se trompait en affirmant qu'entre 1985
et 1989, les données sur la production avaient été recueillies de manière cohérente.
Comme ils l'avaient indiqué dans leur première communication, les données men-
tionnées par l'Inde se rapportaient à une période qui comprenait une année de recen-
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sement, 1987. Les données antérieures à cette année-là n'étaient pas comparables à
celles des années postérieures en raison de différences dans la composition de
l'échantillon.
5.134 A ces arguments l'Inde a rétorqué que la fiabilité ou la comparabilité des chif-
fres de production ne pouvaient pas varier très sensiblement d'un recensement à l'au-
tre si toutes ces enquêtes étaient faites objectivement et scientifiquement. Pour mesu-
rer si les importations pesaient ou non sur les tendances de la production, il n'était
pas seulement justifié mais indispensable d'examiner le rapport entre importations et
production sur une période aussi longue que possible. Les données en question éta-
blissaient le fait, sur une durée appréciable, qu'il n'y avait pas de corrélation, propor-
tionnelle ou autre, entre les variations des niveaux d'importations et celles de la pro-
duction nationale. Pour ce qui était du passage des Etats-Unis au Système harmonisé,
leur communication était factuellement inexacte. La définition des chemises de laine
antérieure au Système harmonisé reposait sur une détermination de l'élément de prin-
cipale valeur. Dans le cadre du Système harmonisé, la classification reposait sur une
détermination de l'élément principal en poids, mais les Etats-Unis avaient mis au
point des ventilations statistiques tant des exportations que des importations pour
distinguer les chemises, chemisiers et blouses dont l'élément principal en poids était
constitué par des fibres synthétiques ou artificielles, mais qui contenaient 36 pour
cent ou plus en poids de laine. Ces ventilations statistiques avaient été élaborées et
appliquées en vue d'isoler ces articles contenant surtout en poids des fibres synthéti-
ques ou artificielles mais, d'après les estimations des Etats-Unis, semblables aux
chemises, chemisiers et blouses de laine dont la laine était l'élément de principale
valeur. Ainsi, ces articles étaient rangés dans la catégorie 440 malgré le fait que
c'étaient en réalité des chemises, chemisiers et blouses de fibres synthétiques ou arti-
ficielles.
5.135 En réponse, les Etats-Unis ont soutenu que l'Inde se trompait en affirmant que
la fiabilité et la comparabilité des statistiques de production ne pouvaient pas varier
très sensiblement d'un recensement à l'autre. Tout d'abord, il n'était pas question de
fiabilité, mais seulement de comparabilité. Celle-ci disparaissait parce qu'au cours du
processus de révision du recensement quinquennal des fabricants, de nouvelles en-
treprises étaient identifiées et il était constitué un nouvel échantillon, dont la taille et
la composition étaient différentes par rapport au recensement précédent. De ce fait, le
recensement quinquennal établissait un nouveau repère, et les données générées par
cette nouvelle enquête n'étaient pas directement comparables à celles des années
précédentes issues des déclarations des entreprises de l'ancien échantillon. Les chif-
fres de production publiés par le Bureau of the Census dans son bulletin trimestriel
Current Industrial Report (CIR) reposaient sur les données recueillies auprès des
entreprises identifiées dans le recensement quinquennal. A partir des statistiques de
production recueillies pour 1992 dans le CIR, le nombre des entreprises figurant à
l'origine dans le recensement de 1992 était révisé chaque année dans le cadre de l'en-
quête annuelle sur les entreprises manufacturières, effectuée dans les années inter-
médiaires entre deux recensements. Les révisions annuelles de la taille de l'échan-
tillon se retrouvaient dans les statistiques de production du CIR. Ce mode de collecte
des données n'existait pas avant 1992.
5.136 A propos de ce que l'Inde avait dit de leur passage au Système harmonisé, les
Etats-Unis ont déclaré qu'ils avaient effectivement mis au point des ventilations sta-
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tistiques pour identifier les vêtements de laine qui, avant le Tarif des douanes harmo-
nisé, étaient définis par leur élément de principale valeur. Lors de la création du sys-
tème de classement des vêtements de laine, il avait été déterminé que les vêtements
importés, de fibres autres que la laine mais contenant plus de 17 pour cent en valeur
de laine, concurrençaient en fait sur le même marché les vêtements de laine de fabri-
cation nationale qui, aux fins des statistiques de production, avaient toujours été dé-
finis comme contenant 51 pour cent ou plus en poids de laine. Lorsque les Etats-Unis
avaient adopté en janvier 1989 le Tarif des douanes harmonisé et abandonné le mode
de classement selon la valeur pour un système fondé sur le poids, ils avaient retenu
cette définition en modifiant celle des vêtements de laine importés, devenus ceux qui
contenaient 36 pour cent ou plus en poids de laine. Ces 36 pour cent avaient été ap-
pliqués à toutes les catégories de vêtements de laine, et non aux seuls chemises,
chemisiers et blouses, de laine, tissés. C'était la teneur en fibre la plus répandue dans
les vêtements artisanaux qui avait le plus joué dans le passage de la notion d'élément
de principale valeur à celle d'élément principal en poids. Pour toutes ces raisons, la
comparaison des données à travers des périodes contenant ces solutions de continuité
entre les statistiques recensées n'était pas valable, même avec les avertissements for-
mulés par l'Inde.

G. L'Imputation à l'Inde
5.137 Les Etats-Unis ont fait valoir qu'ayant correctement établi tant a) l'existence
d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave que b) le lien de cau-
salité entre ce préjudice ou cette menace et les importations totales, le CITA devait à
l'étape suivante déterminer à quel ou quels Membres pouvait être imputée la cause du
préjudice grave ou de la menace réelle de préjudice grave. L'article 6:4 de l'ATV ne
leur prescrivait nullement de déterminer que l'Inde était l'unique cause du préjudice
grave ou de la menace réelle de préjudice grave - qui d'ailleurs aurait déjà été cons-
taté en vertu de l'article 6:2 de l'Accord avant qu'il fût possible de passer à l'analyse
prévue à l'article 6:4. Ce qu'ils devaient déterminer, c'était, parmi les importations en
provenance de divers Membres, celles auxquelles imputer ce préjudice ou cette me-
nace. Les Etats-Unis rejetaient toute interprétation qui donnerait à entendre que le
critère de l'article 6:2 de l'ATV était partie intégrante de celui de l'article 6:4 ou s'y
trouvait enveloppé. Ce ne serait pas là une lecture légitime du texte, conforme aux
principes de droit international énoncés à l'article 31 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités.
5.138 Les Etats-Unis ont aussi fait valoir qu'ils avaient observé les prescriptions de
l'article 6:4 de l'ATV en imputant le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice
grave à l'Inde.20 Cette disposition prévoyait qu'après avoir établi une détermination
concluant à l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice
grave, le Membre devait attribuer ce préjudice ou cette menace à un ou des Membres,
sur la base d'un accroissement brusque et substantiel, effectif ou imminent, des im-
portations en provenance de ce ou ces Membres, ainsi que d'autres facteurs. Il était

                                                                                                              

20 Ils ont aussi imputé un préjudice grave ou une menace réelle de préjudice grave à Hong Kong
pour la même catégorie de produits.
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évident ici que la formule "effectif ou imminent" était associée à la mention à l'arti-
cle 6:4 d'un accroissement "brusque et substantiel" des importations en provenance
d'un ou de Membres - et non, comme le prétendait l'Inde, à l'examen du "préjudice
grave ou de la menace réelle de préjudice grave" prescrit aux paragraphes 2 et 3 de
l'article 6 de l'Accord.
5.139 Les Etats-Unis ont noté que les importations en provenance d'Inde, quel que
fût le critère pertinent retenu, s'étaient brusquement et substantiellement accrues.
L'Inde avait été leur plus gros fournisseur de chemises, chemisiers et blouses, de
laine, tissés (catégorie 440) durant l'année qui avait pris fin en janvier 1995, avec
54 pour cent de leurs importations totales, soit 76 698 douzaines, cinq fois les
14 914 douzaines importées durant la période de 12 mois précédente. De plus, ces
importations avaient dépassé les niveaux des contingents qu'ils appliquaient à trois
autres fournisseurs. Enfin, ils avaient examiné les niveaux des importations de ces
articles en provenance d'Inde par rapport aux importations provenant d'autres sour-
ces, la part de marché ainsi que les prix à l'importation et les prix intérieurs à un stade
comparable de la transaction commerciale. Il ressortait des données que les importa-
tions en provenance d'Inde pour l'année terminée en janvier 1995 étaient égales à la
production américaine totale de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés sur
l'année terminée en septembre 1994. En 1993, les importations en provenance d'Inde
de produits de la catégorie 440 s'étaient établies à 20 pour cent des importations amé-
ricaines totales des mêmes produits et à 18 pour cent de leur production. Ces don-
nées, conjuguées à la baisse persistante de la production jusque-là et aux déclarations
des fabricants indiquant qu'elle avait continué à diminuer, renforçaient l'image d'un
nouveau préjudice imminent pour la branche de production. Comme l'exposait le
document sur l'état du marché, les Etats-Unis avaient constaté qu'en 1994, leurs im-
portations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés de la catégorie 440 en
provenance d'Inde étaient entrées à un prix moyen au débarquement après paiement
des droits de douane de 133,85 dollars la douzaine, soit 75 pour cent de moins que le
prix moyen à la production des mêmes articles aux Etats-Unis. Leur examen de ce
genre de facteurs avait pleinement corroboré leur détermination imputant aux expor-
tations indiennes le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave. Et les
autres renseignements pertinents communiqués à l'OSpT, en partie pour répondre aux
questions posées par l'Inde au cours des consultations bilatérales, ne faisaient que
confirmer encore cette imputation. Au moment où les Etats-Unis avaient présenté
leur dossier à l'OSpT, il existait des données plus à jour indiquant que les importa-
tions en provenance d'Inde représentaient 49 pour cent des importations américaines
totales, 33 pour cent du marché total en 1994 et 96 pour cent de la production natio-
nale des Etats-Unis cette même année (cette part devait atteindre 98 pour cent pour
l'année se terminant en juin 1995). Dans ces conditions, lors de l'examen de l'OSpT,
la tendance et la situation du moment exposées dans le document sur l'état du marché
avaient été pleinement confirmées dans l'intervalle.

L'Examen par l'OSpT de la Mesure Prise par les Etats-Unis
5.140 Les Etats-Unis ont fait observer qu'ils avaient soumis leur affaire à l'OSpT
comme le prévoyait l'article 6:10 de l'ATV et pleinement répondu à toutes ses de-
mandes de renseignements. En outre, comme l'énonçait expressément l'article 6:10,
ils lui avaient communiqué d'autres données pertinentes sur la situation de la branche
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de production. L'OSpT avait procédé durant plusieurs jours à des auditions au cours
desquelles la question avait été traitée très en détail. L'Inde avait présenté des argu-
ments très étoffés et, à l'issue de cette procédure, l'OSpT avait déterminé qu'"une
menace réelle de préjudice grave pouvait être imputée à l'accroissement brusque et
substantiel des importations en provenance d'Inde".
5.141 Les Etats-Unis considéraient que la constatation de l'OSpT confirmant leur
détermination et rejetant la contestation de l'Inde était conforme à l'article 6 de
l'ATV. Si les consultations prévues à l'article 6:7 de l'Accord n'aboutissaient pas à
une solution convenue d'un commun accord, le Membre importateur ne pouvait
qu'exercer sa faculté de prendre une mesure pour limiter lesdites importations dans
les 30 jours suivant la période de 60 jours visée à l'article 6:10 de l'ATV. Une fois
cette mesure prise, l'article 6 prescrivait un examen automatique de la part de l'OSpT.
Celui-ci était tenu d'examiner l'affaire, de déterminer si la mesure de sauvegarde était
justifiée et de faire des recommandations appropriées aux Membres concernés. Outre
les données communiquées en application de l'article 6:7 de l'Accord, l'article 6:10
prévoyait que l'OSpT "disposera[it] ... de tous autres renseignements pertinents four-
nis par les Membres concernés". Les Membres importateurs étaient tenus de notifier
au Président de l'OSpT des données factuelles pertinentes en même temps qu'ils pré-
sentaient leur demande de consultations. Les données additionnelles communiquées
ultérieurement à l'OSpT corroboraient les conclusions de la détermination initiale et
étaient parfaitement appropriées au regard de l'ATV.
5.142 Aux yeux de l'Inde, l'OSpT n'avait pas confirmé la mesure prise par les Etats-
Unis; en réalité, cette mesure avait été prise sur la base d'une situation de "préjudice
grave" et l'Organe de supervision n'avait pas constaté qu'une situation de "préjudice
grave" eut été démontrée par les données présentées par les autorités américaines.

H. La Valeur Juridique des "Autres Renseignements Pertinents"
5.143 Selon l'Inde, l'OSpT avait commis une grave erreur en permettant aux Etats-
Unis de lui fournir en août 1995 des renseignements destinés à justifier ce qu'ils allé-
guaient devant lui, à savoir que leur mesure de sauvegarde avait été prise sur la base
d'une "menace réelle de préjudice grave", alors que pourtant les consultations avec
l'Inde ne s'étaient pas tenues sur cette base. L'article 6:7 de l'ATV prescrivait au
Membre importateur de chercher à engager des consultations avec le Membre ex-
portateur pour lui fournir des renseignements "précis et pertinents" en ce qui concer-
nait la période de référence retenue pour l'examen des facteurs sur la base desquels il
avait établi sa détermination de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace
réelle de préjudice grave. Passé la période de 60 jours prévue pour les consultations,
il ne pouvait être apporté de renseignement nouveau que moyennant l'annulation de
la demande de consultations et la présentation d'une nouvelle demande sur la base
des renseignements nouveaux; autrement, l'obligation de fournir des renseignements
précis et pertinents durant la période de consultations serait vide de sens.
5.144 L'Inde a observé que selon l'article 6:10 de l'ATV, l'OSpT devait disposer,
pour examiner la mesure de sauvegarde après l'expiration de la période de 60 jours
prévue pour les consultations, non seulement des renseignements communiqués par
le Membre qui avait cherché à engager des consultations en application de l'arti-
cle 6:7, mais encore de "tous autres renseignements pertinents fournis par les Mem-
bres concernés". Ces "autres renseignements pertinents" pourraient, par exemple,



Rapport du Groupe Spécial

418 RRD 1997:I

consister en un exposé narratif du Membre importateur concernant la limitation im-
posée, mais ne pouvaient pas être des données nouvelles introduites pour justifier la
détermination au sujet de laquelle celui-ci avait cherché à engager les consultations.
Cette possibilité ne pouvait pas s'analyser comme une manière de laisser au Membre
qui avait pris la mesure encore du temps après coup pour mettre au point de nouvel-
les données. Si le CITA n'avait pas eu à sa disposition ou n'avait pas examiné certains
renseignements ou données au moment de sa détermination de l'existence d'un préju-
dice grave, il ne pouvait pas les introduire à un stade ultérieur à titre d'"autres rensei-
gnements pertinents" pour justifier a posteriori l'application d'une mesure de sauve-
garde.
5.145 Les Etats-Unis ont répliqué à cette dernière allégation de l'Inde qu'ils avaient
présenté une communication contenant d'"autres renseignements pertinents", comme
le permettait l'article 6:10 de l'ATV, en vue de fournir des données actualisées pour
rendre compte de l'état le plus actuel de la situation sur le marché intérieur et en ce
qui concernait les importations, et aussi pour répondre très précisément aux préoccu-
pations évoquées dans les consultations bilatérales, mais non pour "justifier" leur
décision. Ils renvoyaient le Groupe spécial à l'article 6:10 de l'Accord, aux termes
duquel l'OSpT devait disposer non seulement des données communiquées au mo-
ment de la demande, mais encore "de tous autres renseignements pertinents". Au
surplus, cette formule n'était pas définie.
5.146 L'Inde considérait qu'en donnant au Membre importateur le droit d'introduire
des données nouvelles au moment où il procédait à son examen, l'OSpT dénierait en
fait au Membre exportateur celui de contester ces renseignements au cours des con-
sultations bilatérales préalables et accorderait en outre au Membre importateur le
droit de sauter une étape importante de la procédure qu'il fallait suivre en vertu de
l'article 6 de l'ATV avant de pouvoir prendre une mesure de sauvegarde. Ainsi, en
autorisant l'introduction de données nouvelles au moment où il procédait à son exa-
men, l'OSpT relèverait en fait le Membre importateur de ses obligations. Or, l'OSpT
n'avait pas le pouvoir d'accorder aux Membres le droit de déroger aux dispositions de
l'ATV. Comme il ne motivait pas ses décisions sur les mesures de sauvegarde, on ne
savait pas pourquoi il avait avalisé une mesure de sauvegarde prise sur la base d'une
prétendue "menace réelle" de préjudice grave, qui n'avait pas fait l'objet de consulta-
tions préalables, et examiné des renseignements sur lesquels les consultations
n'avaient pas porté. L'Inde considérait que cette décision la privait du droit de tenir
des consultations avec les Etats-Unis, sur la base de faits pertinents et précis, au sujet
de la mesure de sauvegarde spécifique avalisée par l'OSpT.
5.147 L'Inde a répété que les données communiquées à l'OSpT le 28 août 1995
étaient entièrement neuves dans certains de leurs éléments tels que le nombre d'éta-
blissements, l'emploi, les salaires et ainsi de suite dans le segment des articles de
laine de la branche de production de chemises, chemisiers et blouses tissés. Le do-
cument sur l'état du marché communiqué par les Etats-Unis en avril 1995 ne conte-
nait pas de données sur les exportations. Dans leur communication d'août 1995 à
l'OSpT, ils fournissaient des données sur la valeur en dollars des exportations de
chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés. Pour d'autres facteurs, beaucoup des
chiffres indiqués étaient des révisions de ceux qui avaient été antérieurement fournis
à la délégation indienne. Les données nouvelles présentées devant l'OSpT ne consti-
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tuaient donc pas les "autres renseignements pertinents" définis à l'article 6:10 de
l'ATV.
5.148 Les Etats-Unis se sont déclarés en désaccord avec l'Inde sur ce point et ont
signalé que ces "autres renseignements pertinents" avaient été communiqués pour
répondre directement aux questions soulevées dans les consultations bilatérales et
aux demandes de l'OSpT. Il n'y avait pas de données sur le nombre d'établissements
indiquées dans la communication où étaient présentés les "autres renseignements
pertinents".
5.149 En réponse à une question du Groupe spécial, les Etats-Unis ont fait valoir
que l'article 6:10 de l'ATV prévoyait expressément que l'OSpT "disposera[it] des
données factuelles mentionnées au paragraphe 7 [de l'article 6 de l'Accord] qui [au-
raient] été communiquées à son Président, ainsi que de tous autres renseignements
pertinents fournis par les Membres concernés". Il n'y avait là aucune définition des
"autres renseignements pertinents" et aucune limitation de la quantité ou des sortes
de renseignements qui pouvaient être communiqués à l'OSpT. La seule condition
stipulée était que ces renseignements devaient être "pertinents". Les Etats-Unis inter-
prétaient donc  l'ATV  comme autorisant la production de données nouvelles ou ad-
ditionnelles pour confirmer celles qui étaient disponibles au moment de la détermi-
nation.
5.150 Répliquant à ces arguments, l'Inde a fait valoir que les révisions des données
qui avaient constitué la base de la détermination exigeraient un réexamen de cette
base et aboutiraient soit au retrait de la mesure, soit à l'adoption d'une mesure nou-
velle. Les données nouvelles n'avaient pas servi aux Etats-Unis à établir leur déter-
mination initiale et ne pouvaient pas davantage être considérées comme une clarifi-
cation ou une confirmation de celles qu'ils avaient utilisées pour déterminer et dé-
montrer qu'ils avaient agi en conformité des dispositions de l'article 6 de l'ATV. L'ar-
ticle 6:7 de l'Accord était très clair en prescrivant que le Membre qui cherchait à en-
gager des consultations devait, au moment de sa demande de consultations, "com-
muniquer, (...), en même temps, au Président de l'OSpT la demande de consultations,
y compris toutes les données factuelles pertinentes dont il [était] fait mention aux
paragraphes 3 et 4, ainsi que le niveau de limitation envisagé". La communication
d'"autres renseignements pertinents" ne pouvait pas servir à justifier l'absence de
"toutes les données factuelles pertinentes" qu'il était prescrit de communiquer au
moment de la demande de consultations, pas plus qu'elle ne pouvait s'y substituer
dans l'examen destiné à déterminer si la situation de préjudice grave, ou de menace
réelle de préjudice grave, avait été démontrée conformément aux critères de l'article 6
de l'ATV.
5.151 L'Inde a observé que sauf dans le cas des importations, il n'y avait visiblement
pas de publications officielles fiables donnant des indications sur l'un quelconque des
facteurs relatifs à une branche de production de chemises, chemisiers et blouses, de
laine, tissés aux Etats-Unis. Elle a fait valoir en outre que même si l'on tenait compte
des compléments d'information fournis par eux après les consultations, les Etats-Unis
ne pouvaient être réputés avoir satisfait aux prescriptions de l'article 6 de l'ATV. Elle
soutenait que l'OSpT aurait dû mener son examen de la mesure de sauvegarde prise
par les Etats-Unis sur la seule base des documents communiqués à l'Inde en
avril 1995, au moment de la demande de consultations. Les renseignements fournis à
l'OSpT étaient par conséquent dénués de toute pertinence pour la procédure du
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Groupe spécial. Cela dit, même s'ils étaient pris en considération, les Etats-Unis ne
pourraient pas être jugés avoir rempli les conditions prescrites aux paragraphes 2 et 3
de l'article 6 de l'ATV.
5.152 Les Etats-Unis ont répété qu'à la suite de la communication du document sur
l'état du marché, des consultations s'étaient tenues, et que des questions avaient été
posées au cours de ces consultations puis au cours de l'examen au sein de l'OSpT. Au
terme de cette longue procédure, en juillet, il y avait des données supplémentaires
auxquelles le CITA n'avait pas eu accès en avril 1995; certaines des données sur
l'emploi et des données connexes qui figuraient dans le document en question
n'étaient pas centrées sur la branche de production des chemises, chemisiers et blou-
ses, de laine, tissés. Certains des éléments de preuve recueillis après les consultations
et en vue de la procédure devant l'OSpT étaient différents, une partie des données
était davantage centrée sur la branche de production nationale de ces articles, mais
toutes ces données allaient dans le même sens que celles qui avaient été indiquées à
l'origine dans le document sur l'état du marché (à savoir que la branche de production
nationale subissait ou était réellement menacée de subir un préjudice grave par suite
des importations totales et que les importations en provenance d'Inde contribuaient à
cette situation). Lorsqu'il y avait des données qui ne satisfaisaient manifestement pas
au critère de la fiabilité, sur les exportations par exemple, le CITA ne s'en était pas
servi pour sa détermination. Même les facteurs qui indiquaient mieux les tendances
ou la situation du moment n'avaient pas, selon l'article 6:3 de l'ATV, à être seuls ou
en combinaison déterminants pour le CITA. Celui-ci avait suivi sa pratique et ses
procédures normales en puisant directement et indirectement des renseignements
dans des publications fiables de sources officielles. Il avait aussi suivi sa pratique
normale en consultant à titre confidentiel les principaux producteurs, qui représen-
taient un pourcentage substantiel de la production nationale, pour vérifier certains
renseignements.
5.153 L'Inde a soutenu que suivant le même raisonnement que précédemment, le
Groupe spécial qui examinait si une mesure de sauvegarde satisfaisait aux prescrip-
tions de l'ATV ne pouvait lui aussi s'appuyer que sur les renseignements fournis par
le Membre importateur au Membre exportateur au cours des consultations, en l'es-
pèce, le document sur l'état du marché. Si le Groupe spécial devait procéder autre-
ment, il dénierait en fait au Membre exportateur le droit de tenir des consultations
sérieuses sur la base des renseignements qui avaient eux-mêmes été à la base de la
détermination, et ce serait là la source d'un grave risque moral, car le Membre im-
portateur ne serait alors plus incité à communiquer au Membre exportateur tous les
renseignements en sa possession au moment des consultations. En outre, cela per-
mettrait au Membre importateur d'adopter une mesure de sauvegarde sur la base de
simples conjectures et de la maintenir ensuite si des renseignements ultérieurs ve-
naient confirmer les faits. L'Inde a cité deux cas, exposés ci-dessous, où les Etats-
Unis avaient tenté d'introduire en août 1995 des renseignements qui n'avaient pas été
présentés au moment où la mesure avait à l'origine été prise.

L'Emploi dans les "Autres Renseignements Pertinents"
5.154 L'Inde a noté que les données communiquées en premier lieu par les Etats-
Unis pour l'emploi (tableau III du document sur l'état du marché) recouvraient l'ef-
fectif total des ouvriers de la production de chemises, chemisiers et blouses tissés. En
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août 1995, ils avaient présenté un "tableau III mis à jour", qui prétendait distinguer
parmi eux ceux qui étaient employés principalement à la fabrication de chemises,
chemisiers et blouses de laine. Ces ouvriers "récemment identifiés" qui constituaient
l'effectif de "la branche de production de chemises, chemisiers et blouses, de laine,
tissés" représentaient 0,6 pour cent de l'effectif total de la branche de production de
chemises, chemisiers et blouses tissés. Ces données nouvelles étaient tirées du recen-
sement des fabricants de 1992, du bulletin Current Industrial Report sur l'habille-
ment, des Statistiques du Bureau of Labour et d'une enquête auprès de la branche de
production. Ces données n'étant pas accessibles dans les publications du recense-
ment, pas plus que dans les statistiques du Bureau of Labour, il fallait présumer
qu'elles provenaient d'une enquête auprès de la branche qui n'était pas prescrite et
dont les résultats n'étaient peut-être pas disponibles lorsque la décision de demander
des consultations avait été prise en avril.
5.155 Pour répondre aux points soulevés au paragraphe précédent au sujet de l'em-
ploi, les Etats-Unis ont expliqué que les procédures suivies par le CITA démontraient
la fausseté de l'argument de l'Inde. En règle générale, lorsqu'une demande avait été
présentée, il n'était pas mis fin aux efforts de collecte de données et autres rensei-
gnements pertinents. Le CITA s'était assuré qu'il possédait suffisamment de rensei-
gnements au moment de la demande pour prendre la mesure sur la base de l'existence
d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave pour la branche de
production nationale de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés. Cependant,
durant et après la période des consultations, il avait procédé à des sondages et à une
analyse supplémentaires pour affiner les renseignements existants et fournir davan-
tage de données concernant l'affaire, surtout après qu'il fut devenu apparent que
l'adéquation de son information était contestée. A la différence d'autres régimes, celui
de l'ATV n'excluait ni ne prescrivait rien quant à cette manière d'agir de la part du
CITA. En donnant davantage de renseignements, celui-ci n'essayait pas de se justifier
après coup, mais de répondre aux questions posées par l'Inde au cours des consulta-
tions et de parvenir à un accord mutuellement satisfaisant dans cette affaire. De plus,
les Etats-Unis avaient été ultérieurement informés que l'OSpT estimait avoir besoin
de données concernant l'emploi au niveau d'une catégorie plus précise pour examiner
la question.
5.156 Les Etats-Unis ont également expliqué à propos des données sur l'emploi
communiquées dans cette affaire qu'à l'époque de sa demande de consultations, le
CITA disposait de données sur les effectifs de la branche de production de chemises,
chemisiers et blouses tissés et de renseignements tirés de ses consultations avec les
fabricants indiquant que la tendance à la baisse de l'emploi à l'échelon de la branche
rendait compte et était représentative de la situation dans le segment plus étroit des
chemises, chemisiers et blouses de laine. Après une nouvelle analyse et de nouveaux
entretiens confidentiels avec les deux principaux fabricants de ces articles, un chiffre
de l'emploi avait été calculé pour les ouvriers spécifiquement employés à la produc-
tion de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés, et ces données avaient été
présentées dans le cadre des autres renseignements pertinents à la session d'août 1995
de l'OSpT.
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Les Etablissements dans les "Autres Renseignements Pertinents"
5.157 Dans le second cas cité par l'Inde, il s'agissait de la localisation des établisse-
ments fabriquant des chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés. Dans le docu-
ment sur l'état du marché, il était indiqué, sous le titre "Profil de la branche", que ces
établissements se concentraient dans l'Oregon, l'Etat de Washington, le Nebraska et
l'Iowa. Néanmoins, les nouvelles données fournies par les Etats-Unis dans leur do-
cument d'août comprenaient, pour la première fois, une liste des ouvriers ayant reçu
un certificat d'aide à l'ajustement commercial dans le secteur des "chemises, chemi-
siers et blouses, de laine, tissés". D'après ces données, sur les quelque 200 ouvriers
de la production qui constituaient l'effectif d'une présumée "branche de production
de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés", 220 avaient été certifiés avoir
droit à cette aide entre le 25 avril 1993 et le 15 avril 1995. Ce qui était intéressant
dans l'exposé des Etats-Unis, c'était que ces ouvriers étaient originaires du Tennes-
see, de l'Utah, de Pennsylvanie et de Caroline du Sud. Ces Etats se situaient presque
à un continent de distance de ceux où étaient implantés les établissements fabriquant
ces chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés. Cela soulevait d'importantes
questions au sujet des données examinées par les Etats-Unis en avril 1995, car à la
lumière de ces données nouvelles présentées en août 1995, on se demandait si oui ou
non elles étaient exactes et/ou pertinentes.
5.158 A propos de ces vues de l'Inde sur l'implantation des établissements, les
Etats-Unis ont relevé que les deux principaux fabricants de chemises, chemisiers et
blouses de laine, qui représentaient plus de 60 pour cent de la production nationale,
possédaient des fabriques de vêtements dans l'Oregon, l'Etat de Washington, le Ne-
braska et l'Iowa et en Pennsylvanie. Ces deux fabricants pratiquaient aussi la sous-
traitance de la production. L'un d'eux avait dû y mettre totalement fin à cause de l'in-
cidence des importations et avait indiqué que cela représentait l'équivalent de la fer-
meture de quatre usines. Cette réduction de la sous-traitance pouvait rendre compte
de l'admission au bénéfice de l'aide à l'ajustement des ouvriers des usines du Tennes-
see, de l'Utah et de Caroline du Sud. L'autre grand fabricant avait des activités de
production en Pennsylvanie, ce qui expliquerait les certificats des ouvriers de l'éta-
blissement de Pennsylvanie.
5.159 Les Etats-Unis sont revenus sur les arguments avancés par l'Inde dans cette
section en notant qu'entre autres choses, il ressortait des données dont le CITA dispo-
sait en avril 1995 que l'accroissement des importations et la baisse de la production
étaient de grande ampleur et que les données supplémentaires communiquées ulté-
rieurement par eux à l'OSpT avaient confirmé la validité de la détermination initiale
et constituaient des données "pertinentes" qui étaient expressément autorisées par
l'article 6:10 de l'ATV pour l'examen de l'OSpT - ce qui était évident après la période
de 60 jours prévue pour les consultations.

I. Les Consultations et l'Aval de l'OSpT: Prescriptions Procédurales
Additionnelles

5.160 L'Inde a fait valoir que la mesure de sauvegarde sur laquelle les Etats-Unis
avaient tenu les consultations n'avait pas été avalisée par l'OSpT et que celle qui avait
reçu son aval n'avait pas fait l'objet de consultations. Par conséquent, leur mesure de
sauvegarde ne satisfaisait pas aux conditions procédurales prescrites par l'article 6 de
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l'ATV, suivant lesquelles la mesure de sauvegarde devait avoir fait l'objet de consul-
tations bilatérales et avoir été avalisée par l'OSpT. Celui-ci ne l'ayant pas avalisée, les
Etats-Unis auraient dû la retirer. Cette condition de l'aval de l'OSpT était la garantie
d'un examen multilatéral de la conformité de la mesure de sauvegarde avec les dispo-
sitions de l'ATV; le droit à des consultations et le droit à un examen multilatéral
étaient tous deux d'une extrême importance comme remparts contre les recours abu-
sifs au mécanisme de sauvegarde de l'ATV.
5.161 L'Inde se fondait à cet égard sur la nature et le but de l'ATV et sur les cir-
constances de sa conclusion. Fondamentalement, elle invitait le Groupe spécial à
interpréter l'article 6 de manière à faire effectivement jouer à cette disposition son
rôle de pivot de l'équilibre des droits et des obligations inscrits dans l'Accord. En
interprétant l'article 6 de l'ATV en fonction de son contexte et de son but, le Groupe
spécial ne pouvait qu'aboutir à la conclusion que la création d'un droit à des mesures
de sauvegarde discriminatoires sans aucun droit à compensation ou rétorsion en con-
trepartie, ni aucun aval multilatéral, mettrait les Membres exportateurs dans une po-
sition juridique au regard de l'ATV pire que celle qui avait été la leur dans le cadre de
l'AMF et serait par conséquent contraire aux objectifs fondamentaux de l'Accord.
L'Inde ne pensait pas qu'il fût possible d'écarter ces arguments au simple motif que
cet accord parlait de "recommandations" et non de "décisions" lorsqu'il prescrivait à
l'OSpT d'intervenir. En outre, si, nonobstant le fait que l'ATV obligeait les Membres
de l'OMC à soumettre toutes leurs mesures de sauvegarde à l'OSpT et que ce dernier
était manifestement tenu de l'obligation d'examiner la conformité de toutes ces mesu-
res avec l'Accord et de faire des recommandations sur la totalité d'entre elles, le
Groupe spécial devait décider que le fait de s'abstenir de faire une recommandation
était sans conséquence juridique, il bouleverserait l'équilibre des droits et des obliga-
tions prévus par l'Accord. L'OSpT deviendrait alors le seul organe de l'OMC dont la
décision de faire ou de ne pas faire une recommandation serait indifférente en droit.
5.162 Revenant sur les arguments de l'Inde au sujet de l'aval de l'OSpT, les Etats-
Unis ont dit qu'à leur sens, la détermination du CITA avait été établie sur la base
d'une démonstration de l'existence "d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de
préjudice grave", et l'"aval" de l'OSpT à une mesure n'était pas requis comme condi-
tion de son maintien. L'OSpT avait estimé par consensus que la constatation d'une
menace réelle de préjudice grave imputable à l'Inde dans cette affaire était justifiée. Il
n'avait pas formulé de constatation en faveur ou à l'encontre d'un "préjudice grave"
en soi, et il n'était tenu en vertu de l'ATV que de faire des recommandations "appro-
priées" après avoir examiné s'il existait un préjudice grave ou une menace réelle de
préjudice grave. Quelle que fût la constatation ou la recommandation de l'OSpT, les
Membres n'étaient tenus en vertu de l'article 8:9 de l'Accord que de "[s'efforcer] d'ac-
cepter dans leur intégralité les recommandations de l'OSpT". Il n'y avait pas d'autre
obligation concernant le maintien d'une mesure de sauvegarde dans l'Accord sur ce
chapitre. Pour maintenir une mesure de sauvegarde transitoire, un Membre n'était pas
tenu d'avoir l'approbation de l'OSpT.
5.163 Les Etats-Unis ont aussi évoqué l'assertion de l'Inde selon laquelle il n'y avait
pas de différence entre les "recommandations" de l'OSpT et celles du Groupe spécial,
de l'ORD et de l'Organe d'appel. Les textes de l'ATV et du Mémorandum d'accord sur
le règlement des différends démontraient clairement l'erreur dont cet argument était
entaché. Le rapport du Groupe spécial ou un rapport de l'Organe d'appel adopté par
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l'ORD exigerait de la part de la partie à laquelle serait adressée une recommandation
qu'elle prenne des dispositions pour mettre ses mesures en conformité avec ses obli-
gations. Le Mémorandum d'accord précisait aux articles 21 et 22 quelles étaient ces
dispositions et les conséquences de l'inaction. Comme ils l'avaient déjà indiqué, l'ar-
ticle 8:9 de l'ATV n'exigeait des Membres, pour ce qui était des recommandations de
l'OSpT, que de "[s'efforcer] [de les] accepter dans leur intégralité". L'ATV ne pres-
crivait rien au sujet des constatations et observations de l'OSpT. En outre, en vertu de
l'article 8:10 de l'Accord, les Membres avaient alors recours aux procédures de l'arti-
cle XXIII du GATT et du Mémorandum d'accord.
5.164 Toujours sur la nécessité de l'aval de l'OSpT à une détermination, l'Inde a
relevé que dans le cadre de l'article premier, paragraphe 6, de l'AMF, tous les droits
que les signataires tenaient du GATT de 1947 en leur qualité de parties contractantes
avaient été intégralement réservés et que nonobstant l'existence de l'AMF, ils
n'avaient pas été en droit de prendre des mesures de sauvegarde incompatibles avec
l'article XIX du GATT de 1947. Si un pays exportateur n'acceptait pas la détermina-
tion d'un pays importateur, il pouvait se prévaloir des droits qu'il tenait du GATT
de 1947 et forcer ainsi ce pays à prendre une mesure non discriminatoire au titre de
l'article XIX de cet accord. Cette possibilité, quoique rarement utilisée, faisait partie
du jeu de freins et contrepoids de l'AMF. Vu cette situation juridique, l'OST ne pou-
vait exercer que des fonctions de conciliation. Dans le cadre de l'ATV, en revanche,
les droits que les Membres exportateurs tenaient du GATT de 1994 étaient formelle-
ment amputés. Les Membres importateurs étaient désormais formellement en droit de
prendre une mesure de sauvegarde discriminatoire sans avoir à fournir de compensa-
tion au Membre exportateur visé. Les Membres exportateurs de textiles ne pouvaient
plus se prévaloir de leur droit à un traitement non discriminatoire et à compensation
au titre des articles XIII et XIX du GATT de 1994 s'ils désapprouvaient les détermi-
nations sur la base desquelles le Membre importateur avait pris sa mesure de sauve-
garde. Cette importante perte de droits reconnus par le GATT avait été contrebalan-
cée par l'exigence d'un examen et d'une approbation formels de la part de l'OSpT de
toutes les mesures de sauvegarde prises au titre de l'ATV et par la mention explicite à
l'article 8:10 de l'Accord du droit d'un Membre de porter l'affaire devant l'ORD et de
se prévaloir des dispositions de l'article XXIII:2 dans le cas où l'affaire demeurerait
sans solution même une fois la procédure de l'OSpT achevée. Cette condition ne
privait les Membres importateurs d'aucun des droits qui leur avaient été reconnus
dans le cadre du GATT ou dans celui de l'AMF. Si le Membre importateur n'obtenait
pas l'approbation de l'Organe de supervision, il pouvait exercer son droit d'intégrer le
produit considéré dans le cadre du GATT de 1994 et recourir à l'article XIX pour
protéger sa branche de production. La condition de l'approbation de l'OSpT ne signi-
fiait donc pas que les Membres importateurs ne pouvaient prendre de mesures de
sauvegarde qu'avec une approbation multilatérale; elle signifiait qu'ils avaient besoin
d'une approbation multilatérale s'ils voulaient le faire de manière discriminatoire et
sans offrir aucune compensation commerciale au Membre exportateur.
5.165 A cela les Etats-Unis ont répondu en se défendant d'avoir faussement caracté-
risé l'AMF comme le prétendait l'Inde. Celle-ci, en effet, avait soutenu que l'AMF
n'était pas une exception à l'Accord général en se fondant sur son article premier,
paragraphe 6, qui disait que l'AMF ne modifierait pas les droits et obligations que les
pays participants tenaient de l'Accord général. Or, elle avait négligé de mentionner le
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paragraphe 7 de ce même article, aux termes duquel "les pays participants recon-
naiss[ai]ent que les mesures qui ser[aie]nt prises en vertu du présent arrangement,
étant destinées à résoudre les problèmes spéciaux relatifs aux produits textiles, de-
vraient être considérées comme exceptionnelles et ne se prêtant pas à une application
dans d'autres domaines". C'était à ce paragraphe que les Etats-Unis songeaient lors-
qu'ils avaient dit précédemment que l'AMF avait été établi à titre d'exception aux
règles de l'Accord général concernant l'application de restrictions quantitatives.
5.166 L'Inde a également souligné que le mécanisme de sauvegarde de l'ATV repré-
sentait un compromis auquel les négociateurs étaient parvenus en stipulant qu'il de-
vrait être appliqué avec la plus grande modération possible et en l'assortissant de
disciplines propres à réduire les risques de recours abusif. Les prescriptions de l'arti-
cle 6 concernant la "démarche en deux temps" à suivre pour la détermination ainsi
que l'examen obligatoire de la part de l'OSpT étaient destinées à réduire ces risques.
Selon les paragraphes 9 à 11 de cet article, toutes les mesures de sauvegarde devaient
obligatoirement être soumises à l'examen de l'OSpT et ne pouvaient être appliquées
ou maintenues par le Membre importateur que si elles avaient été avalisées par cet
organe. L'examen prescrit de sa part serait dénué de sens et les objectifs de l'arti-
cle 6:10 de l'Accord ne pourraient pas être atteints si une mesure de sauvegarde uni-
latérale pouvait être prise ou maintenue sans l'aval de l'OSpT. L'article 6 de l'ATV
assurait l'équilibre nécessaire en donnant aux Membres importateurs la possibilité de
recourir à une mesure de sauvegarde durant la période transitoire et en offrant aux
Membres exportateurs la protection d'un examen de cette mesure par l'OSpT et, si
nécessaire, par un groupe spécial. Cet équilibre serait rompu si le Groupe spécial
devait constater que les Etats-Unis étaient en droit de prendre une mesure de sauve-
garde malgré le fait que l'OSpT n'avait pas avalisé la mesure précise qu'ils envisa-
geaient de prendre au moment où ils avaient demandé des consultations à l'Inde.
5.167 L'Inde a en outre observé que pour être conforme aux dispositions de l'ATV,
une mesure de sauvegarde devait satisfaire aux conditions procédurales prescrites par
l'article 6 de l'Accord. Pour les mesures autres que les limitations convenues d'un
commun accord, ces prescriptions étaient essentiellement les suivantes:

i) "Le Membre qui se propose de prendre une mesure de sauvegarde
cherchera à engager des consultations" (article 6:7).

ii) Cette demande "sera assortie de renseignements factuels précis et per-
tinents" (article 6:7).

iii) Si les consultations n'aboutissent pas et qu'une mesure soit prise,
l'OSpT "procédera dans les moindres délais à l'examen de la question"
(article 6:10).

iv) A la suite de cet examen, l'OSpT "adressera des recommandations ap-
propriées aux Membres concernés" (article 6:10).

Par l'emploi du terme "shall" dans le texte anglais [du futur dans la version française]
de toutes les dispositions précitées, l'article 6 de l'ATV indiquait clairement qu'une
mesure de sauvegarde ne serait conforme à l'Accord que si la totalité des conditions
énoncées ci-dessus, y compris celle d'une recommandation de l'OSpT sur la mesure
de sauvegarde, étaient remplies. Dans l'affaire dont le Groupe spécial était saisi,
l'OSpT n'avait pas fait de recommandation sur la mesure de sauvegarde au sujet de
laquelle les Etats-Unis avaient établi une détermination et tenu des consultations avec
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l'Inde, moyennant quoi les conditions de procédure prescrites énumérées ci-dessus
n'avaient pas été remplies.
5.168 Les Etats-Unis ont répliqué que, certes, l'OSpT avait un rôle important à jouer
avec l'examen des mesures de sauvegarde et les Membres étaient tenus de s'efforcer
de se conformer à ses recommandations, mais le maintien d'une mesure n'était pas
subordonné à son "aval". En outre, l'OSpT n'était pas tenu de faire une constatation
sur l'existence et d'un préjudice grave et d'une menace réelle de préjudice grave. Aux
termes de l'article 6:10 de l'ATV, il devait "[procéder] ... à l'examen de la question, y
compris à la détermination de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle
de préjudice grave et de ses causes, et [adresser] des recommandations appro-
priées ...". Contrairement à ce que prétendait l'Inde, rien n'obligeait l'OSpT à formu-
ler par consensus une constatation sur la détermination complète des Etats-Unis por-
tant sur "l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave".
L'OSpT n'avait fait aucune observation sur l'existence d'un préjudice grave à propos
des produits de la catégorie 440, mais il avait noté qu'il y avait eu un consensus en
son sein sur l'existence d'une menace réelle de préjudice grave et la possibilité de
l'imputer à l'accroissement brusque et substantiel des importations en provenance
d'Inde (G/TMB/2 et G/TMB/R/3). Il n'y avait donc pas lieu de supposer de sa part la
moindre constatation ou conclusion, dans un sens ou dans l'autre, au sujet de l'exis-
tence d'un préjudice grave. L'Inde avait soutenu que l'ATV avait expressément assi-
gné à l'OSpT des fonctions juridictionnelles dont l'OST avait été dépourvu, mais les
Etats-Unis considéraient que les paragraphes 9 et 10 de l'article 6 de l'ATV repre-
naient presque exactement, sur l'étendue des compétences de l'OSpT, les paragra-
phes 4 et 5, respectivement, de l'article 3 de l'AMF. Par conséquent, l'argument de
l'Inde selon lequel les rédacteurs de l'ATV avaient conféré à l'OSpT des pouvoirs que
n'avait pas l'OST était dénué de fondement.
5.169 L'Inde a signalé que l'ATV n'était pas le seul des accords de l'OMC à attacher
des conséquences juridiques à l'existence ou l'inexistence d'une recommandation d'un
organe de l'OMC. Le Conseil général ne pouvait adopter le budget que si le Comité
du budget, des finances et de l'administration lui présentait une "recommandation"
(article VII de l'Accord sur l'OMC). La Conférence ministérielle ne pouvait adopter
une interprétation du GATT que sur la base d'une "recommandation" du Conseil du
commerce des marchandises (article IX de l'Accord sur l'OMC). Un Membre de
l'OMC ne pouvait suspendre de concessions, au titre de l'article 22 du Mémorandum
d'accord, que si les "recommandations" d'un groupe spécial ou de l'Organe d'appel
n'étaient pas mises en oeuvre dans un délai raisonnable. De tout cela l'Inde concluait
que l'argumentation des Etats-Unis revenait à inviter le Groupe spécial à prendre une
mesure extraordinaire, à savoir, déclarer que l'OSpT était le seul organe de l'OMC
dont la décision de faire ou de ne pas faire une recommandation n'aurait aucune con-
séquence juridique et ce, alors même que l'ATV lui avait expressément assigné une
mission importante sur le plan du droit.
5.170 L'Inde rejetait la définition que les Etats-Unis avaient donnée de l'OSpT en le
caractérisant comme "un organe de type administratif spécial et conciliatoire" sem-
blable à l'OST et leur thèse qu'une mesure de sauvegarde pouvait être prise au titre de
l'ATV même si l'OSpT n'avait pas fait de recommandation à son sujet. L'Inde a si-
gnalé que, aux termes de l'article 8 de l'ATV, l'OSpT devait
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"... superviser la mise en oeuvre du présent accord, examiner
toutes les mesures prises en vertu du présent accord et leur
conformité avec celui-ci, et prendre les mesures qui lui in-
comb[ai]ent expressément en vertu du présent accord ..."

alors que suivant la disposition correspondante de l'AMF (article 11), l'OST avait
pour tâche "... de veiller à la mise en oeuvre du présent arrangement".
5.171 Selon l'Inde, rien ne disait dans la disposition précitée que l'OST dût exami-
ner toutes les mesures de sauvegarde pour voir si elles étaient conformes à l'AMF.
Au surplus, l'OST avait pour seule tâche d'examiner "... à la demande de tout pays
participant, ... promptement toute mesure ou disposition particulière que ce pays con-
sidérerait comme nuisible à ses intérêts ...". Les plaintes déposées devant l'OST pou-
vaient par conséquent ne pas être de caractère juridique mais économique. Il décou-
lait clairement des considérations qui précédaient que l'OSpT avait une fonction juri-
dictionnelle parce que sa mission principale était d'examiner la conformité de toutes
les mesures de sauvegarde avec l'ATV, et que l'OST n'avait qu'une fonction de con-
ciliation parce qu'il ne pouvait intervenir que si un pays lui demandait d'examiner une
mesure nuisible à ses intérêts. En déclarant que l'OSpT avait des fonctions équiva-
lentes à celles de l'OST, les Etats-Unis avaient tout bonnement ignoré le fait que les
mandats de ces deux organes étaient définis de manière totalement différente dans les
instruments juridiques qui en portaient création.
5.172 Tout en réservant entièrement sa position sur la question de l'aval, l'Inde a
indiqué que dans l'affaire portée devant le Groupe spécial, la question de savoir si
l'OSpT devait approuver les mesures de sauvegarde n'avait pas nécessairement à re-
cevoir une réponse. L'OSpT n'ayant pris aucune décision sur la mesure de sauvegarde
au sujet de laquelle les Etats-Unis avaient tenu des consultations avec elle, il suffirait
au Groupe spécial de dire qu'une mesure de sauvegarde ne pouvait être prise au titre
de l'ATV que si l'OSpT avait fait une recommandation, en laissant de côté le point de
savoir si son approbation était requise. Cela permettrait au Groupe spécial de s'ap-
puyer exclusivement sur la formulation explicite de l'article 6:10 de l'Accord
("l'OSpT ... adressera les recommandations appropriées"), sans recourir à l'interpré-
tation de cette disposition en fonction de son contexte et de son but que l'Inde consi-
dérait comme celle qui convenait. Partant, au cas où le Groupe spécial conclurait que
l'aval de l'OSpT n'était pas requis ou que l'affaire ne l'obligeait pas à statuer sur ce
point, l'Inde lui demandait subsidiairement de constater que la mesure de sauvegarde
des Etats-Unis était incompatible avec leurs obligations au titre de l'ATV parce que
l'OSpT, contrairement à la condition expressément posée à l'article 6:10 de l'Accord,
n'avait fait aucune recommandation sur la mesure au sujet de laquelle les Etats-Unis
avaient tenu des consultations avec l'Inde.
5.173 Les Etats-Unis ont contesté la possibilité pour l'Inde de modifier après coup
leurs conclusions en l'espèce comme ils l'avaient fait au paragraphe précédent, en
adressant au Groupe spécial une demande subsidiaire qui ne figurait pas dans leur
demande initiale. Cela était incompatible avec les dispositions du Mémorandum
d'accord comme avec la pratique de l'OMC et du GATT, ainsi qu'on pouvait le cons-
tater dans le rapport de l'Organe d'appel sur l'essence nouvelle formule. Dans ce dif-
férend, l'Organe d'appel avait refusé de considérer les problèmes que le Venezuela
n'avait pas soulevés dans un pourvoi en appel.
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J. La Date de la Mesure de Sauvegarde
5.174 L'Inde a soutenu que l'application rétroactive faite par les Etats-Unis de la
mesure de sauvegarde était contraire à l'article XIII du GATT de 1994 et n'était pas
justifiée au regard de l'article 6:10 de l'ATV. Le 14 juillet 1995, l'Inde avait été in-
formée par les Etats-Unis qu'une limitation serait appliquée à ses exportations, entre
autres, de produits de la catégorie 440 durant la période allant du 18 avril 1995 au
17 avril 1998 inclusivement. Les Etats-Unis avaient donc décidé que la période de
limitation commencerait à la date de leur demande de consultations avec l'Inde au
titre de l'article 6 de l'ATV. Cela signifiait que, pour déterminer le volume des im-
portations autorisées durant la période de limitation, celles qui avaient eu lieu durant
la période des consultations seraient déduites, au détriment des exportateurs indiens.
5.175 Aux yeux de l'Inde, l'article premier, paragraphe 6, de l'ATV réservait expres-
sément les droits que les Membres de l'OMC tenaient du GATT de 1994, "sauf dis-
position contraire du présent accord" (l'ATV). La limitation imposée par les Etats-
Unis était incompatible avec l'article XIII du GATT de 1994 et n'était en consé-
quence justifiée que si, et dans la mesure où, elle était autorisée en vertu de l'ATV.
L'article XIII:3 b) ne permettait pas l'application rétroactive de limitations des im-
portations. Le Groupe spécial du GATT en l'affaire CEE - Restrictions à l'importa-
tion de pommes de table - Plainte du Chili avait donc estimé que "la répartition de
contingents antidatés, c'est-à-dire de contingents déclarés déjà remplis au moment de
leur publication, n'était pas conforme aux prescriptions [du] paragraphe 3 b) de l'arti-
cle XIII ...".21 L'ATV ne prévoyait pas d'exception à ce principe. Il disposait seule-
ment à l'article 6:10: "Le Membre qui se propose de prendre une mesure de sauve-
garde pourra appliquer les limitations, en fonction de la date d'importation ou de la
date d'exportation", si, "à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date de
réception de la demande de consultations", aucun accord n'est intervenu. Nulle part
dans l'ATV il n'y avait la moindre indication d'une faculté d'antidater les limitations.
5.176 Aux yeux des Etats-Unis, le raisonnement en vertu duquel l'Inde jugeait l'af-
faire Pommes de table comparable à ce qu'ils avaient fait en l'espèce n'était pas logi-
que. Il y avait une nette différence entre déclarer un contingent totalement rempli et
le déclarer partiellement rempli. Ils ne saisissaient donc pas le raisonnement de l'Inde
sur ce point. Leur cas n'était pas identique ou semblable à celui de l'affaire Pommes
de table, qui, par conséquent, n'était même pas convaincante en l'espèce.
5.177 L'Inde a répondu que certes, ce groupe spécial avait examiné un cas extrême,
c'est-à-dire un cas de contingent antidaté de telle sorte que le contingent total déclaré
disponible pour les opérations commerciales ultérieures avait déjà été totalement
rempli au moment de la publication. Mais son raisonnement vaudrait aussi dans le
cas où un contingent déclaré disponible au moment de sa publication serait déjà en
partie rempli.
5.178 Les Etats-Unis ont aussi fait valoir que l'application de la mesure de sauve-
garde transitoire à compter de la date de la demande de consultations était conforme
aux dispositions de l'ATV. C'était ce qu'ils avaient fait pour la limitation des impor-
tations de chemises, chemisiers et blouses de laine tissés en provenance d'Inde.
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L'ATV n'interdisait pas ce choix. Comme même l'OSpT l'avait relevé, "l'Accord sur
les textiles et les vêtements ne [fournissait] aucune indication au sujet de la date
d'entrée en vigueur des mesures de sauvegarde".22 Ainsi, en l'absence de toute dispo-
sition contraire, il n'était pas interdit aux Etats-Unis d'appliquer la mesure de sauve-
garde à partir de la date de la demande. C'était même là une nécessité pratique, du
fait que cette demande ne pouvait manquer de déclencher des opérations commer-
ciales spéculatives. Si les opérateurs pensaient que les importations effectuées avant
l'achèvement des consultations ne seraient pas déduites d'une limitation à prévoir, des
importations spéculatives viendraient aggraver le préjudice ou mettre en faillite le
reste de la branche. Certes, bien souvent, les importations continuaient à augmenter
après la notification d'une demande, mais les opérateurs savaient par l'avis publié au
Federal Register que tout contingent unilatéral qui serait institué serait appliqué aux
exportations effectuées depuis la date de la demande. Les Etats-Unis soutenaient que
même si la demande de consultations avait été officiellement publiée après la date de
la demande elle-même, ils n'avaient "mis en vigueur" la limitation que bien après la
publication, alors qu'elle s'appliquait aux expéditions effectuées à compter de la date
de la demande. L'admission de ces expéditions ne serait affectée qu'après la mise en
vigueur de la limitation (après la publication), et le contingent de l'Inde ne serait dé-
duit que plus tard, ou après la publication.
5.179 Les Etats-Unis ont souligné qu'ils n'acceptaient pas l'interprétation donnée par
l'Inde de l'article 6:10 de l'ATV et des articles XIII et X:2 du GATT de 1994 sur la
question de la date de prise d'effet d'une mesure de sauvegarde. Ils ont ajouté aux
observations formulées au paragraphe précédent qu'à propos de l'article X:2, il leur
paraissait douteux qu'une mesure de sauvegarde prise au titre de l'ATV pût être con-
sidérée comme "d'ordre général". Comme les parties en convenaient toutes deux, les
mesures de sauvegarde au titre de l'ATV étaient appliquées Membre par Membre et
n'étaient pas soumises aux dispositions du GATT de 1994 prévoyant une application
non discriminatoire des restrictions quantitatives. Même ainsi, les Etats-Unis soute-
naient qu'ils n'avaient "mis en vigueur" la mesure de sauvegarde, au sens de l'arti-
cle X:2 du GATT de 1994, qu'après la publication. En tant que tel, l'article X:2 du
GATT de 1994 n'était probablement pas applicable.
5.180 L'Inde a relevé que l'AMF fixait très précisément le début de la période de
limitation de 12 mois, pour supprimer toute incertitude au cours des consultations
tenues à la suite d'une demande de consultations, et ne laissait au pays intéressé au-
cune possibilité d'appliquer cette limitation à compter d'aucune autre date que celle
qui y était spécifiée. A la différence de l'AMF, l'ATV autorisait l'application d'une
limitation pendant trois ans et précisait que cette application devait intervenir, à un
moment que fixerait le pays importateur, dans les 30 jours suivant la période de
60 jours prévue pour les consultations. Les Etats-Unis dénaturaient les faits en pré-
sentant l'Accord comme autorisant les Membres à choisir la date à laquelle la limita-
tion prendrait effet pour 12 mois.
5.181 Les Etats-Unis ont réaffirmé que dans certains cas, comme celui des produits
en laine, le caractère saisonnier des expéditions indiquait une baisse des importa-
tions, et non une réticence des expéditeurs à l'annonce d'une demande de consulta-
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tions. Néanmoins, si les expéditions de produits exportés postérieurement à la de-
mande n'étaient pas déduites du contingent, ce serait presque à coup sûr la garantie
d'une envolée pour les mois immédiatement postérieurs à la demande, sans rien à
payer ultérieurement pour avoir causé un préjudice supplémentaire à la branche de
production nationale. Si le Groupe spécial interdisait cette pratique, qui n'était pas
prohibée par l'ATV, ce serait pour les opérateurs le signal qu'ils pourraient inonder le
marché d'importations avant l'achèvement des consultations.
5.182 L'Inde a fait valoir que somme toute, les Etats-Unis n'avaient produit aucun
élément prouvant qu'il y aurait des "exportations spéculatives" à la suite d'une de-
mande de consultations. Celle-ci pourrait constituer, ou ne pas constituer, une incita-
tion réelle ou imaginaire à une prompte expédition des produits en vue d'exporter des
marchandises avant le début de l'application d'un contingent, mais il n'était fourni
aucun élément démontrant que tel était effectivement le cas. Les données présentées
par les Etats-Unis sur les délais d'expédition étaient en l'occurrence sans valeur. Aux
yeux de l'Inde, elles indiquaient seulement que les délais de transit entre l'Inde et les
Etats-Unis se situaient quelque part entre 48 heures et 50 jours. Il faudrait examiner
plus sérieusement le temps écoulé entre la commande ou l'ouverture d'une lettre de
crédit irrévocable, la réception des documents d'exportation appropriés, la date ef-
fective d'exportation et la date d'importation. Les Etats-Unis n'avaient pas dit avoir
examiné l'un quelconque de ces éléments en vue de discerner les "profils effectifs de
transport" des marchandises avant, ou après, le début de l'application d'un contingent.

L'Article XIII:3 b) du GATT de 1994
5.183 L'Inde a fait valoir que l'OSpT avait à juste titre noté que "l'Accord sur les
textiles et les vêtements ne fourni[ssai]t aucune indication au sujet de la date d'entrée
en vigueur des mesures de sauvegarde".23 Toutefois, il serait totalement erroné d'en
conclure que les Membres importateurs avaient le droit d'appliquer leurs limitations
rétroactivement. Selon l'Inde, c'était exactement le contraire. Comme il n'y avait pas
dans le mécanisme de sauvegarde transitoire de l'ATV d'autorisation expresse d'im-
poser cette charge additionnelle que représentait l'application rétroactive, la prohibi-
tion générale des limitations rétroactives des importations énoncée à l'arti-
cle XIII:3 b) du GATT de 1994 s'appliquait, et les Membres importateurs n'étaient
donc pas en droit d'imposer cette charge. L'idée qui apparaissait implicite dans cette
affirmation de l'OSpT était que tout ce qui n'était pas interdit par l'article 6 de l'ATV
était permis. Elle inversait totalement la relation entre les principes généraux du
GATT de 1994 et les dispositions très exceptionnelles de l'article 6. L'absence dans
l'ATV de toute disposition autorisant la rétroactivité n'était pas due à une négligence.
L'article 3:5 i) de l'AMF énonçait expressément que si aucun accord n'était intervenu
à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande
de consultations, le pays importateur pouvait imposer des limitations à un niveau
spécifié "pour la période de 12 mois commençant à la date de la réception de la de-
mande par le ... pays participant". Tous les négociateurs de l'ATV connaissaient bien
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l'AMF, mais il avait néanmoins été décidé de ne pas faire figurer de disposition cor-
respondante dans l'ATV.
5.184 L'Inde considérait que la date de publication de la demande de consultations
était indifférente dans le contexte de l'article 2:4 de l'ATV  et de l'article XIII du
GATT, et elle a souligné que la condition d'une publication préalable posée par l'arti-
cle XIII ne serait pas remplie si le Membre importateur publiait, au moment de la
demande de consultations, la quantité ou la valeur des produits susceptibles d'être
importés au cours d'une période ultérieure déterminée dans le cas où il déciderait de
limiter les importations à la suite des consultations. Le but même de l'article XIII
était d'assurer la prévisibilité dans les relations commerciales en obligeant les Mem-
bres de l'OMC à indiquer clairement leur futur régime commercial. Cette interpréta-
tion irait en outre à l'encontre de l'intention de l'article X:2 du GATT de 1994, parce
qu'elle permettrait aux gouvernements de mettre des mesures en vigueur avant d'avoir
annoncé leur décision définitive de les appliquer.
5.185 L'Inde considérait aussi qu'il fallait donner une interprétation cohérente de la
condition d'une publication préalable des contingents de l'article XIII du GATT
de 1994 et de celle de l'article 6:10 de l'ATV en vertu de laquelle une mesure de sau-
vegarde ne pouvait être prise que dans les 30 jours suivant la période de 60 jours
prévue pour les consultations. Si la condition posée par l'article XIII pouvait être
remplie par la simple annonce de la possibilité d'un contingent et non du contingent
lui-même, il faudrait, en bonne logique, considérer comme compatible avec l'arti-
cle 6:10 de l'ATV l'annonce, au cours de la période de 30 jours, de la simple possibi-
lité d'un contingent au lieu du contingent lui-même. Ces considérations disaient assez
clairement qu'autoriser les Membres de l'OMC à s'acquitter de leurs obligations de
publication préalable au titre des Accords de l'OMC en annonçant ex ante la possibi-
lité d'une mesure commerciale et en prenant ex post la décision de l'imposer effecti-
vement aurait des conséquences de grande portée, en privant ces accords de leur rôle
de sources de droit et de prévisibilité dans les relations commerciales internationales.
Le Groupe spécial ne devrait donc pas aboutir à un compromis entre la position de
l'Inde et celle des Etats-Unis en déclarant que la date de publication de la demande de
consultations était admissible comme antidate d'un contingent.
5.186 Les Etats-Unis, citant l'argument de l'Inde  au sujet de l'article XIII:3 b) du
GATT de 1994, ont fait valoir que cet article sortait du cadre du mandat du Groupe
spécial. L'Inde avait demandé au Groupe spécial de constater qu'"[a]ucune disposi-
tion de l'Accord sur les textiles et les vêtements ne permet[tait] aux Etats-Unis ...
d'imposer une limitation avec effet rétroactif". Dans sa demande d'établissement d'un
groupe spécial, l'Inde n'avait invoqué aucune disposition du GATT de 1994 sur ce
problème et, à ce titre, son argument ne devait pas à présent être examiné au regard
du GATT de 1994. En tout état de cause, l'application de la mesure en question serait
à leurs yeux parfaitement conforme aux dispositions de l'article XIII:3 b) du GATT
de 1994 du fait qu'avait été publiée la quantité totale (pas moins de 76 698 douzaines
de chemises, chemisiers et blouses de laine tissés) qui serait autorisée à compter de la
date de la demande de consultations, dans le cas où il ne serait pas trouvé de solution
convenue d'un commun accord avec l'Inde. Les Etats-Unis avaient aussi publique-
ment fait savoir que les produits exportés ou déjà en cours de route postérieurement à
la date de la demande de consultations, mais qui entreraient avant la date de prise
d'effet de la limitation (soit 90 jours après la date de la demande de consultations) ne
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se verraient pas refuser l'entrée, mais seraient imputés sur le volume précédemment
annoncé du contingent.
5.187 Répliquant à l'argument des Etats-Unis suivant lequel l'article XIII ne faisait
pas partie du mandat du Groupe spécial, l'Inde a rappelé qu'au paragraphe 12 de sa
demande d'établissement d'un groupe spécial, elle avait demandé à celui-ci de cons-
tater qu'"aucune disposition de l'Accord sur les textiles et les vêtements ne per-
met[tait] aux Etats-Unis, en tant que pays importateur, d'imposer une limitation avec
effet rétroactif". A cet égard, a-t-elle fait valoir, l'ATC constituait une exception aux
règles fondamentales du GATT de 1994, et tout Membre de l'OMC qui demandait
des consultations en alléguant qu'une certaine mesure n'était pas conforme à l'ATV
soutenait en fait que cet accord ne justifiait pas cet écart par rapport aux dispositions
fondamentales du GATT. Les Etats-Unis et les autres Membres de l'OMC devaient
donc nécessairement avoir compris que l'Inde avait demandé au Groupe spécial de
constater qu'étant donné l'absence dans l'ATV de règle autorisant l'application rétro-
active des mesures de sauvegarde, elle était en droit de prétendre à l'application non
rétroactive prescrite par le GATT de 1994. Le texte d'une demande d'établissement
d'un groupe spécial devait s'interpréter comme tout autre texte juridique, c'est-à-dire
non seulement d'après les termes employés, mais encore à la lumière de leur contexte
et de leur but. L'Inde considérait que sa demande de constatation sur la rétroactivité,
dans le contexte où elle avait été présentée et vu le but auquel elle répondait, devait
nécessairement s'interpréter comme recouvrant une demande de constatation au titre
du GATT de 1994 sur la question de la rétroactivité.
5.188 Le Groupe spécial lui ayant demandé à quelles dispositions de l'Accord sur
l'OMC, du GATT et de l'ATV elle se référait éventuellement au paragraphe 11.2 de
sa demande d'établissement d'un groupe spécial (WT/DS33/1), l'Inde a relevé qu'aux
termes de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, cette demande devait "[contenir] un
bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui [devait] être suffisant pour
énoncer clairement le problème". Cette disposition n'obligeait pas le Membre plai-
gnant à indiquer les dispositions précises de l'accord ou des accords invoqués, et ce
n'était d'ailleurs pas ce que les Membres avaient coutume de faire. A en juger par le
texte de l'article 7 du Mémorandum d'accord, les parties au différend étaient tenues
de citer le titre des accords visés, à charge pour le Groupe spécial d'examiner la
question à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités. L'utilisation
des parenthèses dans le mandat type énoncé à l'article 7 du Mémorandum d'accord
semblait bien aussi le confirmer. Au paragraphe 11.2 de sa demande d'établissement
d'un groupe spécial comme au paragraphe 79 ii) de sa première communication
écrite, l'Inde avait demandé au Groupe spécial de constater, conformément à l'arti-
cle 3:8 du Mémorandum d'accord, que la mesure de sauvegarde prise par les Etats-
Unis annulait ou compromettait des avantages découlant pour elle de l'Accord sur
l'OMC, de l'ATV et du GATT de 1994 en particulier. L'expression "Accord sur
l'OMC" désignait l'"Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce", suivant
la liste type d'abréviations. Aux termes de l'article II:2 de l'Accord sur l'OMC, les
accords et instruments juridiques connexes repris dans les annexes 1, 2 et 3 faisaient
partie intégrante dudit accord. Bref, le terme "Accord sur l'OMC" recouvrait "les
accords commerciaux multilatéraux". Dans ces conditions, le Groupe spécial devrait
interpréter le paragraphe 11.2 de sa demande d'établissement d'un groupe spécial et le
paragraphe 79 ii) de sa première communication écrite comme lui demandant de
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constater, conformément à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, qu'étant incompa-
tibles avec les dispositions de l'ATV et du GATT de 1994, qui étaient des accords
commerciaux multilatéraux compris dans "l'Accord sur l'OMC", les mesures prises
par les Etats-Unis annulaient ou compromettaient les avantages découlant pour l'Inde
des dispositions de ces accords.

La Hausse Spéculative des Importations
5.189 L'Inde a en outre observé que les Etats-Unis avaient indiqué qu'ils jugeaient
l'application rétroactive des limitations nécessaire pour empêcher une hausse spécu-
lative des importations après la demande de consultations. Si les opérateurs pensaient
que les importations effectuées avant l'achèvement des consultations ne seraient pas
déduites, avaient-ils fait valoir, la demande de consultations déclencherait des opéra-
tions commerciales spéculatives qui aggraveraient le préjudice porté à la branche de
production nationale. Aux yeux de l'Inde, cet argument ne reposait pas sur les réalités
des échanges commerciaux. La plupart des produits textiles et des vêtements étaient
fabriqués sur commande, et il était généralement impossible de mener à bien en
60 jours seulement tout le processus de passation du contrat, fabrication et transport.
Dans la réalité, les demandes de consultations, en raison de l'incertitude qu'elles
créaient, avaient plus souvent tendance à décourager les opérateurs et avaient donc
un impact commercial équivalent aux limitations que le Membre importateur se pro-
posait de prendre.
5.190 En réponse à une question du Groupe spécial, l'Inde a développé son argu-
ment suivant lequel il était généralement impossible de fabriquer et expédier des
produits textiles dans un laps de temps aussi bref que 60 jours. Elle a expliqué qu'en
Inde, les contingents étaient répartis suivant les principes indiqués dans une notifica-
tion du gouvernement. Dans les années 1994 à 1996, l'un des systèmes d'attribution,
dit Premier entré premier servi (petites commandes), était destiné à assurer le maxi-
mum de rapidité pour l'exécution des commandes extérieures. Les quotes-parts
étaient attribuées contre lettre de crédit des importateurs pour les petites commandes,
les quantités attribuées en vertu de ce système devant obligatoirement être utilisées
dans les 60 jours suivant l'attribution. Les exportateurs de vêtements ne cessaient de
représenter aux autorités que ce délai de 60 jours était insuffisant pour traiter les
commandes extérieures. L'Inde s'était donc trouvée dans la nécessité de prévoir une
période de validité de 75 jours à compter de 1996. En outre, il y avait eu des repré-
sentations de la part des exportateurs de vêtements de laine, qui souhaitaient voir
porter la durée de validité à 90 jours, car même ces 75 jours apparaissaient insuffi-
sants dans le cas des commandes de vêtements de laine. Les exportations indiennes
de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés à destination des Etats-Unis se
composaient presque entièrement d'articles en laine régénérée, c'est-à-dire fabriqués à
partir de chiffons de laine dont il fallait extraire et régénérer ce qu'ils contenaient de
fibre et en faire des fils, des tissus et ensuite des vêtements. Les commandes extérieu-
res visant des modèles de tissus et de vêtements précis, la plupart de ces opérations
devaient être exécutées après réception de la commande de vêtements. Il était donc
évident que dans le cas des chemises, chemisiers et blouses de laine tissés exportés
aux Etats-Unis, le délai requis était encore supérieur à ce qu'il fallait comme temps
pour l'exportation d'autres vêtements.
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5.191 En réponse à une question du Groupe spécial, les Etats-Unis ont indiqué qu'à
leur sens, lorsqu'une demande de consultations était annoncée au Federal Register,
les parties intéressées étaient informées qu'en cas d'échec des consultations, les Etats-
Unis pourraient décider d'instituer une limitation pour la période de 12 mois débutant
à la date de la demande de consultations. Si les Etats-Unis n'informaient pas ainsi le
public, cela inciterait les exportateurs à expédier rapidement des produits avant le
début de la période d'application d'un contingent. Dans les situations de progression
rapide des importations, les importateurs souhaitaient que leur marchandise soit
promptement expédiée afin de ne pas être bloquée par un contingent. Prétendre
comme le faisait l'Inde qu'il faudrait plus de 60 jours aux importateurs pour recevoir
de telles commandes en provenance d'Inde était contraire aux caractéristiques effec-
tives du transport dans la réalité. A l'analyse, les expéditions de produits de la catégo-
rie 440 exportés d'Inde durant la période de 12 mois allant du 18 avril 1995 au
17 avril 1996, première période d'application de la mesure prise au titre de l'article 6,
révélaient une situation différente. Sur 200 entrées environ, 25 pour cent étaient par-
venus à destination dans les 48 heures suivant le départ d'Inde par avion. Une seule
avait mis plus de 50 jours à arriver aux Etats-Unis, la plupart y parvenant dans les
trois à quatre semaines suivant la date d'exportation au départ d'Inde. A une époque
où la communication était instantanée, il fallait très peu de temps pour accomplir les
transactions commerciales relativement simples qu'exigeait un programme déjà en
cours. Indépendamment du temps nécessaire pour engager une transaction d'achat
nouvelle, les opérateurs pourraient être incités à des "exportations spéculatives" pour
éviter qu'un contingent ne soit imposé sur des commandes déjà placées et en attente
d'expédition. Une fois informé du risque d'imposition d'un contingent dans les
60 jours, l'opérateur commercial intéressé pourrait chercher à accélérer l'expédition
d'une commande ou l'assurer par la voie aérienne, comme l'attestaient les données
présentées ci-dessus.
5.192 A cela l'Inde a répliqué que pour examiner plus sérieusement les délais d'ex-
pédition, il faudrait considérer le temps qui s'écoulait entre la commande, ou l'ou-
verture d'une lettre de crédit irrévocable, la réception des documents d'exportation
appropriés, la date effective d'exportation et la date d'importation. D'aucun de ces
éléments les Etats-Unis n'avaient dit l'avoir examiné en vue de discerner "les caracté-
ristiques effectives du transport" des marchandises avant, ou après, le début du con-
tingentement. L'Inde a expliqué qu'elle n'avait jamais allégué qu'il fût impossible
d'expédier des marchandises aux Etats-Unis par avion en très peu de temps. Elle avait
allégué que les produits textiles étaient généralement fabriqués sur commande et que
la période qui s'écoulait entre la commande et l'exportation était normalement supé-
rieure à 60 jours. Les Etats-Unis ont signalé qu'ils avaient étudié le profil du trans-
port durant la période la plus pertinente au regard de ce problème, la première pé-
riode de contrôle de la mesure considérée, celle du 18 avril 1995 au 17 avril 1996.
L'examen avait révélé que sur quelque 200 entrées, 25 pour cent avaient mis
48 heures pour arriver d'Inde par avion. La plupart arrivaient trois à quatre semaines
après la date d'exportation d'Inde.

Les Circonstances Inhabituelles et Critiques
5.193 L'Inde a relevé que l'ATV prévoyait des circonstances tout à fait inhabituelles
et critiques où un retard dans l'application d'une limitation pourrait entraîner un
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dommage difficilement réparable, et qu'il n'était pas exclu de voir de telles circons-
tances naître de la réaction des opérateurs à une demande de consultations. En pareil
cas, le Membre importateur avait le droit de recourir à l'article 6:11 de l'ATV et, sous
réserve des conditions rigoureuses énoncées dans cette disposition, d'appliquer une
mesure de sauvegarde à titre provisoire avant la fin de la période prévue pour les
consultations. Les circonstances que les Etats-Unis invoquaient pour justifier l'appa-
rition d'un droit nouveau au bénéfice des Membres importateurs au titre de l'ATV
étaient donc expressément couvertes par cette disposition. Si le Groupe spécial devait
reconnaître l'existence d'un droit général d'imposer des limitations rétroactivement
pour faire face aux importations spéculatives aggravant le préjudice causé à la bran-
che de production nationale, il permettrait en fait aux Membres importateurs
d'échapper aux rigueurs de la disposition même de l'ATV qui les autorisait à faire
face aux situations de ce genre.
5.194 En désaccord avec l'Inde sur l'idée que la possibilité de prendre une mesure
de sauvegarde dans des circonstances critiques en vertu de l'article 6:11 de l'ATV
réglait le problème, les Etats-Unis ont fait valoir que cette disposition de l'Accord
était destinée à régler les vrais cas d'urgence, et non le problème du commerce spé-
culatif qui se posait dans la quasi-totalité des cas. Même dans le cadre de l'AMF, une
mesure prise dans des "circonstances critiques" était sans rapport avec la question de
la date d'effet d'une mesure de sauvegarde. La même disposition existait dans l'AMF,
assortie d'une stipulation prévoyant expressément l'application des limitations à
compter de la date de la demande de consultations dans les circonstances ordinaires
de l'adoption d'une mesure de sauvegarde. L'ATV n'apportait pas le changement de
fond qui consisterait à annoncer que le mécanisme des circonstances critiques "rem-
plaçait" la liberté d'appliquer la limitation à compter de la date de la demande de
consultations.
5.195 Les Etats-Unis sont aussi revenus sur l'idée défendue par l'Inde que la mesure
de sauvegarde prévue dans des circonstances critiques par l'article 6:11 de l'ATV
était destinée en tout état de cause à résoudre le problème traité par l'application
d'une limitation à compter de la date de la demande. Cet article 6:11 de l'ATV n'était
pas une disposition créée de toutes pièces pour la première fois ou instituée comme
notion nouvelle dans le cadre de l'ATV pour régler le problème du commerce spécu-
latif. A l'instar de quelques autres dispositions de l'ATV, c'était simplement une dis-
position transportée de l'AMF pour les cas réels de circonstances critiques - de ceux
qui ne pouvaient vraiment pas attendre que les parties aient décidé de la date et du
lieu des consultations. Si l'article 3 de l'AMF traitait le problème en reconnaissant
expressément au pays importateur la faculté d'appliquer la mesure de sauvegarde de
cette manière, il renfermait aussi un paragraphe 6 qui était le prédécesseur du para-
graphe 11 de l'article 6 de l'ATV. Il s'ensuivait que même dans le cadre de l'AMF, la
mesure prise "dans des circonstances critiques" était sans rapport avec la question de
savoir quand une mesure de sauvegarde ordinaire pouvait être appliquée et avec la
solution du problème des opérations spéculatives lorsque des consultations avaient
lieu dans le cadre du mécanisme de sauvegarde ordinaire.

K. L'Article 2 de l'ATV
5.196 L'Inde a observé que l'article 2:4 de l'ATV interdisait l'introduction de restric-
tions nouvelles, sauf en application des dispositions de l'Accord ou des dispositions
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pertinentes du GATT de 1994. Les restrictions visées dans ces dispositions étaient les
mesures prohibées par les articles XI et XIII du GATT de 1994. Toute restriction
nouvelle incompatible avec les articles XI ou XIII et qui ne serait autorisée ni par les
dispositions de l'ATV ni par celles du GATT de 1994 était par conséquent également
incompatible avec l'article 2:4 de l'ATV. L'Inde a répondu à l'argument des Etats-
Unis en demandant au Groupe spécial de constater que l'application rétroactive de
leur mesure de sauvegarde était incompatible avec l'article XIII du GATT et avec
l'article 2 de l'ATV, ou, si le Groupe spécial devait considérer que l'article XIII du
GATT ne faisait pas partie de son mandat, que cette application rétroactive était in-
compatible avec l'article 2 de l'ATV.
5.197 Les Etats-Unis ont fait valoir que puisque la mesure de sauvegarde visant les
importations de chemises, chemisiers et blouses de laine tissés en provenance d'Inde
était parfaitement conforme à l'article 6 de l'ATV, il n'y avait pas violation de l'arti-
cle 2 de l'Accord.
5.198 En résumé, l'Inde a demandé au Groupe spécial de constater que l'application
rétroactive de la mesure de sauvegarde prise par les Etats-Unis était incompatible
avec l'article XIII du GATT et l'article 2 de l'ATV, ou, si le Groupe spécial devait
considérer que l'article XIII du GATT ne faisait pas partie de son mandat, que cette
application rétroactive était incompatible avec l'article 2 de l'ATV.

* * * * *

VI. REEXAMEN INTERIMAIRE

6.1 Le 22 novembre 1996, les Etats-Unis et l'Inde ont demandé au Groupe spécial
de réexaminer, conformément à l'article 15:2 du Mémorandum d'accord sur le règle-
ment des différends, des aspects précis de son rapport intérimaire remis aux parties le
12 novembre 1996. Les deux pays sont convenus de ne pas demander au Groupe
spécial de tenir une réunion à cette fin. Le Groupe spécial a examiné les arguments
présentés par les parties par écrit et il remet son rapport final en conséquence.
6.2 Le Groupe spécial note que le 22 novembre 1996 également, les Etats-Unis
ont indiqué que la limitation qui était l'objet du présent litige serait retirée "en raison
d'une baisse régulière des importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine,
tissés en provenance d'Inde et de l'ajustement de la branche de production". Ce retrait
a été confirmé par voie d'avis publié au Federal Register du 4 décembre 1996 (61 FR
64342). En l'absence d'accord entre les parties pour mettre fin à la procédure, le
Groupe spécial considère qu'il y a lieu, en vue de s'acquitter de son mandat, rappelé
au paragraphe 1.3 du présent rapport, qu'il remette son rapport final sur la question
visée dans ce mandat malgré le retrait de la limitation appliquée par les Etats-Unis.
Un certain nombre de groupes spéciaux du GATT ont fait de même.24

                                                                                                              

24 Voir, par exemple, les rapports "CEE - Restrictions à l'importation de pommes de table - Plainte
du Chili" (adopté le 22 juin 1989, IBDD, S36/100), "CEE - Restrictions à l'importation de pommes
de table - Plainte des Etats-Unis" (adopté le 22 juin 1989, IBDD, S36/148), "Etats-Unis -
 Interdiction des importations de thon et de produits du thon en provenance du Canada" (adopté le
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6.3 Sur l'interprétation des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de l'ATV, les Etats-
Unis ont fait valoir que dans le cadre de l'AMF, ils n'avaient jamais été tenus de "dé-
montrer" au moins la totalité des facteurs qui y étaient mentionnés; que l'Inde avait
admis que l'article 6:3 renfermait une liste exemplative de tels facteurs; et que l'inter-
prétation qu'en donnait le Groupe spécial en inversait le sens. Le Groupe spécial es-
time que l'ATV est un accord différent de l'AMF; que l'Inde n'a rien admis de tel;25 et
que le texte de l'article 6:3 de l'ATV est clair.
6.4 Sur les observations des Etats-Unis concernant le fait que les autorités améri-
caines n'avaient pas de statistiques d'exportations fiables, le Groupe spécial répète
qu'il n'interprète pas l'ATV comme imposant aux Membres de l'OMC une quelcon-
que méthode de collecte des données, mais qu'il appartient à chaque Membre concer-
né de recueillir les données pertinentes aux sources autorisées, ce qui peut compren-
dre le secteur privé.
6.5 Sur l'obligation faite au Membre importateur par l'article 6:2 de l'ATV de
confirmer de manière positive que l'état de sa branche de production considérée n'a
pas été causé par d'autres facteurs tels que des modifications techniques ou des chan-
gements dans les préférences des consommateurs, le Groupe spécial renvoie simple-
ment au texte clair de l'article 6:2 de l'Accord. L'absence, dans la détermination, de
référence adéquate à la question des modifications techniques et des changements
dans les préférences des consommateurs implique nécessairement que le Membre
importateur ne s'est pas occupé de cet aspect de la condition d'un lien de causalité.
6.6 Sur l'argument avancé par l'Inde que l'article 11 du Mémorandum d'accord sur
le règlement des différends lui permet de prétendre à une constatation sur chacun des
points qu'elle a soulevés, le Groupe spécial n'est pas d'accord avec elle et renvoie à la
pratique d'économie jurisprudentielle constante des groupes spéciaux du GATT.
L'Inde est en droit de voir régler par le Groupe spécial le différend sur la "mesure"
contestée, et si le Groupe spécial juge qu'il est possible de régler la question précise
en cause en ne traitant que certains des arguments soulevés par la partie plaignante, il
peut le faire. Le Groupe spécial décide par conséquent de ne retenir que les points de
droit qu'il estime nécessaires pour faire des constatations propres à aider l'ORD à
formuler des recommandations ou à statuer sur le présent différend.
6.7 Sur l'observation de l'Inde au sujet de la charge de la preuve, c'était à l'Inde
qu'il incombait d'établir une présomption de violation de l'ATV, à savoir que la res-
triction imposée par les Etats-Unis ne respectait pas les dispositions de l'article 2:4 et
de l'article 6 de l'Accord. Il appartenait ensuite aux Etats-Unis de convaincre le
Groupe spécial qu'à l'époque de leur détermination, ils avaient respecté les prescrip-
tions de l'article 6 de l'ATV.

                                                                                                              

22 février 1982, IBDD, S29/96), ou encore "CEE - Mesures appliquées aux protéines destinées à
l'alimentation des animaux" (adopté le 14 mars 1978, IBDD, S25/53).
25 Ainsi qu'il est noté au paragraphe 5.63 du présent rapport, l'Inde a dit que "... si l'article 6:3 de
l'ATV indiquait une liste exemplative de facteurs au sujet desquels il fallait examiner des données, il
serait cependant normal qu'un Membre importateur examine aussi d'autres facteurs en établissant sa
détermination. En revanche, en tout état de cause, il serait contraire à l'article 6:7 de l'Accord que le
Membre importateur ne tienne pas compte de la totalité des facteurs mentionnés à l'article 6:3 ...".
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6.8 Sur les observations formulées par l'Inde au sujet des "deux voies" exposées
aux paragraphes 7.18 à 7.21, le Groupe spécial ne prend pas position sur le point de
savoir s'il faut épuiser la procédure de l'OSpT avant de pouvoir engager une procé-
dure de groupe spécial. Sur les rôles différents des deux procédures, OSpT et groupe
spécial, le Groupe spécial développe son analyse au paragraphe 7.19.
6.9 Sur l'argument de l'Inde affirmant qu'elle avait bien contesté les statistiques de
production des Etats-Unis, le Groupe spécial modifie son texte en conséquence.
6.10 L'Inde et les Etats-Unis ont par ailleurs suggéré d'autres modifications rédac-
tionnelles, que le Groupe spécial accepte et introduit dans le texte de son rapport
final.

* * * * *

VII. CONSTATATIONS

A. Introduction
7.1 Les principaux faits qui ont abouti au présent différend sont les suivants:
le 18 avril 1995, les Etats-Unis ont demandé, en application de l'article 60:7 de
l'ATV, l'ouverture de consultations avec l'Inde sur la mesure de sauvegarde qu'ils
envisageaient de prendre à l'égard des importations de chemises, chemisiers et blou-
ses, de laine, tissés, de la catégorie 440. Cette demande de consultations consistait en
une note diplomatique et un document intitulé "Etat de la situation - préjudice grave:
produits de la catégorie 440", en date du 18 avril 1995 (ci-après dénommé le docu-
ment sur l'état du marché). Il était indiqué, dans la note diplomatique, que l'accrois-
sement brusque et substantiel des importations en provenance d'Inde des produits de
la catégorie 440 "port[ait] ou menaç[ait] réellement de porter un préjudice grave à la
branche américaine de production de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tis-
sés"; et, dans l'état du marché, que "l'accroissement brusque et substantiel des im-
portations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés, de la catégorie 440,
port[ait] un préjudice grave à la branche américaine de production de chemises, che-
misiers et blouses, de laine, tissés". Le 23 mai 1995, les Etats-Unis publiaient au
Federal Register un avis annonçant que "l'accroissement brusque et substantiel des
importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés, de la catégorie 440,
port[ait] un préjudice grave à la branche américaine de production de chemises, che-
misiers et blouses, de laine, tissés" et que

"si aucune solution n'[était] convenue dans le cadre des con-
sultations avec le gouvernement indien ..., il se [pouvait] que
le Comité de la mise en oeuvre des Accords sur les textiles
établisse ultérieurement une limite à l'entrée et au retrait d'en-
trepôt pour la mise à la consommation des produits textiles en
laine de la catégorie 440 ... et exportés au cours de la période
de 12 mois allant du 18 avril 1995 au 17 avril 1996, à un ni-
veau qui ne sera[it] pas inférieur à 76 698 douzaines ...".

7.2 Les parties ont tenu des consultations bilatérales à Genève le 19 avril 1995 et
à Washington, du 14 au 16 juin 1995. Ces consultations n'ont pas débouché sur une
solution convenue d'un commun accord, et le 14 juillet 1995, les Etats-Unis ont mis
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en oeuvre une limitation des importations de chemises, chemisiers et blouses, de
laine, tissés (catégorie 440) en provenance d'Inde, avec effet à compter
du 18 avril 1995 pour un an. En même temps, les Etats-Unis ont porté la question
devant l'OSpT conformément à l'article 6:10 de l'ATV. Ils ont par la suite prorogé
cette limitation jusqu'au 17 avril 1997 inclusivement.
7.3 Suivant les prescriptions de l'article 6:10 de l'ATV, l'OSpT a examiné la
question à ses troisième et quatrième réunions, tenues du 28 août au 1er septembre et
du 12 au 15 septembre 1995, et en a conclu que, s'agissant de la mesure de sauve-
garde prise par les Etats-Unis à l'encontre des importations de produits de la catégo-
rie 440 en provenance d'Inde, "... la menace réelle de préjudice grave avait été dé-
montrée et que, conformément au paragraphe 4 de l'article 6, cette menace réelle
pouvait être attribuée à l'accroissement brusque et substantiel des importations en
provenance d'Inde" .26 En application de l'article 8:10 de l'ATV, l'Inde a demandé à
l'OSpT de réexaminer sa décision sur la mesure de sauvegarde prise par les Etats-
Unis à l'encontre des importations de produits de la catégorie 440 en provenance
d'Inde. L'OSpT a examiné la question à sa réunion des 13 au 17 novembre 1995 et
conclu qu'il "ne pouvait ajouter aucune recommandation aux conclusions auxquelles
il était parvenu à sa réunion du 12 au 15 septembre 1995 ... L'OSpT considérait donc
qu'il avait terminé l'examen de sa question".27 Le 14 mars 1996, en application de
l'article 8:10 de l'ATV et de l'article 6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, l'Inde demandait à l'ORD d'établir un groupe spécial pour examiner la
question litigieuse. Le Groupe spécial a été établi le 17 avril 1996.

B. Les Allégations des Parties
7.4 Le principal grief de l'Inde est que la mesure de sauvegarde prise par
les Etats-Unis à l'encontre des importations de ses chemises, chemisiers et blouses,
de laine, tissés a été imposée en violation des prescriptions des articles 6, 8 et 2 de
l'ATV. Elle demande que le Groupe spécial suggère aux Etats-Unis de retirer cette
mesure.
7.5 Les Etats-Unis soutiennent qu'ils ont respecté leurs obligations au titre de
l'ATV en appliquant et en maintenant la limitation des importations de chemises,
chemisiers et blouses, de laine, tissés, en provenance d'Inde. En conséquence, ils
demandent au Groupe spécial de débouter l'Inde de sa demande.
7.6 En particulier, l'Inde allègue que les Etats-Unis n'ont pas respecté les condi-
tions de procédure et de fond prescrites à l'article 6 de l'ATV lorsqu'ils ont imposé
cette mesure de sauvegarde. Elle fait valoir que l'application des paragraphes 2, 3, 7
et 10 de l'article 6 est subordonnée à trois conditions. En premier lieu, il y a une con-
dition de fond qui oblige le Membre importateur à démontrer qu'un accroissement
des importations d'un produit particulier porte ou menace réellement de porter un
préjudice grave à la branche nationale de production de produits similaires ou direc-
tement concurrents. Selon l'Inde, les Etats-Unis n'ont pas fait cette démonstration
dans leur document sur l'état du marché, puisque, d'emblée, les données qu'il conte-

                                                                                                              

26 G/TMB/R/3, par. 26.
27 G/TMB/R/6, par. 14.
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nait apparaissaient défectueuses. Deuxièmement, l'Inde affirme qu'il y a aussi des
conditions procédurales à remplir quant à la nature, à la qualité et au champ des con-
sultations. Elle fait valoir que les Etats-Unis n'ont pas tenu de consultations sur la
mesure de sauvegarde spécifique envisagée pour laquelle la demande de consulta-
tions avait été présentée et qu'au cours de leurs consultations avec l'Inde, ils n'ont pas
démontré, à l'aide de renseignements pertinents et précis, que les importations de
chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés causaient un préjudice grave à la
branche nationale de production de produits similaires ou directement concurrents.
Troisièmement, l'Inde soutient que pour imposer et maintenir une mesure de sauve-
garde, les Etats-Unis devaient obtenir l'aval de l'OSpT. Elle qualifie ces deux derniè-
res conditions procédurales d'"obligation à deux niveaux".
7.7 De plus, l'Inde soutient que l'application par les Etats-Unis de ladite mesure
de sauvegarde à compter de la date de la demande de consultations est contraire à
l'article 2 de l'ATV et à l'article XIII du GATT de 1994.
7.8 Les Etats-Unis soutiennent qu'ils se sont bien conformés aux prescriptions de
l'article 6 de l'ATV en ce que le CITA a effectivement démontré que le produit con-
sidéré était importé aux Etats-Unis en quantités tellement accrues qu'il portait ou
menaçait réellement de porter un préjudice grave à la branche de production améri-
caine de produits similaires et/ou directement concurrents. Tout en n'étant pas d'ac-
cord avec l'Inde sur sa démarche en deux temps, ils ont fait valoir que les conclusions
de l'OSpT confirmaient qu'ils se trouvaient devant une menace réelle de préjudice
grave. Ils ont aussi avancé que la date d'application de la limitation était conforme
aux dispositions de l'ATV et que l'invocation par l'Inde de l'article XIII du GATT
de 1994 ne relevait pas du mandat du Groupe spécial. En tout état de cause, ils allè-
guent que l'article XIII ne peut jouer que pour les mesures non discriminatoires, alors
que les limitations fondées sur l'article 6 de l'ATV doivent être appliquées Membre
par Membre.

C. Questions Générales d'Interprétation
7.9 Avant de passer au principal grief de l'Inde, à savoir que la détermination
établie par les Etats-Unis de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle
de préjudice grave est défectueuse et ne satisfait pas aux conditions de fond et de
procédure  prescrites par l'article 6 de l'ATV, le Groupe spécial examinera les ques-
tions de charge de la preuve incombant aux parties, le critère d'examen du Groupe
spécial en l'espèce et les rôles respectifs de la procédure de l'OSpT et du mécanisme
de règlement des différends institué par le Mémorandum d'accord.

1. La Charge de la Preuve
7.10 La principale allégation de l'Inde est que les Etats-Unis n'ont pas démontré
l'existence d'un préjudice grave pour la branche de production américaine, comme
l'exigent les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de l'ATV. Elle fait valoir que c'était aux
Etats-Unis qu'il incombait de prouver qu'ils s'étaient conformés aux prescriptions de
l'article 6 de l'Accord. A ses yeux, les mesures de sauvegarde ayant un caractère ex-
ceptionnel, elles doivent être interprétées restrictivement, et il appartenait donc aux
Etats-Unis de prouver qu'ils avaient respecté toutes les conditions de leur application
mentionnées à l'article 6 de l'ATV.
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7.11 Sur la question de la charge de la preuve, les Etats-Unis ont répliqué que,
traditionnellement, dans la pratique du GATT, c'était à la partie plaignante d'établir
une présomption de violation devant un groupe spécial. Ainsi, ont-ils fait valoir,
c'était à l'Inde qu'il incombait d'avancer des faits propres à emporter la conviction
qu'il avait été déraisonnable de la part du CITA, sur la base des éléments de preuve
dont il disposait, de déterminer que les effets négatifs sur la branche de production
américaine de l'accroissement des importations de chemises, chemisiers et blouses,
de laine, tissés étaient constitutifs de "préjudice grave ou menace réelle de préjudice
grave".28

7.12 Il semble que les parties se soient intéressées à deux aspects différents de ce
qu'on pourrait appeler la question de "la charge de la preuve". Le Groupe spécial
estime qu'il y a une distinction à faire. Tout d'abord, il considérera la question de
savoir à laquelle des parties incombe la charge de la preuve devant lui. L'Inde étant la
partie qui a engagé la procédure de règlement du différend, il estime que c'est à elle
d'avancer des arguments de fait et de droit en vue d'établir que la restriction décidée
par les Etats-Unis était incompatible avec l'article 2 de l'ATV et que leur détermina-
tion aux fins de l'adoption d'une mesure de sauvegarde était incompatible avec les
dispositions de l'article 6 de l'Accord. Deuxièmement, il considérera la question de ce
que le Membre importateur est tenu de démontrer au moment de sa détermination.
Sur les obligations de fond imposées par l'article 6 de l'ATV, il ressort clairement du
texte de ses paragraphes 2 et 3 que, dans leur détermination concluant à la nécessité
de la limitation envisagée, les Etats-Unis étaient tenus de l'obligation de démontrer
qu'ils avaient respecté les conditions mises à son application par les paragraphes 2
et 3 de l'article 6 de l'ATV.

2. Le Critère d'Examen
7.13 Au dire de l'Inde, le Groupe spécial, établi en application de l'article 8:10 de
l'ATV et de l'article 6 du Mémorandum d'accord, a pour tâche de déterminer si les
Etats-Unis ont observé les prescriptions de l'article 6 de bonne foi, et non s'ils ont agi
de manière raisonnable. L'Inde a renvoyé le Groupe spécial aux affaires Transfor-
mateurs29 et Maïs en grains au Canada,30 portant respectivement sur des droits anti-
dumping et des droits compensateurs, dans lesquelles, selon elle, les groupes spé-
ciaux avaient examiné les mesures prises par les pays importateurs et leur avaient
imposé le devoir d'établir tous les faits sur la base desquels ils les avaient prises. A
cela les Etats-Unis ont répliqué que la tâche du Groupe spécial est de voir si les auto-
rités américaines ont pu raisonnablement et de bonne foi déterminer qu'il existait un
préjudice grave ou une menace réelle de préjudice grave, et non s'il existait, en tant

                                                                                                              

28 A propos de cette expression, le Groupe spécial relève dans le texte anglais de l'ATV que l'arti-
cle 6:2, par exemple, l'emploie indifféremment avec ou sans virgule entre les deux membres. Il dé-
cide d'utiliser l'expression "préjudice grave ou menace réelle de préjudice grave" sans chercher à
régler la question soulevée par l'Inde et examinée plus avant aux paragraphes 7.31 et 7.53.
29 Rapport du Groupe spécial "Nouvelle-Zélande - Importations de transformateurs électriques en
provenance de Finlande", adopté le 18 juillet 1985, IBDD, 32S/57.
30 Rapport du Groupe spécial "Canada - Droits compensateurs sur les importations de maïs en
grains en provenance des Etats-Unis", adopté le 26 mars 1992, IBDD, 39S/460.
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que tel, un préjudice grave ou une menace réelle de préjudice grave. Les Etats-Unis
ont renvoyé le Groupe spécial au rapport du Groupe de travail dans l'affaire Cha-
peaux de dames en feutre de poil31 qui, à leur sens, fournit une indication tirée de la
pratique et des procédures du GATT de 1947 qui faisait autorité quant au critère
d'examen à appliquer en l'espèce. Dans l'affaire Chapeaux de dame en feutre de poil,
le Groupe de travail avait conclu de son examen d'une mesure de sauvegarde appli-
quée par les Etats-Unis à l'encontre d'importations en provenance de Tchécoslova-
quie en vertu de l'article XIX du GATT de 1947 que les Etats-Unis devaient se voir
"accorder le bénéfice du doute", et il avait rejeté la demande de la Tchécoslovaquie.
7.14 Aux arguments de l'Inde, les Etats-Unis ont répliqué que le critère d'examen
retenu dans les affaires de droits antidumping et de droits compensateurs, de même
que la disposition pertinente de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du
GATT de 1994 (son article 17.6), n'étaient pas applicables au présent différend.
L'Inde a contesté la pertinence de l'affaire Chapeaux de dames en feutre de poil, dans
laquelle étaient énoncés les critères d'examen des mesures de sauvegarde prises au
titre de l'article XIX du GATT de 1947, puisque le mécanisme prévu par l'article XIX
était différent en droit de celui de l'article 6 de l'ATV qui, par exemple, ne prévoit
aucune compensation en faveur du Membre exportateur.
7.15 Le Groupe spécial ne considère pas que les rapports cités par les parties
soient pertinents pour le présent différend. Il relève en premier lieu que dans l'affaire
Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, l'Organe d'appel a bien précisé que les
rapports antérieurs de groupes spéciaux établis dans le cadre du GATT ne constituent
pas une "pratique ultérieurement suivie", ayant force obligatoire, au sens de l'arti-
cle 31 de la Convention sur le droit des traités (Convention de Vienne). L'Organe
d'appel a aussi conclu que "... les rapports de groupes spéciaux [ne] constituent [pas]
"d'autres décisions des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947" aux fins
de l'application de l'alinéa 1 b) iv) du texte de l'Annexe 1A incorporant le GATT
de 1994 à l'Accord sur l'OMC".32 Le Groupe spécial n'est donc pas lié par les rap-
ports antérieurs établis dans le cadre du GATT, encore qu'il puisse en suivre le rai-
sonnement dans la mesure où celui-ci est pertinent. Deuxièmement, les rapports cités
par les parties ont été adoptés il y a de nombreuses années (plus de 40 dans un cas) et
ils interprétaient des accords différents dans des contextes différents. Troisièmement,
l'ATV a institué un nouveau régime pour les produits textiles, et le Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends, de nouvelles règles pour les groupes spé-
ciaux.
7.16 Le Groupe spécial relève que l'ATV n'établit pas de critère d'examen à l'in-
tention des groupes spéciaux.33 Cela dit, bien que le Mémorandum d'accord ne fasse

                                                                                                              

31 Rapport du Groupe de travail sur un "Retrait de concession effectué par les Etats-Unis d'Améri-
que en application de l'article XIX de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
concernant les chapeaux de dames et cloches pour chapeaux de dame en feutre de poil", document
du GATT CP/106, adopté le 22 octobre 1951 (C.P.6/SR.19), version publiée par le Secrétariat en
novembre 1951, préface de M. E. Wyndham-White.
32 Rapport Japon - Taxes sur les boissons alcooliques; rapport de l'Organe d'appel, adoptés le
29 octobre 1996, page 17 (WT/DS8/AB/R, WT/DS/10/AB/R, WT/DS11/AB/R).
33 Le Groupe spécial note que les deux parties ont admis que la disposition concernant le critère
d'examen dans les affaires antidumping n'était pas applicable en l'espèce.
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nulle part expressément mention de critères d'examen, le Groupe spécial considère
que son article 11, qui expose les paramètres de la fonction des groupes spéciaux, est
ici pertinent:

"La fonction des groupes spéciaux est d'aider l'ORD à s'ac-
quitter de ses responsabilités au titre du présent Mémorandum
d'accord et des accords visés. En conséquence, un groupe spé-
cial 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 mutuelle-
ment satisfaisante." (c'est le Groupe spécial qui souligne)

7.17 Aux termes de l'article 11 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial est
tenu de déterminer quelle est "la question dont il est saisi". Il a été établi en applica-
tion de l'article 8:10 de l'ATV et de l'article 6 du Mémorandum d'accord. Selon l'arti-
cle 8:10 de l'ATV, un Membre peut porter une question non résolue devant l'ORD
comme suit:

"... Après un examen approfondi des raisons données, l'OSpT
établira immédiatement toutes autres recommandations qu'il
jugera appropriées. Si ces autres recommandations ne permet-
tent pas de résoudre la question, chacun des Membres pourra
porter celle-ci devant l'Organe de règlement des différends et
invoquer le paragraphe 2 de l'article XXIII du GATT de 1994
et les dispositions pertinentes du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends." (c'est le Groupe spécial qui souli-
gne)

La "question" que lesdites recommandations "ne permettent pas de résoudre" est
visiblement le droit contesté du Membre importateur d'appliquer la limitation envisa-
gée, ainsi qu'il est prévu à l'article 6:10 de l'ATV en ces termes:

"Si, toutefois, aucun accord n'est intervenu entre les Membres
à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date de ré-
ception de la demande de consultations, le Membre qui se pro-
pose de prendre une mesure de sauvegarde pourra appliquer
la limitation, en fonction de la date d'importation ou de la date
d'exportation, conformément aux dispositions du présent arti-
cle, dans les 30 jours suivant la période de 60 jours prévue
pour les consultations, et pourra porter en même temps la
question devant l'OSpT ..." (c'est le Groupe spécial qui souli-
gne)

La seule limitation considérée dans le cadre de l'article 6 de l'ATV est la limitation
que le Membre importateur envisage de prendre. Par conséquent, en vertu de l'arti-
cle 11 du Mémorandum d'accord, la fonction du Groupe spécial, établi en application
de l'article 8:10 de l'ATV et de l'article 6 du Mémorandum d'accord, est limitée à une
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évaluation objective des faits entourant l'application de la limitation spécifique impo-
sée par les Etats-Unis (et contestée par l'Inde) et de la conformité de cette limitation
avec les accords pertinents de l'OMC.

3. Le Rôle de la Procédure de l'OSpT et le Rôle du Mécanisme
de Règlement des Différends du Mémorandum d'Accord

7.18 Dans ce contexte, il paraît utile au Groupe spécial d'établir une distinction
importante entre le rôle des groupes spéciaux en vertu du Mémorandum d'accord et
le rôle de l'OSpT en vertu de l'ATV en ce qui concerne les mesures de sauvegarde.
Le Groupe spécial note que le préambule de l'ATV renvoie au processus d'intégration
progressive des produits textiles et des vêtements dans le cadre des disciplines du
GATT de 1994 sur une période de dix ans. A la lumière de l'objet et du but de cet
accord, le rôle de l'OSpT se comprend sans doute mieux si l'on conçoit l'application
de l'ATV comme offrant deux voies: celle de l'OSpT et celle du Mémorandum d'ac-
cord.
7.19 Les textes respectifs de l'ATV et du Mémorandum d'accord confirment que le
rôle et les fonctions des groupes spéciaux établis dans le cadre du Mémorandum
d'accord sont substantiellement différents de ceux de l'OSpT. Ce dernier, par exem-
ple, n'est pas enfermé dans un mandat spécifique comme le sont les groupes spéciaux
établis en vertu du Mémorandum d'accord (article 7 du Mémorandum d'accord). Il a
pour fonction de superviser la mise en oeuvre de l'ATV en général et d'examiner les
mesures prises, les accords conclus et toutes autres questions portées devant lui. La
nature de ces fonctions générales confirme le rôle spécial et multiple de cet organe.
C'est ce qui transparaît aussi dans son règlement intérieur, sa règle de prise de déci-
sion et sa composition. Ses membres sont nommés par les Membres de l'OMC dési-
gnés par le Conseil du commerce des marchandises, mais ils s'acquittent de leur
fonction à titre personnel. Suivant une décision du Conseil général, l'OSpT est com-
posé de groupes, comprenant pour la plupart plusieurs Membres de l'OMC, au sein
desquels les Membres nomment aussi pour la plupart des suppléants. De plus, un
membre de l'OSpT nommé par un Membre de l'OMC concerné par un différend porté
devant l'OSpT participe à ses délibérations, mais ne peut empêcher un consensus en
son sein (article 8:2 de l'ATV). Au contraire, dans le cadre du Mémorandum d'ac-
cord, les membres des groupes spéciaux ne sont pas choisis au sein de groupes, et les
ressortissants d'une partie à un différend ne peuvent pas siéger au groupe spécial
appelé à en connaître si les parties n'en sont pas ainsi convenues (article 8:3 du Mé-
morandum d'accord). De plus, tout membre d'un groupe spécial peut émettre une
opinion dissidente dans le cadre du Mémorandum d'accord, tandis que l'OSpT ne
peut agir que par consensus. D'ailleurs, l'article 8:3 de l'ATV indique clairement les
pouvoirs d'investigation étendus de l'OSpT, comme suit:

"3. L'OSpT sera considéré comme un organe permanent et
se réunira selon qu'il sera nécessaire pour s'acquitter des fonc-
tions qui lui incombent en vertu du présent accord. Il se fonde-
ra sur les notifications et les renseignements fournis par les
Membres conformément aux articles pertinents du présent ac-
cord, complétés des renseignements additionnels ou des préci-
sions nécessaires que ces Membres pourront communiquer ou
qu'il pourra décider de leur demander. Il pourra aussi se fon-
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der sur les notifications présentées aux autres organes de
l'OMC et sur les rapports émanant de ceux-ci ou des autres
sources qu'il pourra juger appropriées." (c'est le Groupe spé-
cial qui souligne)

Le Groupe spécial relève aussi que, selon l'article 8:10 de l'ATV, un Membre qui,
une fois la procédure de l'OSpT achevée, n'a pas obtenu satisfaction à travers ses
recommandations peut demander l'établissement d'un groupe spécial sans avoir à
demander les consultations visées à l'article 4 du Mémorandum d'accord. En d'autres
termes, la procédure de l'OSpT peut remplacer la phase des consultations dans la
procédure de règlement des différends prévue par le Mémorandum d'accord et elle
est distincte de la procédure formelle de jugement des groupes spéciaux.34

7.20 Il s'ensuit qu'en cas de divergences, l'ATV exige des parties, premièrement,
qu'elles cherchent à engager des consultations en vue de parvenir à une solution mu-
tuellement satisfaisante du problème dans le cadre des paramètres ou considérations
précis exposés dans la (ou les) disposition(s) pertinente(s) de l'Accord. Si les con-
sultations ne permettent pas de trouver une solution mutuellement satisfaisante, la
question pourra ou devra, selon la disposition applicable, être portée devant l'OSpT
pour examen et recommandations. S'il s'agit d'un recours à l'article 6 de l'ATV, les
consultations ont pour objet de voir s'il est entendu de part et d'autre que la situation
appelle une limitation des exportations du produit considéré. Si tel est le cas, des
détails concernant la mesure de limitation convenue seront communiqués à l'OSpT,
qui devra déterminer si l'accord est justifié, conformément aux dispositions de l'arti-
cle 6 de l'ATV. S'il n'y a pas d'accord entre les parties et qu'une mesure de sauve-
garde soit prise, la question devra aussi être portée devant l'OSpT. Aux termes de
l'article 6:10 de l'ATV, pour procéder à son examen, "... l'OSpT disposera des don-
nées factuelles mentionnées au paragraphe 7 [de l'article 6] qui auront été communi-
quées à son Président, ainsi que de tous autres renseignements pertinents fournis par
les Membres concernés". Au cours de cet examen, l'OSpT n'a pas à s'en tenir aux
renseignements initialement communiqués par le Membre importateur puisque les
parties peuvent fournir des renseignements supplémentaires et différents à l'appui de
leur position qui, dans l'interprétation du Groupe spécial, peuvent se rapporter à des
événements ultérieurs. Au surplus, l'OSpT peut entendre des témoins au sujet de ces
faits et procéder à une véritable enquête, pour recueillir des preuves et établir les
faits, sur la persistance de la situation des parties intéressées à la mesure de sauve-
garde en vue de régler le différend. Les membres de l'OSpT délibèrent sur la base de
la totalité des renseignements présentés pour décider si la mesure de sauvegarde prise
par le Membre importateur est justifiée et s'il existe un préjudice grave ou une me-
nace réelle de préjudice grave dans sa branche de production nationale ainsi qu'un
lien de causalité.

                                                                                                              

34 L'article 8:10 de l'ATV est ainsi conçu: "Si un Membre estime qu'il n'est pas en mesure de se
conformer aux recommandations de l'OSpT, il lui en exposera les raisons au plus tard un mois après
avoir reçu ces recommandations. Après un examen approfondi des raisons données, l'OSpT établira
immédiatement toutes autres recommandations qu'il jugera appropriées. Si ces autres recommanda-
tions ne permettent pas de résoudre la question, chacun des Membres pourra porter celle-ci devant
l'Organe de règlement des différends et invoquer le paragraphe 2 de l'article XXIII du GATT de 1994
et les dispositions pertinentes du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends."
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7.21 La seconde voie est le Mémorandum d'accord. Si, après avoir eu recours aux
articles 6:10 et 8:10 de l'ATV, le Membre exportateur n'est pas satisfait de la recom-
mandation de l'OSpT, il peut contester la mesure de sauvegarde en la soumettant à la
procédure formelle de règlement des différends instituée par le Mémorandum d'ac-
cord. A la différence de l'Organe de supervision, un groupe spécial établi en vertu du
Mémorandum d'accord n'est pas appelé, de par son mandat, à réexaminer la situation
du marché. Pour apprécier si la décision d'imposer des mesures correctrices commer-
ciales nationales était compatible avec l'Accord sur l'OMC, les groupes spéciaux ne
procèdent pas à un nouvel examen de l'état du marché mais s'en tiennent aux élé-
ments de preuve utilisés par le Membre importateur pour établir la détermination qui
l'avait amené à imposer cette mesure. De plus, contrairement à l'OSpT, ces groupes
spéciaux ne prennent pas en considération les événements postérieurs à la détermi-
nation initiale. S'agissant de la détermination des Etats-Unis en cause dans la pré-
sente affaire, le Groupe spécial considère par conséquent qu'il lui est demandé de
procéder à une évaluation objective de la question de savoir si les Etats-Unis ont
respecté les prescriptions des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de l'ATV au moment de
leur détermination.

D. Examen de la Détermination des Etats-Unis

1. L'Article 6 de l'ATV
7.22 Avant d'examiner le document des Etats-Unis sur l'état du marché, il faut
déterminer quelles sont les conditions d'application d'une mesure de sauvegarde en
vertu de l'article 6 de l'ATV. Dans les affaires Essence35 et Taxes japonaises,36 l'Or-
gane d'appel a souligné qu'en vertu de l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, l'Ac-
cord sur l'OMC doit être interprété et clarifié, lorsque c'est nécessaire, par référence à
la règle fondamentale d'interprétation des traités énoncée à l'article 31 de la Conven-
tion de Vienne. Aux termes dudit article, un traité doit être interprété de bonne foi
"suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la
lumière de son objet et de son but". Le Groupe spécial est par conséquent tenu, lors-
qu'il est appelé à interpréter et à appliquer les dispositions de l'Accord sur l'OMC, y
compris celles de l'ATV, de s'efforcer de donner effet, selon leur sens naturel et ordi-
naire, à ces dispositions prises dans leur contexte.37

                                                                                                              

35 Rapport "Etats-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules"; rapport du
groupe spécial distribué le 29 janvier 1996 (WT/DS2/R), rapport de l'Organe d'appel distribué le
20 mai 1996 (WT/DS2/AB/R), tous deux adoptés par l'ORD le 6 juin 1996.
36 Rapport "Japon - Taxes sur les boissons alcooliques"; rapport du groupe spécial distribué le
11 juillet 1996 (WT/DS8/R, WT/DS10/R, WT/DS11/R), rapport de l'Organe d'appel distribué le
4 octobre 1996 (WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R), tous deux adoptés par l'ORD le
29 octobre 1996.
37 Voir le rapport de l'Organe d'appel intitulé "Japon - Taxes sur les boissons alcooliques", op. cit.,
page 14: "Les dispositions du traité doivent être interprétées suivant leur sens ordinaire, dans leur
contexte. Il doit également être tenu compte de l'objet et du but du traité pour déterminer le sens de
ses dispositions." A la note 19, page 14, l'Organe d'appel cite l'affaire Compétence de l'Assemblée
générale pour l'admission d'un Etat aux Nations Unies (Deuxième affaire concernant les admis-
sions) C.I.J. Recueil (1950), p. 4, à la page 8, où la Cour a déclaré: "La Cour croit nécessaire de dire
que le premier devoir d'un tribunal appelé à interpréter et à appliquer les dispositions d'un traité est
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7.23 Les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de l'ATV sont ainsi conçus:
"2. Des mesures de sauvegarde pourront être prises en
vertu du présent article lorsque, sur la base d'une détermination
d'un Membre, il sera démontré qu'un produit particulier est
importé sur le territoire de ce Membre en quantités tellement
accrues qu'il porte ou menace réellement de porter un préju-
dice grave à la branche de production nationale de produits
similaires et/ou directement concurrents. Le préjudice grave ou
la menace réelle de préjudice grave devra manifestement être
causé par cet accroissement en quantité des importations tota-
les de ce produit et non par d'autres facteurs tels que des mo-
difications techniques ou des changements dans les préféren-
ces des consommateurs." (c'est le Groupe spécial qui souligne)
"3. Lorsqu'il déterminera s'il existe un préjudice grave ou
une menace réelle de préjudice grave, ainsi qu'il est indiqué au
paragraphe 2, le Membre examinera l'effet de ces importations
sur la situation de la branche de production en question dont
témoignent des modifications des variables économiques per-
tinentes telles que la production, la productivité, la capacité
utilisée, les stocks, la part de marché, les exportations, les sa-
laires, l'emploi, les prix intérieurs, les profits et les investisse-
ments; aucun de ces facteurs, pris isolément ou combiné à
d'autres facteurs, ne constituera nécessairement une base de
jugement déterminante." (c'est le Groupe spécial qui souligne)

7.24 Le texte de l'article 6:2 de l'ATV confirme deux propositions: premièrement,
les Membres de l'OMC ont le droit de prendre des mesures de sauvegarde; deuxiè-
mement, la décision d'imposer une mesure de sauvegarde doit reposer sur une dé-
monstration faite par le Membre importateur, avant que la mesure de sauvegarde ne
soit prise, que l'accroissement en quantité des importations cause ou menace réelle-
ment de causer un préjudice grave.
7.25 Aux yeux du Groupe spécial, le texte des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de
l'ATV indique clairement que tous les facteurs économiques pertinents, à savoir tous
les facteurs énumérés au paragraphe 3, devaient être pris en considération par le
CITA, quand bien même ils seraient écartés par la suite, avec une explication appro-
priée. La formule employée au paragraphe 3, à savoir

"... le Membre examinera l'effet de ces importations sur la si-
tuation de la branche de production en question dont témoi-
gnent des modifications des variables économiques pertinentes
telles que la production, la productivité, la capacité utilisée, les
stocks, la part de marché, les exportations, les salaires, l'em-

                                                                                                              

de s'efforcer de donner effet, selon leur sens naturel et ordinaire, à ces dispositions prises dans leur
contexte." A la note 20, l'Organe d'appel ajoute "... il faut se référer à "l'objet et au but" du traité pour
déterminer le sens des "termes du traité" et non en tant que base indépendante d'interprétation", et il
cite d'autres références.
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ploi, les prix intérieurs, les profits et les investissements."
(c'est le Groupe spécial qui souligne),

implique deux conditions. En premier lieu, il faut que les variables économiques
pertinentes soient examinées. En second lieu, la production, la productivité, l'utilisa-
tion des capacités et ainsi de suite sont des variables économiques pertinentes. Le
texte de l'article 6:3 de l'ATV, en énonçant que "... le Membre examinera l'effet ...
sur la situation de la branche de production en question dont témoignent des modifi-
cations des variables économiques pertinentes telles que la production, la producti-
vité, et ainsi de suite ...", dit clairement que chacun des facteurs énumérés n'est pas
seulement pertinent, mais doit être examiné. Effectivement, les variables économi-
ques énumérées sont des exemples de variables économiques pertinentes, elles sont
présumées être des "variables économiques pertinentes" et elles doivent être exami-
nées par le pays importateur dans sa détermination.
7.26 Le libellé de la première phrase de l'article 6:3 de l'ATV impose au Membre
importateur l'obligation d'examiner, au moment de sa détermination, au moins la
totalité des facteurs énumérés dans ce paragraphe. Le Membre importateur est libre
de décider - pour apprécier s'il y a eu ou non un préjudice grave ou une menace réelle
de préjudice grave pour la branche de production nationale - que certains de ces fac-
teurs ont plus ou moins de poids. Au minimum, il faut que le Membre importateur
soit en mesure de démontrer qu'il s'est interrogé sur la pertinence de chacun des fac-
teurs énumérés à l'article 6:3 de l'ATV.38

7.27 La dernière proposition de l'article 6:3 de l'ATV, "aucun de ces facteurs, pris
isolément ou combiné à d'autres facteurs, ne constituera nécessairement une base de
jugement déterminante", confirme qu'il faut fournir une certaine analyse et une expli-
cation pertinente et adéquate de la manière dont les faits dans leur ensemble étayent
la conclusion que la détermination est conforme aux prescriptions de l'ATV.
7.28 L'article 6:2 de l'Accord exige que le préjudice grave ou la menace réelle de
préjudice grave subi par la branche de production nationale n'ait pas été causé par
d'autres facteurs tels que des modifications techniques ou des changements dans les
préférences des consommateurs. En mentionnant ainsi expressément certains fac-
teurs, il impose au Membre importateur l'obligation supplémentaire de se pencher sur
la question de savoir si le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave n'a
pas été causé par d'autres facteurs tels que des modifications techniques ou des chan-
gements dans les préférences des consommateurs.
7.29 Venons-en maintenant à l'examen du document sur l'état du marché des Etats-
Unis, auquel l'Inde se réfère pour alléguer que leur détermination n'est pas conforme
aux dispositions de l'article 6 de l'ATV.

2. La Thèse de l'Inde Concernant les Conditions de Fond
Prescrites par l'Article 6 de l'ATV

7.30 L'Inde prétend que l'ATV exige qu'il soit démontré que l'accroissement des
importations cause ou menace réellement de causer un préjudice grave et qu'en l'es-

                                                                                                              

38 Il peut y avoir des cas où l'absence de renseignements sur un ou plusieurs facteurs n'exclurait pas
la constatation de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave.
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pèce, les données sur l'état de la branche de production et la méthode de collecte et
d'analyse de ces données étaient entachées de si graves défauts qu'elles ne pouvaient
absolument pas servir de base à une démonstration de la situation de la branche de
production. L'Inde prétend aussi que les Etats-Unis n'ont pas démontré l'existence du
moindre lien de causalité entre l'accroissement des importations et la baisse de la
production, et n'ont d'ailleurs pas même essayé de le faire. Les Etats-Unis rétorquent
que l'ATV ne prescrit aucune méthode précise de collecte des données et que la dé-
monstration faite par le CITA était raisonnable, au sujet tant du lien de causalité que
du préjudice grave ou de la menace réelle de préjudice grave.
7.31 L'Inde demande aussi que le Groupe spécial fasse la constatation supplémen-
taire suivante:

"En vertu de l'Accord sur les textiles et les vêtements, et no-
tamment de son article 6, c'est aux Etats-Unis, en tant que pays
importateur, qu'il incombe de démontrer l'existence d'un préju-
dice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave. Les
Etats-Unis doivent choisir, au début du processus, s'ils feront
valoir qu'il existe un "préjudice grave" ou qu'il existe une "me-
nace réelle". Ces deux allégations ne sont pas interchangeables
car les données à fournir varieraient selon la situation choisie.
Il ne serait pas valable de transférer une sauvegarde transitoire
dans une situation de menace réelle lorsque l'allégation de
préjudice grave n'a pas été acceptée."

Le Groupe spécial considère que cette demande serait normalement considérée
comme une question préalable qui pourrait infléchir son analyse dans la présente
section de son rapport. Toutefois, vu sa conclusion sur la détermination des Etats-
Unis, il la traitera au paragraphe 7.53.
7.32 Le Groupe spécial procédera comme suit: il fera d'abord des observations
d'ordre général au sujet du document des Etats-Unis sur l'état du marché; il fera en-
suite des commentaires sur certains des facteurs mentionnés dans ce document; il se
penchera aussi sur le fait que certains facteurs n'ont pas été pris en considération par
le CITA; puis il passera au problème du lien de causalité; enfin, il procédera à une
évaluation globale de la détermination des Etats-Unis, en tenant compte des condi-
tions précises prescrites par les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de l'ATV.
7.33 Pour commencer, il y a deux remarques d'ordre général à faire. En premier
lieu, le document sur l'état du marché qui, au dire des Etats-Unis, constitue la totalité
de l'information utilisée par le CITA pour établir sa détermination, donne une défini-
tion spéciale de la catégorie de produits à laquelle devait s'appliquer la mesure de
sauvegarde: les chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés, soit la catégorie 440.
Or, beaucoup des données indiquées ne se rapportent pas à "la branche de produc-
tion" en question, ou à ce segment de production précis, comme l'exige 6:3 de l'ATV.
Dans la section suivante, intitulée "Profil de la branche", il est dit que le secteur en-
tier des chemises, chemisiers et blouses tissés comprend à peu près
748 établissements. Dans un exposé ultérieur, présenté au Groupe spécial dans une
annexe jointe à leur première communication à titre d'élément de preuve pertinent
pour cette affaire, les Etats-Unis informent le Groupe spécial que l'industrie particu-
lière des chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés se composait d'une quin-
zaine d'entreprises et que deux d'entre elles représentaient au moins 60 pour cent de
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la production nationale totale de ladite industrie. Néanmoins, dans leur analyse du
préjudice grave causé à la branche de production nationale, à la section III:A du do-
cument sur l'état du marché, ils donnaient des renseignements sur l'emploi, le nombre
d'heures/homme et les salaires pour la branche des chemises, chemisiers et blouses
tissés, mais non pour la seule industrie des chemises, chemisiers et blouses tissés en
laine. De même, les renseignements indiqués à la section III:B de ce document repo-
saient tous sur des déclarations de fabricants de chemises, chemisiers et blouses tis-
sés en général. Sans doute y était-il affirmé que "[e]n général, ces renseignements
val[ai]ent" pour l'industrie des chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés, mais
on discerne mal dans quelle mesure les références à "plusieurs", "quelques", "la plu-
part des", et ainsi de suite, sociétés de la branche des chemises, chemisiers et blouses
tissés s'appliqueraient au seul segment des mêmes articles faits en laine, qui repré-
sente une si faible portion de l'ensemble. Ces déclarations vagues de fabricants au-
raient pu être précisées, puisque les Etats-Unis l'ont fait quelques mois plus tard,
comme en témoigne leur exposé ultérieur présenté au Groupe spécial en annexe à
leur première communication à titre d'élément de preuve pertinent en l'espèce. Il au-
rait dû être possible, par exemple, de donner des renseignements sur les ventes et les
profits pour 1994 ou 1993. En second lieu, dans le document sur l'état du marché, les
Etats-Unis ne mentionnaient nulle part plusieurs facteurs énumérés à l'article 6:3 de
l'ATV. Ils ne disaient rien au sujet de la "productivité", des "stocks" et des "exporta-
tions", autant de facteurs qui auraient pu avoir une certaine influence sur leur déter-
mination globale.
7.34 Passons à présent à l'examen des éléments précis du document sur l'état du
marché. La section III:A de ce document, intitulée "Préjudice grave pour la branche
de production nationale", se divise en six sous-sections, à savoir 1) production amé-
ricaine, 2) diminution de la part de marché, 3) pénétration des importations, 4) em-
ploi, 5) nombre d'heures/homme, 6) masse salariale annuelle totale. De même, la
section III:B, "Déclarations d'entreprises de la branche", comprend six subdivisions,
1) emploi, 2) ventes, 3) profits, 4) investissements, 5) capacité et 6) prix. Le Groupe
spécial relève à ce propos que sur les onze variables économiques mentionnées à
l'article 6:3 de l'ATV, il y en a trois, la productivité, les stocks et les exportations, sur
lesquelles il n'est fourni aucun renseignement ou commentaire.
7.35 "A. Préjudice Grave pour la Branche de Production Nationale"

"1. Production Américaine"

"La production américaine de chemises, chemisiers et blouses,
de laine, tissés produits de la catégorie 440, a diminué sur les
neuf premiers mois de 1994 pour tomber à 61 000 douzaines,
soit 8 pour cent de moins que les 66 000 douzaines produites
de janvier à septembre 1993. (Tableau II)"

Bien que l'Inde ait contesté l'exactitude des statistiques américaines de production en
général, elle n'a soulevé aucune question particulière sur ces chiffres.
7.36 "2. Diminution de la Part de Marché"

"La part du marché américain des chemises, chemisiers et
blouses, de laine, tissés détenue par les fabricants nationaux
est tombée de 53 pour cent en 1993 à 40 pour cent sur les neuf
premiers mois de 1994. (Tableau II)"
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L'Inde a présenté des statistiques américaines d'où il ressortait qu'en 1993 et 1994 la
majeure partie de la production avait été exportée.39 Lorsque le Groupe spécial leur a
demandé de fournir des données pertinentes, les Etats-Unis ont dit que leurs statisti-
ques d'exportations n'étaient pas fiables parce qu'il n'y avait rien pour inciter les ex-
portateurs à déclarer ces exportations. Dans leur réfutation écrite, les Etats-Unis es-
timaient que quelque 10 pour cent peut-être de la part de la production nationale
étaient exportés, mais du fait du manque de fiabilité des statistiques d'exportations, le
CITA n'avait pas fait figurer de données sur les exportations dans son document sur
l'état du marché.
7.37 Cette absence de données sur les exportations signifie que les statistiques
américaines ne donnent pas d'indications fiables sur les variations de la part de mar-
ché, c'est-à-dire de la part de la consommation intérieure apparente. L'absence de
données établies par les autorités ou leur exactitude douteuse ne sauraient constituer
une raison valable de ne pas procéder à la moindre évaluation de l'incidence des ex-
portations. Dans un exposé ultérieur présenté au Groupe spécial dans une annexe
jointe à leur première communication à titre d'élément de preuve pertinent dans la
présente affaire, les Etats-Unis déclaraient: "L'évaluation repose sur des entretiens
avec les chambres professionnelles et les syndicats et les renseignements obtenus
d'eux, ainsi que sur des enquêtes effectuées directement auprès de certaines sociétés."
Les Etats-Unis auraient dû être en mesure d'obtenir des données plus exactes pour
leur document sur l'état du marché auprès de ces sources, voire directement de la
quinzaine de fabricants constituant ce secteur.
7.38 "3. Pénétration des Importations"

"Le rapport des importations à la production nationale est
passé de 88 pour cent en 1993 à 151 pour cent sur la période
de janvier à septembre 1994. (Tableau II)"

Ces données n'ont pas été contestées par l'Inde.
7.39 "4. Emploi"

"L'emploi dans la branche de production de chemises, chemi-
siers et blouses tissés, y compris de laine, est revenu en 1994 à
31 929 ouvriers de la production, soit 6 pour cent ou
2 125 emplois de moins qu'en 1993. (Tableau III)"

Ces renseignements ne sont pas ceux qu'exige l'article 6:3 de l'ATV, car ils ne sont
pas propres à la branche de production particulière fabriquant les produits de la caté-
gorie 440, c'est-à-dire les chemises, chemisiers et blouses tissés de laine. Dans un
exposé ultérieur présenté au Groupe spécial dans une annexe de leur première com-
munication à titre d'élément de preuve pertinent pour la présente affaire, les Etats-
Unis étaient plus précis et avançaient le chiffre de 15 emplois perdus entre 1993 et
1994 (et 12 entre juin 1994 et juin 1995, dont neuf pour le premier semestre de 1995)
dans le segment précis à l'examen. Le texte des Déclarations d'entreprises de la bran-

                                                                                                              

39 L'Inde a dit qu'en 1993, la production américaine s'était établie à 82 000 douzaines et les expor-
tations, à 85 000 douzaines et qu'en 1994, la production et les exportations étaient revenues à
76 000 douzaines, en se référant à une publication du Département du commerce, intitulée US Im-
ports, Production, Markets, Imports Production ratios and Domestic Market Shares for Textile and
Apparel Product Categories, divers numéros.
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che relatives à l'emploi n'était pas expressément relié à la branche particulière pour
laquelle la limitation a été imposée: "plusieurs sociétés ont fait état de baisses de
leurs effectifs, dont certaines expressément imputées à l'impact des produits importés
concurrents ...".
7.40 "5. Nombre d'Heures/Homme"

"Le nombre annuel moyen d'heures/homme travaillées a chuté
de 62,5 millions en 1993 à 58,9 millions en 1994, soit une
baisse de 6 pour cent. (Tableau III)"

Comme le tableau III l'indique clairement, ces chiffres se rapportaient à la branche de
production de chemises, chemisiers et blouses tissés tout entière, mais aucune don-
née d'aucune sorte n'était fournie pour le segment fabriquant des chemises, chemi-
siers et blouses tissés de laine. Dans un exposé ultérieur communiqué au Groupe
spécial en annexe à leur première communication à titre d'élément de preuve perti-
nent en l'espèce, les Etats-Unis étaient plus précis et indiquaient que le nombre d'heu-
res/homme était revenu de 433 000 en 1992 à 382 000 en 1994, soit une baisse de
11,8 pour cent, dans le segment précis considéré.
7.41 "6. Masse Salariale Annuelle Totale"

"La masse annuelle totale des salaires des ouvriers de la pro-
duction est tombée de 423,1 millions de dollars en 1993 à
411,2 millions en 1994, soit 3 pour cent de baisse. (Ta-
bleau III)"

Ces chiffres ne se rapportaient pas aux fabricants de chemises, chemisiers et blouses
de laine tissés, mais à la totalité de la branche de production de chemises, chemisiers
et blouses tissés. Dans un exposé présenté ultérieurement au Groupe spécial en an-
nexe à leur première communication à titre d'élément de preuve pertinent pour la
présente affaire, les Etats-Unis étaient en mesure de communiquer pour ce segment
précis de la branche de production des données pertinentes sur l'évolution intervenue
de 1992 à juin 1995.
7.42 "B. Déclarations d'Entreprises de la Branche"

Dans le cadre de la section III:B du document sur l'état du marché, les Etats-
Unis donnaient des indications sur la branche de production qui, signalaient-ils, "re-
pos[ai]ent sur des renseignements fournis par différentes entreprises américaines
fabriquant des chemises, chemisiers et blouses aux Etats-Unis ... En général, ces ren-
seignements valent pour les fabricants de chemises, chemisiers et blouses, pour
hommes et pour femmes, de laine, tissés".40 Cette indication des Etats-Unis qu'"en
général, ces renseignements valent pour [la branche de production pertinente] ..." ne
satisfait pas aux prescriptions de l'article 6:3 de l'ATV, qui exige que les renseigne-
ments se rapportent à la branche de production particulière visée par la mesure de

                                                                                                              

40 Le Groupe spécial note que pour la sous-section A de ce document, les renseignements indiqués
se rapportent souvent aux chemises, chemisiers et blouses tissés en général et que pour la sous-
section B, ils concernent le secteur encore plus large des "chemises, chemisiers et blouses". A quoi
les Etats-Unis ajoutent: "En général, ces renseignements valent pour les fabricants de chemises,
chemisiers et blouses, pour hommes et pour femmes, de laine, tissés.
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sauvegarde, c'est-à-dire la branche fabriquant des chemises, chemisiers et blouses, de
laine, tissés.
7.43 "1. Emploi"

"Plusieurs sociétés ont fait état de baisses de leurs effectifs,
dont certaines expressément imputées à l'impact des produits
importés concurrents. Quelques-unes de ces baisses se si-
tuaient dans une fourchette de 25 à 30 pour cent."

Le Groupe spécial renvoie aux observations formulées au paragraphe 7.39. Il n'y a
dans ce document aucun renseignement qui se rapporte spécifiquement à la branche
de production en question.
7.44 "2. Ventes"

"La plupart des sociétés ont fait état de baisses des ventes
dues à une diminution de leur part de marché au profit des
importations à plus bas prix. Quelques-unes ont vu leurs ven-
tes chuter de 20 pour cent ou davantage." (c'est le Groupe
spécial qui souligne)

Il n'était fourni ni détails, ni éléments de preuve factuels. De plus, on ne trouve dans
le document sur l'état du marché aucun renseignement se rapportant spécifiquement à
la branche de production en question. Le Groupe spécial note que dans l'exposé ulté-
rieur qu'ils lui ont présenté en annexe à leur première communication à titre d'élé-
ment de preuve pertinent pour la présente affaire, les Etats-Unis disaient:

"Les deux plus grands fabricants américains de chemises,
chemisiers et blouses, de laine, tissés, qui représentent plus
de 50 pour cent de la production nationale, ont indiqué que
leurs ventes étaient restées stationnaires au dernier semestre
de 1994 et au premier semestre de 1995."

Ces deux déclarations apparaissent contradictoires.
7.45 "3. Profits"

"Les marges bénéficiaires ont subi une érosion dans toute la
branche des chemises de laine par suite de l'alourdissement
des coûts des matières premières et du fait que les sociétés
n'ont pas été en mesure de le répercuter sur leurs prix en rai-
son de la concurrence des importations à bas prix."

Cette déclaration est vague et imprécise. On voit mal ce que signifie concrètement
cette "érosion" des marges bénéficiaires qui n'est pas chiffrée.
7.46 "4. Investissements"

"Les niveaux d'investissement sont stationnaires dans une
bonne partie de la branche." (c'est le Groupe spécial qui sou-
ligne)

Or, dans le paragraphe liminaire de la section III.A, les Etats-Unis disaient:
"... l'envolée des importations, ... s'est traduite par une baisse ... des investissements".
Ces déclarations sont toutes deux vagues et imprécises et apparaissent incohérentes.
7.47 "5. Capacité"

"Plusieurs sociétés ont fait état d'une baisse des capacités.
L'une a indiqué avoir mis entièrement fin à la sous-traitance
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(qui assurait auparavant dans les 25 pour cent de ses fabrica-
tions), ce qui représentait l'équivalent de la fermeture
de quatre usines. Ses propres installations tournent à présent
à 70 pour cent seulement de leurs capacités. En outre, cette
société exploite aussi plusieurs fabriques de tissus de laine
approvisionnant ses usines de fabrication de vêtements, et les
unes et les autres tournent maintenant à 65 pour cent environ
de leurs capacités."

On ne voit pas bien dans quelle mesure ces déclarations sont applicables à la branche
spécifique des chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés. Il est dit qu'une so-
ciété "tourne à 70 pour cent seulement de ses capacités", mais sans plus d'explication.
La question se pose donc de savoir si ce taux d'utilisation des capacités est plus faible
ou plus élevé que l'année précédente. La référence aux usines de tissus concerne une
branche différente.
7.48 "6. Prix"

"Les prix des articles d'origine nationale, fabriqués essentiel-
lement à partir de tissus faits aux Etats-Unis, sont substan-
tiellement plus élevés que ceux des importations concurren-
tes."

A la lecture du tableau IV, communiqué au titre de la Partie IV du document sur l'état
du marché relative à "l'imputation", on constate que le prix moyen à l'importation en
provenance du reste du monde était en 1994 de 187,23 dollars, le prix moyen
aux Etats-Unis de 525 à 550 dollars et le prix moyen à l'importation en provenance
d'Inde, de 133,85 dollars. En soi, cette différence de prix ne dit rien sur l'état de la
branche de production américaine en question.

Le Lien de Causalité
7.49 Le Groupe spécial relève que les Etats-Unis faisaient explicitement référence
à la question du "lien de causalité" dans les déclarations d'entreprises de la branche
relatives à l'emploi, aux ventes et aux profits. Dans l'introduction de la section III:A
de leur document sur l'état du marché, ils déclaraient aussi ce qui suit: "L'action
conjuguée des niveaux élevés et de l'envolée des importations ainsi que du bas prix
des articles en provenance de ces pays s'est traduite par une diminution de la produc-
tion nationale, de la part de marché, des investissements, de l'emploi, du nombre
d'heures/homme travaillées et de la masse annuelle totale des salaires". Or, le Groupe
spécial note qu'en ce qui concerne les effets allégués des importations, les Etats-Unis
mentionnaient (aux sections A et B du chapitre III du document sur l'état du marché)
une série de facteurs, sans indiquer aucune donnée précise concernant la branche de
production de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés censée avoir subi un
préjudice grave ou une menace réelle de préjudice grave. Au surplus, s'il est fait
mention dans le paragraphe introductif de la sous-section A d'une diminution des
investissements, le paragraphe 4 des Déclarations d'entreprises de la branche indique
que les niveaux d'investissement étaient stationnaires. Le Groupe spécial note aussi, à
propos de la diminution des profits (Déclarations d'entreprises de la branche), que
l'allégation des Etats-Unis concernant des hausses de coûts non chiffrées affaiblit
l'analyse du lien de causalité parce qu'ils disent que des facteurs autres que la hausse
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des importations, tels que des hausses de prix de la matière première, contribuaient
au préjudice causé à l'industrie des chemises de laine. Au sujet du lien de causalité
évoqué dans la sous-section relative à la diminution des ventes (Déclarations d'entre-
prises de la branche), les Etats-Unis affirmaient que certaines sociétés avaient vu
leurs ventes baisser du fait de la diminution de leur part de marché au profit des im-
portations à plus bas prix; or, en l'absence de toute donnée sur les exportations, les
parts de marché ne pouvaient pas avoir été déterminées convenablement. Il était dit
que les baisses alléguées de l'emploi (Déclarations d'entreprises de la branche)
avaient été expressément imputées à l'impact des produits importés concurrents, mais
ces baisses n'étaient pas propres à la branche de production particulière fabriquant
des chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés. Pour la diminution alléguée de
l'utilisation des capacités, l'absence de données sur les exportations nuit aux rensei-
gnements sur l'utilisation des capacités et amène à se demander si la baisse du taux
d'utilisation n'était pas due à une baisse des exportations. S'ajoutant à ces différentes
lacunes bien précises, les Etats-Unis n'expliquaient pas comment les importations
pouvaient s'être accrues de 80 000 douzaines sur les neuf premiers mois de 1993,
cependant que la production nationale ne diminuait que de 5 000 douzaines.
7.50 Dernier point, mais non le moindre, le libellé très clair de l'article 6:2 de
l'ATV "... Le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave devra manifes-
tement être causé par ... et non par d'autres facteurs tels que des modifications tech-
niques ou des changements dans les préférences des consommateurs" impose au
Membre importateur l'obligation explicite ne serait-ce que d'envisager la question de
savoir si le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave a été causé à la
branche de production nationale en question par des changements dans les préféren-
ces des consommateurs ou par des modifications techniques. Le Membre importateur
demeure libre de choisir la méthode par laquelle il appréciera si l'état de ladite bran-
che a été causé par d'autres facteurs tels que des modifications techniques ou des
changements dans les préférences des consommateurs, mais il est tenu de démontrer
qu'il s'est penché sur la question. Les Etats-Unis ne faisaient nullement mention de
cette question dans leur document sur l'état du marché.

3. Evaluation Globale de la Détermination des Etats-Unis
7.51 De son évaluation de la détermination des Etats-Unis au regard des disposi-
tions des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de l'ATV, le Groupe spécial tire la conclu-
sion suivante. Comme il l'expose aux paragraphes 7.25 à 7.28, y compris la note 38,
l'article 6:3 de l'ATV énumère onze facteurs économiques qui doivent être "considé-
rés" ou "examinés" par le Membre importateur, lorsque celui-ci établit sa détermina-
tion, pour la branche de production particulière pour laquelle la mesure est imposée,
à savoir, en l'espèce, celle des chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés, pro-
duits de la catégorie 440. Ces facteurs sont les suivants: production, productivité,
capacité utilisée, stocks, part de marché, exportations, salaires, emploi, prix inté-
rieurs, profits et investissements. Le Groupe spécial constate que les Etats-Unis n'ont
pas examiné huit de ces facteurs - productivité, capacité utilisée, stocks, exportations,
salaires, emploi, profits et investissements - dans le contexte de la branche de pro-
duction en question - les chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés - et qu'ils
n'en ont donné aucune explication. Sur cinq de ces facteurs (capacité utilisée, salai-
res, emploi, profits et investissements), ils ont fourni quelques renseignements pour
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les seuls secteurs plus larges des chemises, chemisiers et blouses ou des chemises,
chemisiers et blouses tissés, sans les rapporter convenablement à la branche de pro-
duction considérée. L'absence de toute donnée sur les exportations vicie par ailleurs
les déclarations sur les parts de marché, les ventes et l'utilisation des capacités aux
fins de la démonstration de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de
préjudice grave comme d'un lien de causalité. De plus, les renseignements indiqués
sont souvent vagues et imprécis dans les deux sections A et B du chapitre III  de leur
document. Les Etats-Unis n'y ayant fait figurer aucun renseignement précis pour la
branche de production très particulière considérée, ils ne pouvaient par conséquent
pas faire une analyse convaincante de la cause du préjudice grave ou de la menace
réelle de préjudice grave subi par la branche de production en question, à savoir, les
chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés. Les Etats-Unis affirmaient effecti-
vement dans l'introduction à la section III A de ce document que les importations
s'étaient traduites pour la branche de production américaine par diverses pertes (pro-
duction nationale, part de marché, investissements, emploi, nombre d'heures/homme
travaillées et masse salariale annuelle totale), mais sans lier l'effet des importations
sur ces variables économiques à la branche de production particulière à laquelle elles
avaient prétendument porté préjudice. En outre, ils passaient sous silence la question
de savoir si l'état allégué de la branche de production en question était causé par des
modifications techniques ou des changements dans les préférences des consomma-
teurs. Enfin, ils ne donnaient aucune explication sur les raisons pour lesquelles ils
n'avaient pas été en mesure de recueillir de renseignements spécifiques ou plus précis
pour  la branche de production en question lorsqu'ils avaient établi leur détermina-
tion, alors qu'ils ont été en mesure d'élaborer ces données quelques mois plus tard
(comme l'atteste un exposé ultérieur qu'ils ont communiqué au Groupe spécial en
annexe à leur première communication à titre d'élément de preuve pertinent en l'es-
pèce).
7.52 Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, et attendu que le droit des Mem-
bres importateurs de prendre des mesures de sauvegarde sous forme de limitations
doit être exercé dans le cadre des paramètres définis à l'article 6 de l'ATV, le Groupe
spécial conclut qu'à première vue, la détermination des Etats-Unis ne respectait pas
les prescriptions de l'article 6 de l'ATV. Cela ne veut pas dire que le Groupe spécial
interprète l'ATV comme imposant aux Membres importateurs une quelconque mé-
thode particulière, que ce soit pour la collecte des données ou pour l'examen et la
pondération de tous les facteurs économiques pertinents sur la base desquels il déci-
dera s'il est nécessaire ou non d'imposer une limitation à titre de sauvegarde. C'est à
chaque Membre d'apprécier l'importance relative de tel ou tel facteur, y compris ceux
qui sont énumérés à l'article 6:3 de l'ATV, à la lumière des circonstances de chaque
espèce. Le Membre importateur n'en est pas moins tenu de se conformer dans sa dé-
termination à deux prescriptions, à savoir i) "considérer" au moins tous les facteurs
économiques énumérés à l'article 6:3 de l'ATV, comme indiqué plus haut aux para-
graphes 7.25 et 7.26, et ii) confirmer, comme l'exige expressément l'article 6:2, que
c'est l'accroissement des importations qui est la cause du préjudice grave ou de la
menace réelle de préjudice grave subi par la branche de production nationale en
question et que l'état de ladite branche n'est pas causé par d'autres facteurs tels que
des modifications techniques ou des changements dans les préférences des consom-
mateurs.
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4. Préjudice Grave ou Menace Réelle de Préjudice Grave
7.53 Comme indiqué au paragraphe 7.31, l'Inde a demandé une constatation sup-
plémentaire sur la question du préjudice grave ou de la menace réelle de préjudice
grave. Le Groupe spécial relève que la Note diplomatique mentionnait bien un préju-
dice grave ou une menace réelle de préjudice grave, tandis que le document sur l'état
du marché et l'Avis publié le 23 mai 1995 au Federal Register s'en tenaient à une
allégation de préjudice grave. Il ne considère pas pour autant qu'il lui faille décider si
le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave constitue une seule et
même notion; si le préjudice grave est une forme abrégée de l'expression "préjudice
grave ou menace réelle de préjudice grave"; si la menace réelle de préjudice grave
n'est qu'un degré inférieur de préjudice grave; si les deux expressions visent deux
types différents de situation sur le marché importateur; voire si la Note diplomatique
et le document sur l'état du marché constituent ensemble une seule et même demande
de consultations dans laquelle la formule "préjudice grave" sert d'abréviation pour
désigner l'expression "préjudice grave ou menace réelle de préjudice grave". Que les
Etats-Unis aient voulu démontrer l'existence d'un "préjudice grave" ou, à supposer
qu'il s'agisse de critères distincts, d'une "menace réelle de préjudice grave" ou d'un
"préjudice grave ou menace réelle de préjudice grave", il leur fallait démontrer l'effet
des importations sur la branche de production nationale considérée en se référant au
moins aux onze facteurs énumérés à l'article 6:3 de l'ATV. Partant, vu les conclu-
sions exposées au paragraphe précédent au sujet de ces facteurs, le Groupe spécial
considère que la démonstration faite par les Etats-Unis dans leur document sur l'état
du marché, lequel représente la totalité des renseignements utilisés par le CITA pour
établir sa détermination, ne corrobore pas une détermination concluant à l'existence
d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave, envisagés en bloc ou
séparément. De même, les lacunes que le Groupe spécial constate dans l'analyse de
causalité présentée dans le document sur l'état du marché demeureraient, que l'ac-
croissement en quantité des importations soit allégué avoir causé un préjudice grave
ou une menace réelle de préjudice grave entendus comme une seule et même notion
ou comme deux notions distinctes.

5. L'Obligation de Tenir des Consultations et la Nécessité
Alléguée de l'Aval de l'OSpT

7.54 L'Inde soutient aussi qu'à première vue, la mesure prise par les Etats-Unis
n'est pas conforme aux conditions de procédure prescrites par l'article 6 de l'ATV.
Elle fait valoir que ces conditions procédurales sont les suivantes: a) le Membre qui
se propose de prendre une mesure de sauvegarde cherchera à engager des consulta-
tions; b) la demande de consultations sera assortie de renseignements factuels précis;
c) si les consultations n'aboutissent pas et qu'une mesure soit prise, l'OSpT procédera
dans les moindres délais à l'examen de la question; d) à la suite de cet examen,
l'OSpT fera les recommandations appropriées. Aux yeux de l'Inde, l'emploi, dans le
texte anglais, du mot "shall" [en français du futur] signifie qu'il faut que toutes ces
conditions procédurales soient remplies pour qu'une mesure de sauvegarde soit con-
forme à l'ATV. Elle soutient par conséquent que les Etats-Unis ne pouvaient pas
justifier leur limitation comme la réaction à une menace réelle de préjudice grave
parce que le document sur l'état du marché ne traitait que de l'existence d'un préju-
dice grave.
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7.55 L'Inde soutient aussi que la mesure prise par les Etats-Unis est incompatible
avec les dispositions de l'article 6 parce que les consultations préalables obligatoires
n'avaient pas porté sur la mesure pour laquelle les Etats-Unis ont obtenu "l'aval" de
l'OSpT. Selon elle, la mesure qu'ils ont prise n'a jamais été avalisée par l'Organe de
supervision, parce que celui-ci a avalisé une mesure différente de celle qui était à la
base de la décision des Etats-Unis d'imposer une mesure de sauvegarde et différente
de celle sur laquelle l'Inde et les Etats-Unis avaient tenu des consultations. L'Inde fait
valoir que l'OSpT a avalisé une mesure destinée à compenser un accroissement des
importations qui entraînait une menace de préjudice grave, alors que les Etats-Unis
ont imposé, et l'objet de leurs consultations avec l'Inde avait été, une mesure de sau-
vegarde destinée à compenser un accroissement des importations qui causait un pré-
judice grave à la branche de production nationale.
7.56 Sur l'argument de l'Inde que la mesure sur laquelle les Etats-Unis ont tenu des
consultations et qu'ils ont portée devant l'OSpT était une mesure destinée à compen-
ser un préjudice grave et non une menace réelle de préjudice grave,41 le Groupe spé-
cial considère qu'ayant conclu que la détermination des Etats-Unis ne respectait pas
les prescriptions de l'article 6 de l'ATV, indépendamment du point de savoir si l'ex-
pression "préjudice grave ou menace de préjudice grave" désigne une seule notion ou
deux notions distinctes, il ne lui est pas nécessaire de dire si les consultations avaient
été dûment tenues, ou si l'OSpT a fait une recommandation au sujet de la mesure sur
laquelle les Etats-Unis avaient tenu des consultations avec l'Inde.
7.57 Sur l'allégation de l'Inde selon laquelle la limitation imposée par les Etats-
Unis n'est pas valable parque l'OSpT n'a pas avalisé la mesure qu'ils ont tenté de jus-
tifier dans le document sur l'état du marché et sur laquelle les consultations avaient
porté, le Groupe spécial relève qu'en vertu de l'article 6:10 de l'ATV, les Etats-Unis,
s'ils étaient en droit d'imposer une limitation, pouvaient le faire sans l'autorisation de
l'OSpT, tout en étant tenus de porter la question devant lui en vue de recommanda-
tions appropriées. Le texte de l'article 8:9 de l'ATV confirme que les recommanda-
tions de l'OSpT n'ont pas force obligatoire en ces termes:

"Les Membres s'efforceront d'accepter dans leur intégralité les
recommandations de l'OSpT, qui exercera une surveillance ap-
propriée sur leur mise en oeuvre." (c'est le Groupe spécial qui
souligne)

Le Groupe spécial rejette par conséquent l'allégation de l'Inde selon laquelle l'ATV
ne permet le maintien d'une mesure de sauvegarde que si elle a été dûment avalisée
par l'OSpT.

                                                                                                              

41 Le Groupe spécial rappelle que dans leur Note diplomatique, les Etats-Unis avaient demandé
l'ouverture de consultations sur un accroissement brusque et substantiel des importations en prove-
nance d'Inde des produits de la catégorie 440 qui causaient "un préjudice grave ou une menace réelle
de préjudice grave" à la branche de production nationale, que le document des Etats-Unis sur l'état
du marché était intitulé "Etat de la situation: préjudice grave: catégorie 440" et qu'il était dit dans
l'Avis publié le 23 mai 1995 au Federal Register que "l'accroissement brusque et substantiel des
importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés, produits de la catégorie 440,
caus[ait] un préjudice grave à la branche de production américaine de chemises, chemisiers et blou-
ses, de laine, tissés".
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E. L'application Rétroactive Alléguée de la Mesure de Sauvegarde
7.58 L'Inde soutient aussi que la décision des Etats-Unis de fixer la période d'ap-
plication de la mesure de sauvegarde à compter de la date de la demande de consul-
tations contrevient aux dispositions de l'ATV, et en particulier de ses articles premier,
paragraphe 6, et 2, ainsi qu'à celles de l'article XIII du GATT de 1994 parce que les
mesures de sauvegarde ne devraient être appliquées et mises en vigueur qu'après
l'expiration de la période de 60 jours prévue pour les consultations. Les Etats-Unis
ont contesté le droit de l'Inde d'invoquer une violation de l'article XIII du GATT
de 1994 à l'appui de sa prétention et demandent instamment que celle-ci soit repous-
sée. Ayant conclu que la détermination des Etats-Unis ne respectait pas les prescrip-
tions des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de l'ATV et que, par conséquent, la mesure
qu'ils ont prise l'a été en violation de l'ATV, le Groupe spécial n'a pas besoin d'exa-
miner si la date d'application de cette mesure était conforme aux règles de l'OMC.

F. La Violation Alléguée par l'Inde de l'Article 2 de l'ATV
7.59 Ayant conclu que la mesure de sauvegarde prise par les Etats-Unis l'a été en
violation des dispositions de l'article 6 de l'ATV, le Groupe spécial estime que les
Etats-Unis ont appliqué une limitation qui n'était pas autorisée au titre de l'ATV et
qui, par conséquent, a aussi été prise en violation de l'article 2:4 de l'ATV.

* * * * *

VIII. CONCLUSIONS

8.1 Le Groupe spécial conclut que la limitation appliquée par les Etats-Unis à
compter du 18 avril 1995 aux importations de chemises, chemisiers et blouses, de
laine, tissés, produits de la catégorie 440, en provenance d'Inde et sa prorogation
étaient contraires aux dispositions des articles 2 et 6 de l'ATV. L'article 3:8 du Mé-
morandum d'accord sur le règlement des différends disposant que "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
ladite mesure prise par les Etats-Unis a annulé ou compromis les avantages découlant
pour l'Inde de l'Accord sur l'OMC, et en particulier de l'ATV. Le Groupe spécial re-
commande à l'Organe de règlement des différends de statuer dans ce sens.
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CANADA - CERTAINES MESURES CONCERNANT
LES PERIODIQUES

Rapport de l'Organe d'Appel
WT/DS31/AB/R

Adopté par l'Organe de Règlement des Différends le 30 Juillet 1997

Canada, Appelant/Intimé Présents:
Etats-Unis, Appelant/Intimé Matsushita, Président de la Section

Ehlermann, Membre
Lacarte-Muró, Membre

I. INTRODUCTION

Le Canada et les Etats-Unis font appel de certaines questions de droit et de
certaines interprétations juridiques figurant dans le rapport du Groupe spécial chargé
de l'affaire Canada - Certaines mesures concernant les périodiques1 (le "rapport du
Groupe spécial"). Le Groupe spécial a été établi pour examiner une plainte des Etats-
Unis contre le Canada concernant trois mesures: le Code tarifaire 9958,2 qui prohibe
l'importation au Canada de certains périodiques, y compris les éditions dédoublées;
la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise,3 qui impose une taxe d'accise sur les édi-
tions à tirage dédoublé de périodiques; et l'application par la Société canadienne des
postes, pour la poste - publications, de tarifs commerciaux "canadiens", de tarifs
commerciaux "internationaux" et de tarifs "subventionnés", ces derniers dans le cadre
du Programme d'aide aux publications (le "Programme") administré par le Ministère
du patrimoine canadien et la Société canadienne des postes.4

Le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres de l'Organisation
mondiale du commerce (l'"OMC") le 14 mars 1997. Il renferme les conclusions sui-
vantes:

a)  le Code tarifaire 9958 est incompatible avec l'article XI:1 du GATT de
1994 et ne peut être légitimé aux termes de l'article XX d) du GATT de 1994;
b)  la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise est incompatible avec la pre-
mière phrase de l'article III:2 du GATT de 1994; c)  l'application par la So-
ciété canadienne des postes aux périodiques de production nationale de tarifs

                                                                                                              

1 WT/DS31/R, 14 mars 1997.
2 Tarif des douanes, L.R.C. (1985), ch. 41, troisième supplément, art. 114, annexe VII,
Code 9958.
3 Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et la Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1995, ch. 46.
4 Loi sur la Société canadienne des postes, L.R.C. (1985), ch. C-10; Tarifs de la poste -
 publications, en vigueur le 4 mars 1996; Envois de publications canadiennes - Convention de vente,
1er mars 1995; Envois de publications internationales (distribution au Canada) - Convention de
vente, 1er mars 1994; Protocole d'entente concernant le Programme d'aide aux publications entre le
Ministère des communications et la Société canadienne des postes.
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postaux commerciaux canadiens moins élevés que ceux appliqués aux pério-
diques importés, y compris les rabais additionnels dont seuls peuvent bénéfi-
cier les périodiques nationaux, est incompatible avec l'article III:4 du GATT
de 1994; mais d)  le maintien du barème des tarifs subventionnés se justifie
aux termes de l'article III:8 b) du GATT de 1994.5

Le Groupe spécial a formulé la recommandation suivante:
Le Groupe spécial recommande que l'Organe de règlement des différends
demande au Canada de rendre les mesures qui ont été jugées incompatibles
avec le GATT de 1994 conformes à ses obligations au titre de cet accord.6

Le 29 avril 1997, le Canada a notifié à l'Organe de règlement des différends7

(l'"ORD") son intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le
rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-
ci, conformément au paragraphe 4 de l'article 16 du Mémorandum d'accord sur les
règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mémorandum d'ac-
cord"), et a déposé une déclaration d'appel auprès de l'Organe d'appel, conformément
à la règle 20 des Procédures de travail pour l'examen en appel (les "Procédures de
travail"). Le 12 mai 1997, le Canada a déposé une communication en tant qu'appe-
lant.8 Le 14 mai 1997, les Etats-Unis ont déposé une communication en tant qu'ap-
pelant conformément à la règle 23 3) des Procédures de travail. Le 26 mai 1997, le
Canada a déposé une communication en tant qu'intimé conformément à la règle 23 3)
des Procédures de travail et les Etats-Unis ont déposé une communication en tant
qu'intimé conformément à la règle 22 des Procédures de travail. L'audience prévue à
la règle 27 des Procédures de travail s'est tenue le 2 juin 1997; les participants ont
alors présenté leurs arguments et répondu aux questions de la section de l'Organe
d'appel saisie de l'appel.

II. ARGUMENTS DES PARTICIPANTS

A. Canada
Le Canada soutient que le Groupe spécial a commis une erreur de droit en

considérant la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise comme une mesure réglemen-
tant le commerce des marchandises et assujettie au GATT de 1994. A titre subsi-
diaire, le Canada fait valoir que, même à supposer que le GATT de 1994 est d'appli-
cation, le Groupe spécial a commis une erreur de droit en constatant que la partie V.1
de la Loi sur la taxe d'accise est incompatible avec la première phrase de l'article III:2
du GATT de 1994. En particulier, le Canada soutient que le Groupe spécial a com-
mis une erreur de droit en constatant que les périodiques9 à tirage dédoublé importés
des Etats-Unis et les périodiques canadiens à tirage non dédoublé sont des produits
similaires et en n'appliquant pas le principe de non-discrimination que contient la

                                                                                                              

5 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.1.
6 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.2.
7 WT/DS31/5, 2 mai 1997.
8 Conformément à la règle 21 1) des Procédures de travail.
9 Dans le présent rapport, les termes "périodique" et "magazine" sont employés indifféremment.
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première phrase de l'article III:2 du GATT de 1994. Le Canada souscrit à la conclu-
sion du Groupe spécial selon laquelle le barème des tarifs postaux "subventionnés"
constitue une subvention conformément aux conditions et modalités énoncées à l'ar-
ticle III:8 b) du GATT de 1994.

1. Applicabilité du GATT de 1994 à la Partie V.1 de la Loi sur
la Taxe d'Accise

Le Canada soutient que le Groupe spécial a commis une erreur de droit en
appliquant la première phrase de l'article III:2 du GATT de 1994 à une mesure af-
fectant les services de publicité. Le Canada affirme que le GATT de 1994 s'applique,
comme le GATT de 1947 s'est toujours appliqué précédemment, aux mesures affec-
tant le commerce des marchandises, mais n'a jamais constitué un régime pour traiter
les services proprement dits. De l'avis du Canada, si le GATT de 1994 s'appliquait à
tous les aspects de mesures concernant les services sur la base des effets accessoires,
secondaires ou indirects sur les marchandises, le GATT de 1994 deviendrait en fait
un accord sur les services. Plus précisément, le GATT de 1994 ne devrait pas être
d'application pour la simple raison qu'un service utilise une marchandise comme
moyen de communication tangible. En admettant que la mesure en cause soit desti-
née essentiellement à limiter l'accès au marché des services, le simple fait qu'un ser-
vice utilise une marchandise comme vecteur ou moyen ne suffit pas à fonder une
contestation au titre du GATT de 1994.

Le Canada affirme que la décision du Groupe spécial de considérer la par-
tie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise comme une mesure soumise à l'article III du
GATT de 1994 reposait dans une large mesure sur une généralisation injustifiée des
termes de l'article III:4, ainsi que sur une mauvaise interprétation du terme "indirec-
tement" figurant dans la première phrase de l'article III:2. Le Canada fait valoir que,
d'après son texte, il est évident que l'article III:4 du GATT de 1994 régit uniquement
les mesures concernant les services qui affectent la possibilité pour les marchandises
étrangères de lutter à armes égales avec les marchandises d'origine nationale. Le Ca-
nada soutient que les services de publicité ne sont soumis à l'article III:4 que dans la
mesure où ils affectent "la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution
et l'utilisation sur le marché intérieur" d'un produit admis à bénéficier du traitement
national au titre de l'article III du GATT de 1994. La déduction selon laquelle les
services de publicité en général relèvent de l'article III:2 du GATT de 1994 est sans
fondement.

Le Canada souligne que le terme "indirectement" figurant à l'article III:2 du
GATT de 1994 vise à englober les taxes frappant les "intrants" utilisés pour produire
une marchandise, comme les matières premières, les services et les facteurs de pro-
duction intermédiaires. Il importe de faire la distinction entre les services utilisés
directement comme intrants dans la production ou la commercialisation d'une mar-
chandise et les services qui sont des "produits finals" en eux-mêmes. De l'avis du
Canada, les services de publicité d'un éditeur ne sont pas, contrairement à la main-
d'oeuvre pour la production d'une voiture, un intrant utilisé pour produire une mar-
chandise. Le Canada affirme que la livraison des services est souvent assurée au
moyen d'une marchandise et que l'imposition des services qui sont ainsi associés à
des marchandises ne "frappe" pas ces marchandises "indirectement" de la taxe, parce
que celle-ci n'affecte pas les coûts de production, de distribution et de commerciali-
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sation des marchandises. Le Canada fait valoir que, même si les magazines consti-
tuent un support tangible pour la publicité, cette association, aussi étroite soit-elle, ne
satisfaisait pas aux critères à appliquer pour interpréter l'article III:2 du GATT de
1994. Le Canada soutient que la publicité n'est pas un intrant ni un coût dans la pro-
duction, la distribution ou l'utilisation des magazines en tant que biens matériels. Par
conséquent, l'imposition des services de publicité dans les magazines ne constitue
pas une imposition indirecte des magazines en tant que marchandises au sens de l'ar-
ticle III:2.

Le Canada affirme que le Groupe spécial a commis une erreur en considérant
la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise comme une mesure affectant le commerce
des marchandises. Il s'agit d'une mesure réglementant l'accès au marché de la publi-
cité dans les magazines. La plupart des magazines constituent deux produits distincts
de l'activité économique; ils sont une marchandise ou un support publicitaire pour la
fourniture d'un service, suivant le point de vue où se place l'acheteur. Selon le Cana-
da, la taxe n'est pas appliquée au produit de consommation parce qu'elle n'est pas
fondée sur le prix d'un magazine ni appliquée à celui-ci. En fait, la taxe est calculée
en fonction de la valeur des annonces publicitaires que renferme l'édition à tirage
dédoublé d'un magazine et elle est payable par l'éditeur du magazine en tant que ven-
deur du service de publicité.

De l'avis du Canada, puisque la fourniture de services de publicité dans les
magazines relève de l'Accord général sur le commerce des services (l'"AGCS") et que
le Canada n'a pas inscrit d'engagements concernant la fourniture de services de pu-
blicité dans sa Liste d'engagements spécifiques, il n'est pas tenu d'accorder le traite-
ment national aux Membres de l'OMC pour la fourniture de services de publicité sur
son marché.

2. Compatibilité de la Partie V.1 de la Loi sur la Taxe
d'Accise avec l'Article III:2 du GATT de 1994

Si l'Organe d'appel devait conclure que la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'ac-
cise est bien soumise aux règles du GATT de 1994, le Canada soutient, à titre subsi-
diaire, qu'elle est compatible avec la première phrase de l'article III:2 du GATT de
1994. En premier lieu, le Canada affirme que le Groupe spécial a commis une erreur
en constatant que les périodiques à tirage dédoublé importés et les périodiques cana-
diens à tirage non dédoublé sont des "produits similaires" au sens de la première
phrase de l'article III:2 du GATT de 1994. Le Groupe spécial n'a pas tenu compte des
éléments de preuve dont il disposait et a fondé sa constatation sur une hypothèse
spéculative, et n'a donc pas procédé à "une évaluation objective des faits de la cause"
comme le prescrit l'article 11 du Mémorandum d'accord. De l'avis du Canada, le
critère servant à déterminer l'existence de "produits similaires" au titre de la première
phrase de l'article III:2 exige une comparaison entre un produit importé et un produit
national. Le Groupe spécial a admis la validité de ce critère mais ne l'a pas appliqué;
il a pris un exemple hypothétique pour effectuer la comparaison, et non les exemples
concrets de magazines à tirage dédoublé et à tirage non dédoublé fournis par le Ca-
nada. Le Canada relève que le Groupe spécial a indiqué que son exemple hypothéti-
que était nécessaire vu qu'aucun périodique à tirage dédoublé n'était importé au Ca-
nada en raison de la prohibition à l'importation imposée au titre du Code tari-
faire 9958. Or, le Canada fait valoir qu'il y a certains magazines à tirage dédoublé
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produits au Canada qui sont exemptés de la taxe en vertu de la clause d'antériorité et
qui donnent une idée précise du contenu et des propriétés d'une édition à tirage dé-
doublé par comparaison avec une édition mère non canadienne. Le Groupe spécial
n'a pas examiné les éléments de preuve qui avaient été présentés par le Canada10 et
n'a pas expliqué pourquoi ces éléments de preuve n'entraient pas en ligne de compte,
mais a fondé son analyse sur un scénario hypothétique. Par conséquent, fait valoir le
Canada, le Groupe spécial a suivi une approche qui est incompatible avec la lettre et
l'esprit de l'article 11 du Mémorandum d'accord.

Par ailleurs, le Canada soutient que le Groupe spécial a commis deux erreurs
dans son analyse hypothétique des "produits similaires". Premièrement, le Groupe
spécial n'a pas comparé un produit importé avec un produit national, mais a comparé
deux éditions "canadiennes" importées. Deuxièmement, le Groupe spécial n'a pas
comparé des produits qui pouvaient être commercialisés simultanément sur le marché
canadien. Le Canada estime également que la décision du Groupe spécial ne tient pas
compte de l'interprétation étroite et de l'approche au cas par cas prescrite par le rap-
port de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon - Taxes sur les boissons alcooliques ("Ja-
pon - Boissons alcooliques").11 L'approche au cas par cas appelle une analyse fondée
sur les propriétés spécifiques des magazines dans un contexte canadien.

La principale, et, en pratique, la seule caractéristique distinctive d'un maga-
zine, est son contenu. Le Canada reconnaît que le Groupe spécial n'a pas, en principe,
rejeté l'idée que le contenu peut entrer en ligne de compte, mais il soutient que le
Groupe spécial a omis de déterminer si les périodiques a tirage dédoublé avec un
contenu étranger sont en substance identiques aux magazines conçus spécialement
pour les lecteurs canadiens.

Le Canada soutient qu'un contenu élaboré pour le marché canadien et destiné
à ce marché ne peut pas être le même qu'un contenu étranger. Le contenu destiné au
marché canadien englobe des événements, des sujets, des personnes et des perspecti-
ves canadiens. Il n'est peut-être pas exclusivement canadien, mais en proportion suf-
fisante pour que le résultat soit sensiblement et même considérablement différent de
celui des publications étrangères qui se contentent de reproduire le contenu rédac-
tionnel élaboré pour un marché non canadien et destiné à ce marché.

Le Canada soutient également que, même si les périodiques des Etats-Unis à
tirage dédoublé et les périodiques canadiens à tirage non dédoublé sont des "produits
similaires", la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise n'établit pas une discrimination
à l'égard des produits importés. Le Canada affirme que la taxe a un caractère non
discriminatoire, dans sa forme et dans ses effets, et n'a pas une plus grande incidence
sur les produits importés que sur les produits nationaux. Parce que la législation ne
fait aucune distinction entre les produits nationaux et les produits importés, la taxe ne
comporte aucun élément de discrimination patent. Le Canada fait valoir qu'il ne peut
pas y avoir violation des dispositions de la première phrase de l'article III:2 sauf si les
produits importés, en tant que catégorie, sont frappés de taxes supérieures à celles
qui frappent les produits nationaux similaires. Le Canada soutient que le simple fait

                                                                                                              

10 Comparaison de TIME (un magazine des Etats-Unis) et TIME Canada (un magazine à tirage
dédoublé) avec Maclean's (un magazine canadien à tirage non dédoublé).
11 WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, rapport adopté le 1er novembre 1996.
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qu'un produit importé déterminé puisse être frappé d'une taxe plus élevée que celle
qui frappe un produit national similaire ne peut pas créer une violation automatique,
lorsqu'il résulte de classifications fiscales qui ne sont discriminatoires ni dans leur
forme ni dans leurs effets. Le Canada indique que son interprétation n'a pas le carac-
tère subjectif du critère "du but et de l'effet". Il veut simplement dire que si les caté-
gories fiscales d'une mesure sont neutres du point de vue de l'origine et ne présentent
pas de distorsion inhérente, alors la simple existence de telles catégories et de taux
d'imposition différents n'est pas contraire à l'article III:2. En l'espèce, le Canada af-
firme qu'il n'y a discrimination ni de jure ni de facto et que les définitions (ou catégo-
ries fiscales) utilisées dans la Loi sur la taxe d'accise ne présentent pas de distorsion
inhérente à l'encontre des produits importés.

S'agissant de la deuxième phrase de l'article III:2 du GATT de 1994, le Cana-
da fait valoir que les périodiques importés à tirage dédoublé et les périodiques natio-
naux à tirage non dédoublé ne sont pas des produits directement concurrents ou di-
rectement substituables suivant les critères utilisés dans l'affaire Japon - Boissons
alcooliques. Parce que leur teneur est si spécifique et parce que les lecteurs cherchent
quelque chose d'assez spécifique, les magazines ne sont ni interchangeables ni subs-
tituables. Les lecteurs achètent de nombreux magazines. Ce sont là de complexes
questions de fait.

Le Canada fait valoir que, en l'espèce, il y a deux déterminations distinctes à
faire au titre de l'article III:2. La première phrase concerne le point de savoir s'il y a
discrimination à l'égard de produits similaires. Et c'est seulement en cas de non-
violation des dispositions de la première phrase que l'Organe d'appel peut déterminer
si la mesure est compatible avec la deuxième phrase de l'article III:2. Sur ce point,
fait valoir le Canada, ce n'est pas la décision proprement dite du Groupe spécial qui
est en cause, mais le fait que le Groupe spécial n'a pas du tout statué sur la deuxième
phrase de l'article III:2. Un examen de la deuxième phrase supposerait un examen des
éléments factuels qui n'ont pas déjà été traités par le Groupe spécial d'une façon ou
d'une autre.

Le Canada estime que, en l'espèce, la deuxième phrase de l'article III:2 n'a pas
à être examinée en appel. Il fait valoir que la compétence de l'Organe d'appel est li-
mitée aux questions dont il est expressément fait appel parce qu'elles sont considé-
rées comme constituant des erreurs de droit ou d'interprétation du droit dans le rap-
port du Groupe spécial au sens de l'article 17:6 du Mémorandum d'accord. Les Etats-
Unis n'ont pas fait appel des constatations du Groupe spécial concernant la deuxième
phrase de l'article III:2 et l'Organe d'appel n'a donc pas compétence pour examiner
cette question. Si l'Organe d'appel décide d'infirmer les constatations du Groupe spé-
cial concernant la première phrase de l'article III:2, la question devrait être réglée.

3. Compatibilité du Barème des Tarifs Postaux
"Subventionnés" avec l'Article III:8 b) du GATT de 1994

Le Canada soutient que, conformément aux constatations du Groupe spécial,
les fonds versés par le Ministère du patrimoine canadien à la Société canadienne des
postes pour faire bénéficier les éditeurs canadiens de tarifs postaux réduits consti-
tuent des subventions attribuées aux seuls producteurs nationaux au sens de l'arti-
cle III:8 b) du GATT de 1994.
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Le Canada affirme que rien dans l'expression "l'attribution aux seuls produc-
teurs nationaux de subventions" n'implique des limitations concernant la manière
dont l'attribution est effectuée. En l'espèce, les fonds sont attribués par le Ministère
du patrimoine canadien à la Société canadienne des postes au seul bénéfice des édi-
teurs canadiens. De l'avis du Canada, le Ministère du patrimoine canadien achète un
avantage pour les producteurs nationaux.

Le Canada fait valoir que l'expression "aux seuls producteurs nationaux"
n'étaye pas l'affirmation des Etats-Unis selon laquelle il doit y avoir attribution di-
recte aux éditeurs. Le mot "seuls" se rapporte à la distinction entre producteurs "na-
tionaux" et producteurs "étrangers". L'idée maîtresse de l'article III est d'interdire la
discrimination entre les produits importés et les produits nationaux. Dans ce con-
texte, le Canada considère que l'octroi d'une subvention par les pouvoirs publics aux
"seuls" producteurs nationaux signifie l'octroi d'une subvention uniquement aux pro-
ducteurs de produits nationaux, en ce sens qu'elle leur est versée à eux seuls et non
aux producteurs étrangers.

Le Canada soutient que la position des Etats-Unis repose sur une différence
de forme, non de fond, et que la forme particulière que prend la subvention n'a rien à
voir avec l'application de l'article III:8 b) du GATT de 1994. L'expression "y com-
pris" figurant dans le texte a un caractère exemplatif, pas exhaustif, et il montre que
les Membres ont voulu couvrir un très large éventail de subventions, quelle que soit
la forme particulière de la subvention ou la manière dont elle est versée. De l'avis du
Canada, le rapport de 1990 du groupe spécial chargé de l'affaire Communauté éco-
nomique européenne - Primes et subventions versées aux transformateurs et aux
producteurs d'oléagineux et de protéines apparentées destinées à l'alimentation des
animaux ("CEE-Oléagineux")12 confirme que l'attribution de subventions peut être
indirecte, pour autant que la condition de l'exclusivité est remplie. Le Canada sou-
tient que l'attribution indirecte ne fait que créer une présomption qu'une attribution
non directe aux producteurs n'est pas effectuée à eux seuls. Toutefois, le rapport du
groupe spécial sur l'affaire CEE-Oléagineux indique clairement qu'il est possible de
réfuter la présomption lorsque les circonstances s'y prêtent. De l'avis du Canada, l'at-
tribution indirecte crée au mieux une présomption, mais une présomption qui peut
être réfutée.

Le Canada soutient que le sens large du mot anglais "payment" à l'arti-
cle III:8 b) est confirmé par le fait que le mot correspondant figurant dans la version
française du GATT de 1994 est "attribution", et non "paiement". En français, l'équi-
valent de l'expression "payment of subsidies" est "attribution de subventions", c'est-à-
dire l'octroi de subventions. Le Canada fait valoir que l'expression "attribution de
subventions" n'implique manifestement pas qu'il doit effectivement y avoir transfert
de fonds publics aux producteurs nationaux.

Le Canada fait observer que son interprétation de l'article III:8 b) du GATT
de 1994 ne réduit pas la protection offerte au titre de l'article III en général. Que les
chèques soient libellés au nom de la Société canadienne des postes ou au nom des
éditeurs ne modifie pas les conditions de concurrence entre les magazines. Le Cana-

                                                                                                              

12 Rapport adopté le 25 janvier 1990, IBDD, S37/91.
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da soutient que cela n'a aucun sens de dire que l'article III:8 b) doit être interprété
d'une manière qui ne peut que conduire à des inefficiences au niveau des pouvoirs
publics pour ce qui est de l'octroi de subventions aux producteurs.

Le Canada fait valoir également que les rapports de groupes spéciaux cités
par les Etats-Unis dans leur communication en tant qu'appelant13 n'étaye pas la con-
clusion selon laquelle une subvention doit être attribuée directement aux producteurs
nationaux pour pouvoir se justifier aux termes de l'article III:8 b). Ces rapports de
groupes spéciaux ne s'appliquent pas aux faits de la présente cause. La méthode de
subventionnement n'est pas en soi probante pour déterminer si l'article III:8 b) est oui
ou non d'application. L'élément essentiel est que la subvention doit être versée par les
pouvoirs publics au bénéfice des producteurs nationaux.

B. Etats-Unis
Les Etats-Unis souscrivent aux constatations et conclusions du Groupe spé-

cial concernant le Code tarifaire 9958, la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise et
l'application de tarifs postaux "commerciaux canadiens" moins élevés, telles qu'elles
sont résumées dans le paragraphe 6.1 du rapport du Groupe spécial, mais ils soutien-
nent que le Groupe spécial a commis une erreur en déterminant que le barème des
tarifs postaux "subventionnés" se justifient aux termes de l'article III:8 b) du GATT
de 1994.

1. Applicabilité du GATT de 1994 à la Partie V.1 de la Loi sur
la Taxe d'Accise

Les Etats-Unis soutiennent que la taxe d'accise canadienne n'est pas exemptée
de l'application de l'article III du GATT de 1994 au motif qu'il s'agit d'une "mesure
concernant les services" soumise uniquement à l'AGCS. Le Canada n'a pas démontré
qu'il y a, en l'espèce, un conflit important entre le GATT de 1994 et l'AGCS ni que,
de toute façon, l'AGCS devrait avoir la priorité sur le GATT de 1994. Les Etats-Unis
font valoir que le Canada commet une erreur en disant que le GATT de 1994 ne peut
pas s'appliquer à des mesures dont l'application affecte à la fois les marchandises et
les services.

Les Etats-Unis affirment que la question de savoir s'il peut dans une certaine
mesure y avoir chevauchement du GATT de 1994 et de l'AGCS n'entre pas en ligne
de compte. La question juridique fondamentale, que le Groupe spécial a examinée,
est de savoir si les deux accords imposent des obligations contraires en ce qui con-
cerne la taxe d'accise canadienne et si un accord doit avoir la priorité sur l'autre. Les
Etats-Unis font valoir que le Groupe spécial a indiqué à juste titre qu'aucune disposi-

                                                                                                              

13 Rapport du Groupe spécial, Mesures discriminatoires appliquées par l'Italie à l'importation de
machines agricoles ("Machines agricoles italiennes"), adopté le 23 octobre 1958, IBDD, S7/68;
rapport du Groupe spécial, Etats-Unis - Mesures affectant les boissons alcooliques et les boissons à
base de malt ("Etats-Unis - Boissons à base de malt"), adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/233;
rapport du Groupe spécial, Etats-Unis - Mesures affectant l'importation, la vente et l'utilisation du
tabac sur le marché intérieur ("Etats-Unis - Tabac"), DS44/R, adopté le 4 octobre 1994; rapport du
Groupe spécial, CEE - Oléagineux, adopté le 25 janvier 1990, IBDD, S37/91.
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tion de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce
(l'"Accord sur l'OMC")14 ne donne à penser qu'une mesure qui relève de l'AGCS ne
peut pas relever également du GATT de 1994.

Les Etats-Unis font valoir que, puisque l'argument général du Canada selon
lequel il ne peut y avoir chevauchement important entre les deux accords n'est pas
correct, il en est de même pour son argument plus particulier selon lequel la partie
V.1 de la Loi sur la taxe d'accise ne peut pas être soumise au GATT de 1994 parce
qu'elle s'applique aux services de publicité. Les mesures affectant les produits im-
portés ne sont pas exclues du champ d'application du GATT de 1994 simplement
parce qu'elles prennent la forme d'une taxe ou d'une autre mesure appliquée aux "ser-
vices". D'après les Etats-Unis, le point de vue du Canada selon lequel les mesures
affectant les marchandises importées n'ont pas à être examinées au titre de l'article III
du GATT de 1994 chaque fois qu'elles prennent la forme d'une imposition ou régle-
mentation des services permettrait aux Membres de l'OMC d'appliquer aux marchan-
dises importées un large éventail de mesures fiscales et réglementaires discriminatoi-
res. Si le point de vue du Canada était admis, un Membre pourrait, dans le cadre du
GATT de 1994, imposer une taxe exclusive sur la location de voitures étrangères,
appliquer une surtaxe prohibitive aux services téléphoniques fournis au moyen de
matériel de télécommunication importé ou taxer les services médicaux qui utilisent
du matériel diagnostique étranger.

Les Etats-Unis affirment qu'aux fins de l'article III du GATT de 1994, il im-
porte peu de savoir si la taxe d'accise canadienne peut être considérée comme une
mesure affectant le commerce des services de publicité dans le cadre de l'AGCS. La
mesure fiscale modifie les conditions de concurrence entre les périodiques importés à
tirage dédoublé et les magazines nationaux pour ce qui est des annonces publicitaires
- et c'est là son objet - et relève donc expressément de la première phrase de l'arti-
cle III:2 du GATT de 1994.

Les Etats-Unis soutiennent également que la taxe d'accise canadienne s'appli-
que "directement ou indirectement" aux périodiques à tirage dédoublé. Parce qu'elle
est libellée en termes généraux, la première phrase de l'article III:2 vise les taxes
(comme celles qui sont appliquées aux marchandises ou aux services) qui peuvent
affecter la position concurrentielle des produits importés et des produits nationaux.
Par conséquent, le Groupe spécial a constaté à juste titre que l'expression "directe-
ment ou indirectement" englobe expressément la taxe d'accise canadienne sur les
périodiques à tirage dédoublé. Les Etats-Unis font observer que la taxe est perçue
"pour chaque numéro", ce qui la lie manifestement au bien matériel, un numéro dé-
terminé d'un magazine. Les Etats-Unis soulignent également que la partie V.1 de la
Loi sur la taxe d'accise est intitulée "Taxe sur les périodiques à tirage dédoublé" et
que la Loi dispose expressément que la taxe est perçue "relativement" aux éditions à
tirage dédoublé de périodiques.

Les Etats-Unis soutiennent que les annonces publicitaires, avec le contenu
rédactionnel, constituent des éléments matériels fondamentaux de nombreux magazi-
nes, sinon la plupart d'entre eux. Il est illogique de dire, comme le fait le Canada,

                                                                                                              

14 Fait à Marrakech (Maroc) le 15 avril 1994.
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qu'une taxe concernant des intrants est une taxe perçue directement ou indirectement
sur un produit, mais qu'une taxe concernant un élément majeur de ce produit ne l'est
pas. En outre, les Etats-Unis affirment que les annonces publicitaires influent sur le
prix, le coût et la position concurrentielle d'un magazine tout autant qu'un intrant
utilisé dans la production d'un produit.

Les Etats-Unis soutiennent que, la première phrase de l'article III:2 ne s'appli-
que expressément que lorsque les produits importés sont "frappés" de taxes intérieu-
res. Vu que le libellé de cette phrase englobe les taxes aussi bien directes qu'indirec-
tes sur les produits, il est évident que la première phrase s'applique même lorsque
l'objet immédiat de l'imposition n'est pas un produit importé. Même si l'affirmation
du Canada selon laquelle la taxe s'applique aux "services de publicité" est correcte,
on pourrait difficilement en rester là; il faudrait alors déterminer si la taxe s'applique
au moins "indirectement" aux périodiques à tirage dédoublé. La réponse à cette
question est évidemment "oui", et le texte de la Loi sur la taxe d'accise l'indique clai-
rement. La thèse selon laquelle le fait de soumettre à restriction une utilisation ma-
jeure d'un produit - en l'espèce, la diffusion de certains types de publicité - ne peut
pas affecter les conditions de concurrence est indéfendable. En appliquant une taxe à
caractère spoliateur fondée sur les annonces publicitaires placées dans les périodi-
ques à tirage dédoublé, le Canada évince à peu près complètement ces périodiques de
son marché - ce qui est en fait l'objectif recherché.

2. Compatibilité de la Partie V.1 de la Loi sur la Taxe
d'Accise avec l'Article III:2 du GATT de 1994

Les Etats-Unis soutiennent que les périodiques à tirage dédoublé sont "simi-
laires" aux périodiques nationaux à tirage non dédoublé. A leur avis, aucune des trois
allégations d'erreur distinctes formulées par le Canada au sujet des constatations et
conclusions du Groupe spécial concernant la première phrase de l'article III:2 n'est
fondée.

Les Etats-Unis affirment que l'argument du Canada selon lequel le Groupe
spécial a commis une erreur en prenant un exemple hypothétique à des fins de com-
paraison est sans fondement. Le Groupe spécial a déterminé à juste titre que l'appli-
cation de la taxe avait trait à des facteurs autres que les caractéristiques du produit
vendu au Canada et qu'il s'ensuivait que les périodiques importés à tirage dédoublé et
les périodiques nationaux à tirage non dédoublé pouvaient être des produits prati-
quement identiques. Les Etats-Unis font observer que la Loi sur la taxe d'accise
n'établit aucune distinction quant au type de contenu rédactionnel et que, par consé-
quent, en vertu de la Loi sur la taxe d'accise un périodique à tirage dédoublé pourrait
théoriquement être entièrement destiné au marché canadien. Dans le même ordre
d'idée, un périodique à tirage non dédoublé ne doit pas nécessairement contenir des
articles s'adressant en particulier aux Canadiens. Ainsi, selon les Etats-Unis, la tenta-
tive du Canada de démontrer que TIME Canada et Maclean's ont un contenu rédac-
tionnel différent est tout simplement hors de propos, car l'application de la Loi sur la
taxe d'accise ne repose pas sur une telle différenciation.

Les Etats-Unis soutiennent également que, même si l'on pouvait admettre
l'argument du Canada selon lequel, en appliquant la taxe d'accise, il veut faire en
sorte que les magazines vendus au Canada aient un "contenu original", cela serait
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contraire à l'objet et au but de l'article III. De l'avis des Etats-Unis, si le GATT de
1994 autorisait les Membres à exiger que les marchandises importées soient conçues
exclusivement ou essentiellement pour leur marché, ils pourraient facilement éviter
que celui-ci soit exposé à l'avantage économique comparatif des producteurs des
autres pays. En exigeant l'"originalité", les Membres de l'OMC pourraient exclure des
produits qui sont vendus sur de nombreux marchés ou qui bénéficient d'économies
d'échelle du fait de ces ventes.

Les Etats-Unis soulignent que le Canada interdit l'importation des périodiques
à tirage dédoublé depuis plus de 30 ans. Pour cette raison, le Groupe spécial a eu tout
à fait raison d'utiliser des exemples hypothétiques dans son raisonnement concernant
la question des "produits similaires".

Selon les Etats-Unis, l'argument du Canada selon lequel la Loi sur la taxe
d'accise a pour effet de frapper les produits importés d'une taxe plus élevée que celle
qui frappe les produits nationaux similaires est difficile à admettre, et ce pour les
raisons suivantes: 1) la Loi ne soumet qu'une catégorie de magazines - les magazines
à tirage dédoublé - à la taxe d'accise spéciale de 80 pour cent; et 2) le Groupe spécial
a constaté que, aux fins de l'article III:2 du GATT, les périodiques importés à tirage
dédoublé sont "similaires" aux magazines canadiens à tirage non dédoublé. Les
Etats-Unis font valoir que les périodiques importés à tirage dédoublé sont manifes-
tement soumis à un taux d'imposition plus élevé que les périodiques nationaux à ti-
rage non dédoublé. Et cela met fin à l'examen aux fins de la première phrase de l'arti-
cle III:2. Les Etats-Unis font valoir en outre que la taxe d'accise canadienne de
80 pour cent modifie l'environnement concurrentiel sur le marché canadien des ma-
gazines au détriment des magazines importés à tirage dédoublé et favorise donc les
périodiques "similaires" produits dans le pays. Ainsi, le critère de "discrimination"
fondé sur les "importations en tant que catégorie" proposé par le Canada est incom-
patible avec les récents rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel sur l'affaire
Japon - Boissons alcooliques,15 dans laquelle aucun critère de "discrimination" addi-
tionnel fondé sur les "catégories" de produits importés n'a été accepté.

Les Etats-Unis demandent à l'Organe d'appel de confirmer les conclusions du
Groupe spécial selon lesquelles la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise est incom-
patible avec la première phrase de l'article III:2 du GATT de 1994.

En ce qui concerne la question de savoir si les périodiques importés à tirage
dédoublé et les périodiques nationaux à tirage non dédoublé sont des produits direc-
tement concurrents ou directement substituables au sens de la deuxième phrase de
l'article III:2, les Etats-Unis affirment qu'il est évident que si l'on ne se disputait pas
les lecteurs, la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise n'aurait pas de raison d'être.
Dans sa taxe d'accise, le Canada a ciblé les magazines les plus susceptibles de faire le
plus de concurrence aux magazines canadiens pour ce qui est du lectorat.

S'agissant des arguments présentés par le Canada au sujet de la question de
savoir si l'Organe d'appel a compétence pour examiner une allégation au titre de la
deuxième phrase de l'article III:2, les Etats-Unis répondent qu'ils n'étaient pas fondés

                                                                                                              

15 Rapport du Groupe spécial, WT/DS8/R, WT/DS10/R, WT/DS11/R, et rapport de l'Organe d'ap-
pel, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopté le 1er novembre 1996.



Rapport de l'Organe d'appel

472 RRD 1997:I

à alléguer que le Groupe spécial a commis une erreur de droit en n'examinant pas
l'argument avancé à titre subsidiaire par eux au titre de la deuxième phrase de l'arti-
cle III:2. Le Groupe spécial a résolu la question en constatant qu'il y avait violation
des dispositions de la première phrase de l'article III:2 du GATT de 1994 et en est à
juste titre resté là. Les Etats-Unis font référence également au récent rapport de l'Or-
gane d'appel sur l'affaire Etats-Unis - Mesure affectant les importations de chemises,
chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde,16 qui a confirmé l'appro-
che en matière d'économie jurisprudentielle adoptée par les groupes spéciaux.

De l'avis des Etats-Unis, cette situation est analogue au raisonnement suivi
par l'Organe d'appel en ce qui concerne l'article XX du GATT de 1994 dans l'affaire
Etats-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules ("Etats-
Unis - Essence").17 La procédure suggérée par le Canada n'est pas compatible avec
les objectifs de l'article 3:3 du Mémorandum d'accord. Les parties au différend ont
avancé devant le Groupe spécial un certain nombre d'arguments relatifs à la
deuxième phrase de l'article III:2 et à l'article III:4 du GATT de 1994. Les Etats-Unis
affirment qu'il y a, dans le rapport du Groupe spécial, une base juridique suffisante
permettant à l'Organe d'appel d'appliquer le droit aux faits en analysant une allégation
au titre de la deuxième phrase de l'article III:2 s'il devait décider d'infirmer les cons-
tatations du Groupe spécial concernant la première phrase de l'article III:2 du GATT
de 1994.

3. Compatibilité du Barème des Tarifs Postaux
"Subventionnés" avec l'Article III:8 b) du GATT de 1994

Les Etats-Unis soutiennent que le Groupe spécial a commis une erreur en
déterminant que le barème des tarifs postaux "subventionnés" du Canada relève de
l'article III:8 b) du GATT de 1994. Selon les Etats-Unis, ni les transferts de fonds
entre organismes publics canadiens ni l'application par la Société canadienne des
postes de tarifs postaux réduits pour les périodiques nationaux ne représentent "l'at-
tribution aux seuls producteurs nationaux de subventions" au sens de l'article III:8 b).

Les Etats-Unis font valoir que toute "attribution" dans le cadre du barème des
tarifs postaux "subventionnés" du Canada est effectuée par un organisme public à un
autre, et non par les pouvoirs publics canadiens à des producteurs nationaux comme
l'exige l'article III:8 b). Les tarifs de port favorables consentis par la Société cana-
dienne des postes aux périodiques nationaux ne constituent pas, en eux-mêmes, une
attribution "aux seuls producteurs nationaux", car qu'il y ait ou non des "subventions"
dans les tarifs postaux "subventionnés", ils prennent la forme de tarifs de transport et
de livraison avantageux pour les périodiques nationaux. Lorsqu'il a formulé ses
constatations, le Groupe spécial n'a tenu compte ni des termes exprès de l'arti-
cle III:8 b) ni d'une série de rapports de groupes spéciaux adoptés dans le cadre du
GATT de 1947 qui ont interprété correctement l'article III:8 b) comme ne s'appli-

                                                                                                              

16 WT/DS33/AB/R, rapport adopté le 23 mai 1997, page 20.
17 WT/DS2/AB/R, rapport adopté le 20 mai 1996.
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quant qu'au versement effectif de subventions aux producteurs nationaux.18 Les
Etats-Unis soutiennent également que le Groupe spécial n'a pas précisé comment un
tarif postal pouvait constituer l'attribution d'une subvention, ni pourquoi les tarifs
postaux appliqués aux périodiques nationaux devaient être considérés comme des
attributions aux producteurs nationaux de périodiques.

Selon les Etats-Unis, l'article III:8 b) dispose expressément: 1) qu'il y ait une
attribution, et 2) que cette attribution soit faite aux seuls producteurs nationaux. Les
Etats-Unis affirment que l'utilisation du terme "attribution" dans l'expression "l'attri-
bution ... de subventions" - et non de termes ou expressions plus généraux comme
"mise à disposition", "fourniture" ou "octroi" - indique que le champ d'application de
l'article III:8 b) est limité aux mesures impliquant un transfert effectif de fonds pu-
blics aux producteurs nationaux. En outre, les deux exemples spécifiques de mesures
exemptées figurant à l'article III:8 b) - "les subventions provenant du produit des
taxes ou impositions intérieures qui sont appliquées conformément aux dispositions
du présent article et les subventions sous la forme d'achat de produits nationaux par
les pouvoirs publics ou pour leur compte" - confirment cette interprétation. De l'avis
des Etats-Unis, les deux types de subventions prennent généralement la forme de
versements monétaires aux producteurs nationaux effectués par les pouvoirs publics.

En réponse à la référence faite par le Canada à la traduction française du mot
anglais "payment" figurant à l'article III:8 b), les Etats-Unis signalent que dans la
version espagnole de l'Accord sur l'OMC, adopté à Marrakech, le terme "concesión"
employé dans le GATT de 1947 a été remplacé par "pago" dans le GATT de 1994.
Le terme "concesión" signifie "octroi", alors que le terme "pago" signifie "paiement".

Les Etats-Unis soutiennent également que l'utilisation de l'expression "aux
seuls producteurs nationaux" indique que l'attribution doit effectivement être faite
aux producteurs, et exclut les avantages accordés par les pouvoirs publics à des pro-
duits nationaux qui peuvent conférer des avantages indirects aux producteurs natio-
naux. L'article III:8 b) montre que les rédacteurs du GATT de 1947 ont voulu donner
aux pouvoirs publics certaines possibilités de subventionner la production intérieure.
Cependant, les Etats-Unis considèrent que la disposition indique expressément que
les rédacteurs ont voulu limiter les subventions à une forme particulière, c'est-à-dire
les subventions attribuées directement, de façon à ne pas compromettre l'objectif
fondamental de l'article III.

Selon les Etats-Unis, la distinction entre a) subventions attribuées aux pro-
ducteurs nationaux et b) avantages conférés en ce qui concerne les produits natio-
naux est importante dans le contexte de l'objet et du but de l'article III. Premièrement,
les avantages accordés directement par les pouvoirs publics aux produits nationaux,
comme les tarifs réduits consentis pour le transport ou la livraison, vont directement
et immédiatement à l'encontre de la prohibition fondamentale d'appliquer un traite-
ment moins favorable aux produits importés énoncée à l'article III. En revanche, les
subventions attribuées aux producteurs nationaux ne faussent pas automatiquement

                                                                                                              

18 Rapport du Groupe spécial, Machines agricoles italiennes, adopté le 23 octobre 1958, IBDD,
S7/64; rapport du Groupe spécial, Etats-Unis - Boissons à base de malt, adopté le 19 juin 1992,
IBDD, S39/233; rapport du Groupe spécial, Etats-Unis - Tabac, DS44/R, adopté le 4 octobre 1994;
rapport du Groupe spécial, CEE - Oléagineux, adopté le 25 janvier 1990, IBDD, S37/91.
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la concurrence entre produits nationaux et produits importés. Deuxièmement, les
mesures liées aux transferts entre organismes publics, à la fixation de tarifs, etc., ont
plus de chances d'échapper à l'attention du public que les transferts monétaires di-
rects aux producteurs, et ont donc peut-être moins de chances de faire l'objet d'exa-
mens et de débats publics. Troisièmement, les pouvoirs publics peuvent juger qu'il
est plus coûteux et complexe du point de vue administratif d'établir un système de
versements directs aux producteurs que d'accorder des avantages directement liés au
traitement des produits. Pour les raisons qui précèdent, le fait que l'article III:8 b) est
limité aux versements directs aux producteurs peut réduire l'incidence et la magni-
tude des avantages accordés par les pouvoirs publics aux seuls intérêts nationaux, ce
qui réduit le risque de distorsions de la concurrence qui pourraient compromettre
l'objectif de l'article III, à savoir le maintien de conditions de concurrence égales pour
les produits nationaux et les produits importés.

Les Etats-Unis affirment que le Groupe spécial n'a pas cherché à voir si des
subventions étaient effectivement attribuées aux producteurs nationaux. Au lieu de
cela, il a présumé, sans expliciter son raisonnement, que la subvention attribuée à la
Société canadienne des postes constituait une subvention versée aux producteurs
nationaux, et que la seule question en cause pour ce qui était de l'application de l'arti-
cle III:8 b) était de savoir si la subvention était attribuée aux "seuls" producteurs na-
tionaux. Ni le Ministère du patrimoine canadien ni la Société canadienne des postes
n'attribue des "subventions" aux producteurs canadiens dans le cadre du programme
de tarifs postaux "subventionnés" du Canada. Mais le Ministère du patrimoine cana-
dien transfère périodiquement des fonds à la Société canadienne des postes, et celle-
ci ne verse pas ces fonds aux producteurs canadiens. La Société canadienne des pos-
tes utilise les fonds pour financer, en partie, le coût de la fourniture de services de
transport et de livraison pour les périodiques nationaux à des tarifs postaux "subven-
tionnés" peu élevés. Selon les Etats-Unis, que le barème des tarifs "subventionnés"
discriminatoires constitue ou non une "subvention" accordée par les pouvoirs pu-
blics, cette subvention n'est pas accordée directement sous la forme de versements
aux producteurs de périodiques nationaux. La subvention se manifeste plutôt dans le
tarif préférentiel appliqué pour le transport et la livraison des périodiques produits au
Canada.

Les Etats-Unis soutiennent que, si elle était confirmée, la constatation for-
mulée en l'espèce par le Groupe spécial permettrait aux Membres de l'OMC d'avoir
recours à un large éventail de services publics à tarifs réduits et de mesures fiscales
pour conférer des avantages aux seules marchandises d'origine nationale. Un tel ré-
sultat non seulement compromettrait l'égalité des possibilités de concurrence pour les
produits importés et les produits nationaux que l'article III est censé garantir, mais
compromettrait aussi l'équilibre des droits et obligations qui découlent de l'arti-
cle III:2 et 4, d'une part, et de l'article III:8 b), d'autre part.

III. QUESTIONS SOULEVEES DANS LE PRESENT APPEL

L'appelant, le Canada, soulève les questions ci-après dans le présent appel, à
savoir:

a) Si la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise est une mesure affectant
le commerce des marchandises à laquelle l'article III:2 du GATT de
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1994 s'applique, ou s'il s'agit d'une mesure affectant le commerce des
services auxquels l'AGCS s'applique;

b) Dans le cas où l'article III:2 du GATT de 1994 est applicable à la par-
tie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise, si les périodiques importés à ti-
rage dédoublé et les périodiques nationaux à tirage non dédoublé sont
des "produits similaires" au sens de la première phrase de l'article III:2
du GATT de 1994; et

c) Même dans le cas où les périodiques importés à tirage dédoublé et les
périodiques nationaux à tirage non dédoublé sont des "produits simi-
laires" au sens de la première phrase de l'article III:2 du GATT de
1994, s'il est nécessaire de démontrer que la partie V.1 de la Loi sur la
taxe d'accise est discriminatoire à l'égard des produits importés.

L'appelant, les Etats-Unis, soulève la question ci-après dans le présent appel,
à savoir:

a) Si le programme spécial de tarifs postaux "subventionnés" constitue
une "attribution aux seuls producteurs nationaux de subventions" con-
formément à l'article III:8 b) du GATT de 1994.

IV. APPLICABILITE DU GATT DE 1994

Le principal argument du Canada concernant la partie V.1 de la Loi sur la
taxe d'accise est qu'il s'agit d'une mesure réglementant le commerce des services
"proprement dits" et qu'elle est donc assujettie à l'AGCS. Le Canada fait valoir que la
conclusion du Groupe spécial selon laquelle la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'ac-
cise est une mesure affectant le commerce des marchandises et est donc assujettie à
l'article III:2 du GATT de 1994 constitue une erreur de droit.19

Nous ne sommes pas en mesure de souscrire du point de vue du Canada selon
lequel le GATT de 1994 n'est pas applicable à la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'ac-
cise. Premièrement, la mesure est une taxe d'accise imposée sur les éditions à tirage
dédoublé de périodiques. Nous notons que la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise
s'intitule "TAXE SUR LES PERIODIQUES A TIRAGE DEDOUBLE" et non "taxe
sur la publicité". En outre, dans le "Sommaire" de la Loi modifiant la Loi sur la taxe
d'accise et la Loi de l'impôt sur le revenu20 on peut lire ce qui suit: "Les modifications
apportées à la Loi sur la taxe d'accise consistent à imposer une taxe d'accise sur les
éditions à tirage dédoublé de périodiques". Deuxièmement, un périodique est une
marchandise composée de deux éléments: le contenu rédactionnel et le contenu pu-
blicitaire.21 L'un et l'autre peuvent être considérés comme ayant les caractéristiques
d'un service, mais ensemble ils forment un bien matériel - le périodique proprement
dit.

                                                                                                              

19 Communication du Canada en tant qu'appelant, 12 mai 1997, pages 2 et 3, paragraphes 6, 9, 13
et 15.
20 L.C. 1995, ch. 46.
21 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 3.33.
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La mesure faisant l'objet du présent appel, la partie V.1 de la Loi sur la taxe
d'accise, est un  complément du Code tarifaire 9958 qui constitue une prohibition à
l'importation des éditions spéciales de périodiques, y compris les éditions dédoublées
ou les éditions régionales, dans lesquelles figurent des annonces qui s'adressent prin-
cipalement à un marché au Canada et qui ne paraissent pas sous une forme identique
dans toutes les éditions d'un numéro diffusées dans le pays d'origine du périodique en
question. Le Canada reconnaît que le Code tarifaire 9958 est une mesure affectant le
commerce des marchandises, même s'il s'applique aux éditions à tirage dédoublé de
périodiques comme c'est le cas de la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise. Comme
le Canada l'a indiqué à l'audience tenue dans le cadre du présent appel:

Le Code tarifaire 9958 constitue fondamentalement une prohibition à l'im-
portation d'un bien matériel, à savoir le magazine proprement dit. En ce sens,
tout le débat portait sur la question de savoir s'il y avait ou non un moyen de
défense possible contre l'application de l'article XI du GATT. Il y avait donc
en l'espèce des effets directs et le Canada reconnaissait qu'il y avait des effets
sur le bien matériel - le magazine au moment où il franchissait la frontière.22

Le Groupe spécial a constaté que le Code tarifaire 9958 constituait une prohi-
bition à l'importation, même s'il s'appliquait aux éditions à tirage dédoublé de pério-
diques qui se distinguaient par leur contenu publicitaire destiné au marché canadien.
Le Canada n'a pas fait appel de cette constatation du Groupe spécial. Il est clair que
la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise est destinée à compléter l'interdiction d'im-
porter imposée par le Code tarifaire 9958 et à lui donner effet.23 En tant que com-
plément de l'interdiction d'importer, la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise a le
même objectif et le même but que le Code tarifaire 9958 et elle devrait donc être
analysée de la même manière.

Un examen de la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise montre qu'il s'agit
d'une taxe d'accise qui est appliquée à une marchandise - une édition à tirage dédou-
blé d'un périodique - "pour chaque numéro". Par sa structure et sa conception mêmes,
il s'agit d'une taxe sur un périodique. C'est l'éditeur, ou en l'absence d'un éditeur rési-
dant au Canada, le distributeur, l'imprimeur ou le vendeur en gros, qui est tenu au
paiement de la taxe, non l'annonceur publicitaire.24

Sur la base de l'analyse faite ci-dessus de la mesure, qui est essentiellement
une taxe d'accise imposée sur les éditions à tirage dédoublé de périodiques, nous ne
pouvons souscrire à l'argument du Canada selon lequel cette taxe intérieure n'affecte
pas "indirectement" les produits importés. Un principe bien établi veut que les effets
sur le commerce d'un traitement fiscal différent selon qu'il s'agit de produits importés
ou de produits nationaux n'ont pas à être démontrés pour qu'une mesure soit jugée
incompatible avec l'article III.25 L'objectif fondamental de l'article III du GATT de
1994 est de garantir l'égalité des conditions de concurrence entre les produits impor-

                                                                                                              

22 Déclaration du Canada à l'audience, 2 juin 1997.
23 Rapport du Groupe spécial, paragraphes 3.25 et 3.26.
24 Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et la Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1995, ch. 46,
art. 35 1).
25 Rapport de l'Organe d'appel, Japon - Boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R,
WT/DS11/AB/R, adopté le 1er novembre 1996, page 19.
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tés et les produits nationaux similaires.26 Nous n'estimons pas nécessaire de considé-
rer l'article III:1 ou l'article III:4 du GATT de 1994 pour saisir le sens de la première
phrase de l'article III:2 à cet égard. Dans l'affaire Japon - Boissons alcooliques l'Or-
gane d'appel a indiqué ce qui suit: "L'article III:1 énonce un principe général" qui
"commande le reste de l'article III".27 Toutefois, nous avons dit également que l'arti-
cle III:1 éclairait les deux phrases de l'article III:2 de façon différente. S'agissant de la
deuxième phrase de l'article III:2, notre avis a été le suivant: "L'article III:1 éclaire la
deuxième phrase de l'article III:2 au moyen d'un renvoi spécifique".28

Dans la première phrase de l'article III:2, l'expression "directement ou indi-
rectement" est utilisée dans deux contextes différents: d'une part en relation avec
l'application d'une taxe aux produits importés et d'autre part en relation avec l'appli-
cation d'une taxe aux produits nationaux similaires. Toute mesure qui affecte indi-
rectement les conditions de concurrence entre les produits importés et les produits
nationaux similaires relèverait des dispositions de la première phrase de l'article III:2
ou, implicitement, des dispositions de la deuxième phrase dont le champ d'applica-
tion est plus vaste.

L'entrée en vigueur de l'AGCS, constituant l'Annexe 1B de l'Accord sur
l'OMC, ne réduit pas le champ d'application du GATT de 1994. En fait, le Canada
admet que sa position "à l'égard de l'inapplicabilité du GATT aurait été exactement la
même dans le cadre du GATT de 1947, alors qu'il n'était pas encore question de
l'AGCS".29

Nous convenons avec le Groupe spécial que:
Le sens ordinaire des textes du GATT de 1994 et de l'AGCS
ainsi que de l'article III:2 de l'Accord sur l'OMC, examinés
conjointement, indique que les obligations découlant du GATT
de 1994 et de l'AGCS peuvent coexister et que les unes ne
l'emportent pas sur les autres.30

                                                                                                              

26 Rapport du Groupe spécial, Etats-Unis - Tabac, DS44/R, adopté le 4 octobre 1994, paragra-
phe 99; rapport du Groupe spécial, Etats-Unis - Boissons à base de malt, adopté le 19 juin 1992,
IBDD, S39/233, paragraphe 5.6; rapport du Groupe spécial, Canada - Importation, distribution et
vente de certaines boissons alcooliques par les organismes provinciaux de commercialisation,
adopté le 18 février 1992, IBDD, S39/28, paragraphe 5.6; rapport du Groupe spécial, Etats-Unis -
 L'article 337 de la Loi douanière de 1930, ("Etats-Unis - Article 337"), adopté le 7 novembre 1989,
IBDD, S36/386, paragraphe 5.13; rapport du Groupe spécial, Etats-Unis - Taxes sur le pétrole et
certains produits d'importation, adopté le 17 juin 1987, IBDD, S34/154, paragraphe 5.1.9; rapport
du Groupe spécial, Les taxes intérieures brésiliennes, adopté le 30 juin 1949, IBDD, II/196, para-
graphe 15.
27 WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, rapport adopté le 1er novembre 1996,
page 21.
28 Ibid., page 27. A cet égard, nous appelons l'attention sur les paragraphes 4.8, 5.37 et 5.38 du
rapport du Groupe spécial et nous notons qu'une constatation d'un groupe spécial dont il n'a pas été
expressément fait appel dans une affaire particulière ne devrait pas être considérée comme ayant été
approuvée par l'Organe d'appel. Une telle constatation pourrait être examinée par l'Organe d'appel au
cas où la question serait dûment soulevée lors d'un appel ultérieur.
29 Communication du Canada en tant qu'appelant, 12 mai 1997, page 3, paragraphe 14.
30 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 5.17.
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Nous ne jugeons pas nécessaire de nous prononcer sur la question de savoir
s'il peut y avoir des chevauchements entre le GATT de 1994 et l'AGCS étant donné
que les deux participants ont convenu qu'elle était sans rapport avec le présent ap-
pel.31 Le Canada a indiqué ce qui suit:

... notre principal argument n'est pas fondé ... sur la nécessité
d'éviter les chevauchements et les conflits éventuels. Au con-
traire, il est fondé sur une interprétation textuelle de la dispo-
sition, sur le sens évident des termes utilisés dans l'arti-
cle III:2 - plus précisément le terme "indirectement" interprété
dans son contexte juridique et à la lumière de l'objet et du but
de la disposition.32

Nous concluons, en conséquence, qu'il n'est pas nécessaire et, en fait, ne se-
rait pas approprié, dans le présent appel, d'examiner les droits et les obligations du
Canada au titre de l'AGCS. La mesure faisant l'objet du présent appel, la partie V.1
de la Loi sur la taxe d'accise, est une mesure qui manifestement s'applique à des mar-
chandises  - c'est une taxe d'accise sur les éditions à tirage dédoublé de périodiques.
Nous allons maintenant analyser cette mesure à la lumière des points concernant
l'article III:2 du GATT de 1994 au sujet desquels le Canada a fait appel.

V. PREMIERE PHRASE DE L'ARTICLE III:2 DU GATT DE 1994

S'agissant de l'application de la première phrase de l'article III:2, nous conve-
nons avec le Groupe spécial que:

... il faut répondre aux deux questions suivantes pour détermi-
ner s'il y a violation de l'article III:2 du GATT de 1994: a) les
périodiques importés à tirage dédoublé et les périodiques na-
tionaux à tirage non dédoublé sont-ils des produits similaires?
et b) les périodiques importés à tirage dédoublé sont-ils frap-
pés d'une taxe intérieure supérieure à celle qui frappe les pé-
riodiques nationaux à tirage non dédoublé? Si les réponses à
ces deux questions sont affirmatives, il y a violation des dispo-
sitions de la première phrase de l'article III:2.138  Si la réponse
à la première question est négative, nous devons pousser
l'examen plus loin afin de déterminer s'il y a violation des dis-
positions de la deuxième phrase de l'article III:2.33

_______________
138 Pour ce qui nous occupe ici, nous n'avons pas à examiner l'applicabilité de
l'article III:1 séparément car, comme l'Organe d'appel l'a fait remarquer dans un
rapport récent, la première phrase de l'article III:2 constitue en fait une application
du principe général inscrit à l'article III:1. Par conséquent, si les produits importés
et les produits nationaux sont des "produits similaires" et si les impositions appli-

                                                                                                              

31 Communication du Canada en tant qu'appelant, 12 mai 1997, page 3, paragraphe 14; communi-
cation des Etats-Unis en tant qu'intimé, 26 mai 1997, page 13, paragraphe 29.
32 Déclaration du Canada à l'audience, 2 juin 1997.
33 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 5.21.
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quées aux produits importés sont "supérieures à" celles appliquées aux produits
nationaux similaires, alors la mesure est incompatible avec la première phrase de
l'article III:2. Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon - Taxes sur les bois-
sons alcooliques, op. cit., pages 20 et 21.

A. Produits Similaires
Nous souscrivons aux constatations et conclusions juridiques présentées aux

paragraphes 5.22 à 5.24 du rapport du Groupe spécial. En particulier, le Groupe spé-
cial a correctement énoncé, en théorie, le critère juridique servant à déterminer
l'existence de "produits similaires" dans le contexte de la première phrase de l'arti-
cle III:2, tel qu'il a été établi dans le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon -
 Boissons alcooliques.34 Nous souscrivons également à la deuxième observation faite
par le Groupe spécial. Etant donné que la première phrase de l'article III:2 exige
normalement une comparaison entre les produits importés et les produits nationaux
similaires et qu'il n'y avait pas d'importation d'éditions à tirage dédoublé de périodi-
ques en raison de la prohibition à l'importation imposée par le Code tarifaire 9958,
mesure que le Groupe spécial a jugée (et le Canada n'a pas fait appel de ce point)
incompatible avec les dispositions de l'article XI du GATT de 1994, il faut prendre
en considération des importations hypothétiques de périodiques à tirage dédoublé.35

Comme le Groupe l'a reconnu, le critère approprié est qu'une détermination de
l'existence de "produits similaires" aux fins des dispositions de la première phrase de
l'article III:2 doit être établie de façon étroite, au cas par cas, en examinant notam-
ment les éléments pertinents suivants:

i) les utilisations finales du produit sur un marché donné;
ii) les goûts et habitudes des consommateurs; et
iii) les propriétés, la nature et la qualité du produit.36

Toutefois, le Groupe spécial n'a pas analysé ces critères en ce qui concerne
les périodiques importés à tirage dédoublé et les périodiques nationaux à tirage non
dédoublé.37 Premièrement, nous notons que le Groupe spécial n'a pas fondé ses
constatations sur les pièces à conviction et les éléments de preuve qui lui ont été
fournis, en particulier les exemplaires des magazines TIME, TIME Canada et Ma-
clean's présentés par le Canada et les magazines Pulp & Paper et Pulp & Paper Cana-
da, présentés par les Etats-Unis,38 ou le Rapport du Groupe de travail sur l'industrie
canadienne des magazines (le "Rapport du Groupe de travail").39

                                                                                                              

34 WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, rapport adopté le 1er novembre 1996,
pages 20 et 21.
35 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 5.23.
36 Rapport de l'Organe d'appel, Japon - Boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R,
WT/DS11/AB/R, adopté le 1er novembre 1996, page 23.
37 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 5.26.
38 TIME et Pulp & Paper sont des magazines américains à tirage non dédoublé qui sont importés
au Canada. TIME Canada est un magazine américain à tirage dédoublé produit au Canada. Mac-
lean's et Pulp & Paper Canada sont des magazines canadiens à tirage non dédoublé.
39 "Une question d'équilibre", Rapport du Groupe de travail sur l'industrie canadienne des maga-
zines, Canada 1994, première communication des Etats-Unis au Groupe spécial, 5 septembre 1996,
pièce à conviction A.
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Deuxièmement, nous remarquons que le Groupe spécial a fondé sa constata-
tion selon laquelle les périodiques importés à tirage dédoublé et les périodiques na-
tionaux à tirage non dédoublé "peuvent" être des produits similaires sur un seul
exemple hypothétique établi à partir d'un magazine d'appartenance canadienne, Har-
rowsmith Country Life. Or, cet exemple implique une comparaison entre deux édi-
tions du même magazine, toutes deux étant des produits importés, qui n'auraient pas
pu être sur le marché canadien en même temps. En conséquence, l'analyse faite au
paragraphe 5.25 du rapport du Groupe spécial n'est pas pertinente, parce que l'exem-
ple est mauvais.40

A partir d'un mauvais exemple hypothétique41 le Groupe spécial a conclu de
manière hâtive ce qui suit:

... les périodiques importés à tirage dédoublé et les périodiques
nationaux à tirage non dédoublé peuvent être des produits si-
milaires au sens de l'article III:2 du GATT de 1994. Nous es-
timons que nous disposons de suffisamment de motifs pour
répondre par l'affirmative à la question de savoir si les deux
produits en cause sont des produits similaires parce que, ...
l'article III a pour but de protéger le rapport compétitif que les
Membres s'attendent à voir maintenir entre leurs produits et
ceux des autres Membres et non pas de protéger les volumes
d'échanges effectifs.42 (non souligné dans le texte original)

Nous ne voyons pas très bien comment le Groupe spécial est arrivé à la con-
clusion qu'il disposait de "suffisamment de motifs" pour constater que les deux pro-
duits en cause sont des produits similaires à partir de l'examen d'un mauvais exemple
qui l'a amené à conclure que les périodiques importés à tirage dédoublé et les pério-
diques nationaux à tirage non dédoublé peuvent être "similaires".

Nous concluons donc qu'en l'absence de raisonnement juridique approprié du
fait d'une analyse factuelle insuffisante aux paragraphes 5.25 et 5.26 du rapport du
Groupe spécial, celui-ci ne pouvait pas logiquement arriver à la conclusion que les
périodiques importés à tirage dédoublé et les périodiques nationaux à tirage non dé-
doublé étaient des produits similaires.

Nous sommes conscients des limites fixées à notre mandat par l'article 17:6 et
13 du Mémorandum d'accord. Aux termes de l'article 17:6 l'appel est limité aux
questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et aux interprétations
du droit données par celui-ci. La détermination visant à établir que des produits im-
portés et des produits nationaux sont des "produits similaires" est un processus en
vertu duquel des règles de droit doivent être appliquées à des faits. Dans toute ana-
lyse de la première phrase de l'article III:2, ce processus est particulièrement délicat,

                                                                                                              

40 Les Etats-Unis comme le Canada ont convenu que l'exemple de Harrowsmith Country Life était
mauvais: communication du Canada en tant qu'appelant, 12 mai 1997, pages 17 et 18, paragra-
phes 64 à 71; communication des Etats-Unis en tant qu'intimé, 26 mai 1997, page 32, paragra-
phe 80; déclaration du Canada à l'audience, 2 juin 1997; déclaration des Etats-Unis à l'audience,
2 juin 1997.
41 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 5.25.
42 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 5.26.
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car la notion de "similarité" doit être interprétée de façon étroite et au cas par cas.
Nous notons qu'en l'absence d'une analyse suffisante de ce point dans le rapport du
Groupe spécial, il n'est pas possible d'établir une détermination de l'existence de pro-
duits similaires.

Nous nous voyons donc dans l'obligation d'infirmer les constatations et les
conclusions juridiques du Groupe spécial sur la question des "produits similaires".
Selon les propres termes du Groupe spécial, il faut répondre à deux questions pour
déterminer s'il y a violation de l'article III:2 du GATT de 1994: a) est-ce que les pro-
duits importés et les produits nationaux sont des produits similaires; et b) est-ce que
les produits importés sont frappés d'une taxe supérieure à celle qui frappe les pro-
duits nationaux? Si les réponses à ces deux questions sont affirmatives, il y a viola-
tion des dispositions de la première phrase de l'article III:2. Si la réponse à l'une d'el-
les est négative, il faut pousser l'examen plus loin afin de déterminer si la mesure est
compatible avec les dispositions de la deuxième phrase de l'article III:2.43

Ayant infirmé les constatations du Groupe spécial relatives aux "produits
similaires", nous ne pouvons pas répondre par l'affirmative aux deux questions con-
cernant la première phrase de l'article III:2 comme cela est nécessaire pour démontrer
qu'il y a violation des dispositions de cette phrase. En conséquence, nous devons
examiner la compatibilité de la mesure avec les dispositions de la deuxième phrase
de l'article III:2 du GATT de 1994.

B. Non-Discrimination
Compte tenu de nos conclusions sur la question des "produits similaires"

mentionnés dans la première phrase de l'article III:2, nous ne jugeons pas nécessaire
d'examiner l'allégation de "non-discrimination" formulée par le Canada au sujet de
cette phrase.44

VI. DEUXIEME PHRASE DE L'ARTICLE III:2 DU GATT DE 1994

Nous allons examiner la compatibilité de la partie V.1 de la Loi sur la taxe
d'accise avec les dispositions de la deuxième phrase de l'article III:2 du GATT de
1994.

A. Compétence
Le Canada affirme que l'Organe d'appel n'a pas compétence pour examiner

une allégation au titre des dispositions de la deuxième phrase de l'article III:2 puisque
aucune partie n'a fait appel des constatations du Groupe spécial sur cette disposition.
De l'avis des Etats-Unis, la procédure proposée par le Canada n'est pas compatible
avec les objectifs fondamentaux énoncés à l'article 3:3 du Mémorandum d'accord,

                                                                                                              

43 Voir le paragraphe 5.21 du rapport du Groupe spécial, que l'Organe d'appel a cité, en l'approu-
vant, à la page 23 du présent rapport.
44 Voir la communication du Canada en tant qu'appelant, 12 mai 1997, page 3, paragraphe 12,
dans laquelle le Canada présente cet argument comme un point subsidiaire de l'appel.
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selon lequel le règlement rapide des différends est indispensable au bon fonctionne-
ment de l'OMC et à l'existence d'un juste équilibre entre les droits et les obligations
des Membres. Contrairement au Canada, les Etats-Unis affirment qu'il y a une base
suffisante dans le rapport du Groupe spécial pour que l'Organe d'appel applique le
droit à ces faits.

Nous estimons que l'Organe d'appel peut, et devrait, en l'espèce, compléter
l'analyse de l'article III:2 du GATT de 1994 en examinant la mesure du point de vue
de sa compatibilité avec les dispositions de la deuxième phrase de l'article III:2, à
condition qu'il y ait dans le rapport du Groupe spécial une base suffisante nous per-
mettant de le faire. Les première et deuxième phrases de l'article III:2 sont étroite-
ment liées. Le lien entre les deux phrases ressort du libellé de la deuxième qui com-
mence par l'expression "en outre". Il est également mis en évidence au paragraphe 2
de la note interprétative relative à l'article III qui dispose que: "Une taxe satisfaisant
aux prescriptions de la première phrase du paragraphe 2 ne doit être considérée
comme incompatible avec les dispositions de la deuxième phrase que dans le cas
où ..." Un examen de la compatibilité de la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise
avec les dispositions de la deuxième phrase de l'article III:2 s'inscrit donc dans une
suite logique.

L'Organe d'appel s'est trouvé dans une situation semblable lors de l'affaire
Etats-Unis - Essence. Ayant infirmé les conclusions du Groupe spécial sur la pre-
mière partie de l'article XX g) et ayant complété en l'espèce, l'analyse de l'arti-
cle XX g), l'Organe d'appel a ensuite examiné la compatibilité de la mesure avec les
dispositions du texte introductif de l'article XX sur la base des constatations juridi-
ques exposées dans le rapport du Groupe spécial.45

Les obligations juridiques énoncées dans les première et deuxième phrases
étant deux éléments étroitement liés pour déterminer la compatibilité d'une mesure
fiscale intérieure avec les obligations en matière de traitement national énoncées à
l'article III:2, l'Organe d'appel ferait preuve de négligence s'il ne complétait pas
l'analyse de l'article III:2. En l'espèce, le Groupe spécial a formulé des constatations
et conclusions juridiques concernant la première phrase de l'article III:2 et du fait que
nous avons infirmé une de ces constatations, il nous faut développer notre analyse
sur la base du rapport du Groupe spécial pour arriver à des conclusions juridiques au
sujet de la deuxième phrase de l'article III:2 du GATT de 1994.

B. Les Questions Relevant des Dispositions de la Deuxième Phrase
de l'Article III:2

Dans notre rapport sur l'affaire Japon - Boissons alcooliques, nous avons
indiqué ce qui suit:

... il faut se poser trois questions distinctes pour déterminer si une mesure fis-
cale intérieure est incompatible avec la deuxième phrase de l'article III:2. Il
s'agit de déterminer:

                                                                                                              

45 WT/DS2/AB/R, rapport adopté le 20 mai 1996, pages 24 à 32.
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1) si les produits importés et les produits nationaux sont
"des produits directement concurrents ou des produits
directement substituables" qui sont en concurrence les
uns avec les autres;

2) si les produits importés et les produits nationaux di-
rectement concurrents ou directement substituables
"sont frappés ou non d'une taxe semblable"; et

3) si cette différence d'imposition des produits importés et
des produits nationaux directement concurrents ou di-
rectement substituables est "appliquée ... de manière à
protéger la production nationale".46

1. Produits Directement Concurrents ou Directement
Substituables

Dans son rapport sur l'affaire Japon - Boissons alcooliques, l'Organe d'appel a
indiqué que, tout comme pour les "produits similaires" mentionnés à la première
phrase, la gamme voulue de "produits directement concurrents ou directement subs-
tituables" dont il était question dans la deuxième phrase ne pouvait être établie qu'au
cas par cas.47 L'Organe d'appel a également jugé utile de considérer la concurrence
sur les marchés concernés comme l'un des moyens de définir la catégorie plus large
des produits qui pouvaient être qualifiés de "produits directement concurrents ou
directement substituables", puisque le GATT de 1994 était un accord commercial et
que, après tout, l'OMC s'intéressait aux marchés.

Selon le rapport du Groupe spécial, le Canada considère qu'un périodique à
tirage dédoublé "ne peut pas être directement substitué" à un périodique dont le con-
tenu rédactionnel a été conçu pour le marché canadien et que les deux produits ne
sont pas "directement concurrents". Bien que pouvant être des supports publicitaires
substituables, ils ne sont pas des supports d'information concurrents ou substi-
tuables.48 Qui dit substitution dit interchangeabilité. Une fois que le contenu est ac-
cepté en tant qu'élément entrant en ligne de compte, il semble évident que des maga-
zines créés pour des marchés différents ne sont pas interchangeables. Ils ont des utili-
sations finales différentes.49 Le Canada fait état d'une étude de l'économiste
Leigh Anderson sur laquelle le Rapport du Groupe de travail est fondée, du moins
en partie, et dans laquelle il est dit ce qui suit:

Les magazines américains peuvent probablement constituer un
substitut raisonnable aux magazines canadiens en tant que
vecteurs publicitaires, bien que certains annonceurs puissent
être mieux servis par un support canadien. Dans bien des cas

                                                                                                              

46 WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, rapport adopté le 1er novembre 1996,
pages 27 et 28.
47 WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, rapport adopté le 1er novembre 1996,
page 28.
48 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 3.113
49 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 3.115.
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toutefois ils constitueraient un très mauvais substitut en tant
que moyen de divertissement et de communication.50

Le Canada soutient que le Rapport du Groupe de travail décrit cette relation
comme étant une relation d'"imparfaite substituabilité" - loin de la substituabilité
directe requise par cette disposition. La part de marché des magazines importés et
nationaux au Canada est restée remarquablement constante au cours des 30 dernières
années, voire plus. Or, si des forces concurrentielles avaient été en jeu dans la mesure
nécessaire pour que le critère des produits "directement concurrents" soit rempli, on
aurait pu s'attendre à certaines variations. Tout cela jette un sérieux doute sur le point
de savoir si la concurrence entre les périodiques importés à tirage dédoublé et les
périodiques nationaux à tirage non dédoublé ou leur substituabilité est suffisamment
"directe" pour satisfaire au critère de la note interprétative relative à l'article III.51

Selon les Etats-Unis, l'existence même de la taxe est en soi une preuve de la
concurrence entre les périodiques à tirage dédoublé et les périodiques à tirage non
dédoublé sur le marché canadien. Comme le Canada l'a lui-même reconnu, les pério-
diques à tirage dédoublé sont en concurrence avec les périodiques de production
entièrement nationale au niveau des recettes publicitaires, ce qui démontre qu'ils se
disputent les mêmes lecteurs. La seule raison pour laquelle les entreprises placent des
annonces publicitaires dans les magazines est qu'elles veulent toucher les lecteurs.
Une entreprise considérerait que les périodiques à tirage dédoublé peuvent fort bien
remplacer les périodiques à tirage non dédoublé pour ce qui est de la publicité uni-
quement si elle a des raisons de croire que les périodiques à tirage dédoublé eux-
mêmes peuvent fort bien remplacer les périodiques à tirage non dédoublé aux yeux
des consommateurs. D'après les Etats-Unis, le Canada reconnaît que "plus on a de
lecteurs, plus on a d'annonceurs" et que "les éditeurs canadiens sont prêts à concur-
rencer les magazines du monde entier pour garder leurs lecteurs, mais la concurrence
est féroce".52

Selon les Etats-Unis, le Rapport du Groupe de travail ainsi que les déclara-
tions faites par le Ministre du patrimoine canadien et des fonctionnaires canadiens,
corroborent la substituabilité des périodiques importés à tirage dédoublé et des pé-
riodiques nationaux à tirage non dédoublé sur le marché canadien.53

Nous trouverons la position des Etats-Unis convaincante, alors que les affir-
mations du Canada ne nous semblent pas compatibles avec sa propre description du
marché canadien des périodiques.

Selon le Groupe spécial:
Le Canada a indiqué qu'il y avait une corrélation directe entre
la diffusion, les recettes publicitaires et le contenu rédaction-
nel. Plus sa diffusion était large, plus un magazine pouvait atti-
rer des annonceurs. Si ses recettes publicitaires augmentaient,
un éditeur pouvait dépenser plus pour le contenu rédactionnel.
Plus un éditeur dépensait, plus le magazine deviendrait attrac-

                                                                                                              

50 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 3.119.
51 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 3.119.
52 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 3.117.
53 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 3.118.
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tif pour les lecteurs, ce qui entraînerait une augmentation de la
diffusion. De même, une perte de recettes publicitaires provo-
querait une "spirale vers le bas". Une diminution de la publi-
cité occasionnait une diminution du contenu rédactionnel, une
réduction du lectorat et de la diffusion, et une capacité moin-
dre à attirer la publicité. Les magazines pouvaient être vendus
en kiosque ou par abonnement, ou être distribués sans frais à
certains consommateurs ... Les publications canadiennes de
langue anglaise se heurtaient à une vive concurrence dans les
kiosques, où elles ne représentaient que 18,5 pour cent des pé-
riodiques de langue anglaise distribués, les publications étran-
gères occupant une place prépondérante ...54

... Les éditeurs canadiens de périodiques étaient confrontés
dans leur environnement économique à un problème de con-
currence majeur que ne rencontraient pas leurs homologues
dans des pays à plus forte population. L'élément central était la
pénétration de magazines étrangers sur le marché canadien.
Les lecteurs canadiens avaient un accès illimité aux magazines
importés. Dans le même temps, ils avaient montré qu'ils appré-
ciaient les magazines traitant des intérêts et perspectives qui
leur étaient propres. Toutefois, les magazines étrangers domi-
naient le marché canadien. Ils représentaient 81,4 pour cent de
tous les magazines diffusés en kiosque et légèrement plus de la
moitié (50,4 pour cent) de tous les magazines grand public de
langue anglaise diffusés au Canada.55

Cette description du marché canadien des périodiques correspond aux passa-
ges suivants du Rapport du Groupe de travail, tels qu'ils sont cités dans le rapport du
Groupe spécial:

"Les magazines de grande diffusion de langue anglaise font
face à une vive concurrence des magazines importés. D'autant
que ceux-ci sont surtout américains et peuvent se substituer
aux magazines canadiens ... il n'est donc pas étonnant que les
magazines américains intéressent les Canadiens ...".
Ce rapport fait également observer qu'il y a une concurrence
considérable au niveau des prix dans les kiosques entre les
magazines nationaux et les magazines importés, et que:
"le premier effet de l'introduction d'éditions régionales cana-
diennes de magazines étrangers sur le marché canadien de la
publicité serait la perte de pages de publicité dans les publica-
tions canadiennes offrant aux annonceurs un marché de même
segmentation démographique".56

                                                                                                              

54 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 3.28.
55 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 3.29.
56 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 3.118.
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Cette description correspond également à la déclaration faite par
M. Michel Dupuy qui était alors Ministre du patrimoine canadien:

Les Canadiens sont beaucoup plus intéressés par la vie quoti-
dienne américaine, qu'il s'agisse de politique, de sport ou de
toute autre chose, que les Américains le sont par la vie quoti-
dienne canadienne. Par conséquent, la réalité de la situation est
que nous devons nous protéger contre les périodiques à tirage
dédoublé venant de pays étrangers et, en particulier, des Etats-
Unis.57

La déclaration de l'économiste Leigh Anderson citée par le Canada et la des-
cription donnée dans le Rapport du Groupe de travail indiquant qu'il s'agit d'une
relation d'"imparfaite substituabilité" ne modifient pas notre jugement. Un cas de
substituabilité parfaite relèverait des dispositions de la première phrase de l'arti-
cle III:2, alors que nous examinons l'interdiction de portée plus générale énoncée
dans la deuxième phrase. Nous ne sommes pas non plus impressionnés par l'argu-
ment du Canada selon lequel la part de marché des magazines importés et des maga-
zines nationaux est restée remarquablement constante au cours des 30 dernières an-
nées, voire plus, et on aurait pu s'attendre à certaines variations si des forces concur-
rentielles avaient été en jeu dans la mesure nécessaire pour que le critère des produits
"directement concurrent" soit rempli. Cet argument n'aurait de poids que si le Canada
n'avait pas protégé le marché intérieur des périodiques canadiens par le biais, entre
autres mesures, de la prohibition à l'importation imposée par le Code tarifaire 9958 et
de la taxe d'accise instituée en vertu de la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise.

Notre conclusion selon laquelle les périodiques importés à tirage dédoublé et
les périodiques nationaux à tirage non dédoublé sont des "produits directement con-
currents ou directement substituables" ne signifie pas que tous les périodiques font
partie du même marché concerné, quel que soit leur contenu rédactionnel. Un pério-
dique consacré principalement aux actualités n'est pas directement concurrent avec
un périodique consacré au jardinage, aux échecs, aux sports, à la musique ou à la
cuisine, et ne peut lui être directement substitué. Mais des magazines d'information
comme TIME, TIME Canada et Maclean's sont directement concurrents ou directe-
ment substituables malgré la teneur "canadienne" de Maclean's. Le rapport de con-
currence est encore plus étroit dans le cas de magazines plus spécialisés comme
Pulp & Paper par rapport à Pulp & Paper Canada, deux magazines commerciaux dont
les Etats-Unis ont présenté des exemplaires au Groupe spécial.

Le fait que, parmi ces exemples, seul TIME Canada est un périodique à tirage
dédoublé et qu'il n'est pas importé, mais fabriqué au Canada, ne modifie en rien l'idée
que nous nous faisons du rapport de concurrence. Le rapport de concurrence entre
des périodiques importés à tirage dédoublé destinés au marché canadien et des pério-
diques nationaux à tirage non dédoublé est encore plus étroit que celui qui existe
entre des périodiques importés à tirage non dédoublé et des périodiques nationaux à
tirage non dédoublé. Les périodiques importés à tirage dédoublé contiennent des

                                                                                                              

57 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 3.118.
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annonces publicitaires expressément destinées au marché canadien, alors que les
périodiques importés à tirage non dédoublé ne comportent pas de telles annonces.

Nous concluons, en conséquence, que les périodiques importés à tirage dé-
doublé et les périodiques nationaux à tirage non dédoublé sont des produits directe-
ment concurrents ou directement substituables dans la mesure où ils font partie du
même segment du marché canadien des périodiques.

2. Sont Frappés ou Non d'une Taxe Semblable
Ayant constaté que les périodiques importés à tirage dédoublé et les périodi-

ques nationaux à tirage non dédoublé du même type sont directement concurrents ou
directement substituables, nous devons voir si les produits importés et les produits
nationaux directement concurrents ou directement substituables sont frappés ou non
d'une taxe semblable. En vertu de la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise, les édi-
tions à tirage dédoublé de périodiques sont frappées d'une taxe égale à 80 pour cent
de la valeur de l'ensemble des annonces qui y paraissent. En revanche, les périodi-
ques nationaux à tirage non dédoublé ne sont pas assujettis à la partie V.1 de la Loi
sur la taxe d'accise. Selon le raisonnement suivi par l'Organe d'appel dans l'affaire
Japon - Boissons alcooliques,58 la taxation différente, ne serait-ce que de quelques
produits importés par rapport aux produits nationaux directement concurrents ou
directement substituables, est incompatible avec les dispositions de la deuxième
phrase de l'article III:2. Le Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis - Article 337
a estimé:

... que la règle du traitement non moins favorable de l'arti-
cle III:4 doit être comprise comme applicable à chaque affaire
concernant des produits importés considérée individuellement.
Il rejetait toute idée qui consisterait à équilibrer le traitement
plus favorable de certains produits importés avec un traitement
moins favorable d'autres produits importés.59

S'agissant de la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise, nous constatons que
le taux d'imposition est supérieur au niveau de minimis requis par l'Organe d'appel
dans son rapport sur l'affaire Japon - Boissons alcooliques.60 Le montant de la taxe
est suffisant pour empêcher la production et la vente de périodiques à tirage dédoublé
au Canada.61

3. De Manière à Protéger
Dans son rapport sur l'affaire Japon - Boissons alcooliques l'Organe d'appel a

défini l'approche suivante pour déterminer si la taxation différente de produits direc-

                                                                                                              

58 WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, rapport adopté le 1er novembre 1996,
pages 30 et 31.
59 Rapport adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/434, paragraphe 5.14.
60 WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, rapport adopté le 1er novembre 1996,
page 31.
61 Tel était en fait l'objectif explicite de la politique canadienne. Voir le rapport du Groupe spécial,
paragraphes 3.118 et 5.25.
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tement concurrents ou directement substituables a été appliquée de manière à proté-
ger la production:

... nous pensons que pour examiner, dans n'importe quelle af-
faire, si une taxation différente est appliquée de manière à
protéger la production, il est nécessaire de procéder à une
analyse globale et objective de la structure de la mesure en
question et de la manière dont elle est appliquée aux produits
nationaux par rapport aux produits importés. Nous pensons
qu'il est possible d'examiner de manière objective les critères à
la base d'une mesure fiscale particulière, sa structure et son ap-
plication générale afin de déterminer si elle est appliquée d'une
manière qui confère une protection aux produits nationaux.
Bien qu'il soit exact que l'objectif d'une mesure puisse ne pas
être facile à identifier, l'application de cette mesure à des fins
de protection peut néanmoins être déterminée, le plus souvent,
d'après sa conception, ses principes de base et sa structure ré-
vélatrice. L'ampleur même de la différence de taxation dans un
cas d'espèce peut être un élément de preuve d'une telle appli-
cation à des fins de protection, ... Très souvent, d'autres fac-
teurs doivent également être examinés. Lorsqu'ils procèdent à
ce type d'examen, les groupes spéciaux devraient étudier de
manière approfondie tous les faits et toutes les circonstances
pertinents dans chaque cas d'espèce.62

S'agissant de la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise, nous notons que
l'ampleur de la différence de taxation entre les périodiques importés à tirage dédou-
blé et les périodiques nationaux à tirage non dédoublé est plus qu'excessive; elle est
en fait prohibitive. Il y a également de nombreux éléments de preuve indiquant que la
conception et la structure même de la mesure sont de nature à protéger les périodi-
ques nationaux.

La politique canadienne qui a abouti à l'adoption de la partie V.1 de la Loi sur
la taxe d'accise tirait son origine du Rapport du Groupe de travail. Il est clair à la
lecture du Rapport du Groupe de travail que la conception et la structure de la par-
tie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise sont destinées à empêcher l'implantation de pé-
riodiques à tirage dédoublé au Canada, canalisant ainsi les recettes publicitaires ca-
nadiennes vers les magazines canadiens. Mme Monique Landry, Ministre désigné du
patrimoine canadien au moment de la publication du Rapport du Groupe de travail, a
rendu publique la déclaration ci-après résumant les objectifs stratégiques du gouver-
nement canadien concernant l'industrie nationale des périodiques:

Le gouvernement réaffirme son engagement quant à la protec-
tion des assises financières de l'industrie canadienne des pério-
diques, qui constitue un élément vital de l'expression culturelle
canadienne ... Afin d'atteindre cet objectif, le gouvernement

                                                                                                              

62 WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, rapport adopté le 1er novembre 1996, page
33.
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continuera à avoir recours aux instruments stratégiques qui fa-
vorisent la canalisation des recettes publicitaires vers les pé-
riodiques canadiens et découragent la création d'éditions dé-
doublées ou d'éditions régionales "canadiennes" dont la publi-
cité vise notre marché. Le gouvernement s'est engagé à ce que
les Canadiens aient accès aux idées et à l'information cana-
diennes par l'intermédiaire de périodiques authentiquement ca-
nadiens, sans restreindre la vente de périodiques étrangers au
Canada.63

En outre, le gouvernement canadien a rendu publique la réaction ci-après au
Rapport du Groupe de travail:

Le gouvernement réaffirme son engagement quant à l'objectif
stratégique depuis longtemps établi visant à protéger les assi-
ses financières de l'industrie canadienne des périodiques. Afin
d'atteindre cet objectif, le gouvernement a recours à des ins-
truments stratégiques qui favorisent la canalisation de recettes
publicitaires vers les périodiques canadiens, compte tenu
qu'une industrie canadienne des périodiques doit, pour être
viable, s'appuyer sur des assises financières sûres.64

Lors du débat sur le projet de Loi C-103, Loi modifiant la Loi sur la taxe
d'accise et la Loi de l'impôt sur le revenu, le Ministre du patrimoine canadien,
M. Michel Dupuy, a déclaré ce qui suit:

... la réalité de la situation est que nous devons nous protéger
contre les périodiques à tirage dédoublé venant de pays étran-
gers et, en particulier, des Etats-Unis.65

Le Canada a également admis que l'objectif et la structure de la taxe visaient à
isoler les magazines canadiens de la concurrence dans le secteur de la publicité, lais-
sant ainsi des recettes publicitaires canadiennes importantes pour la production d'un
contenu rédactionnel créé pour le marché canadien. S'agissant de l'application effec-
tive de la taxe à ce jour, il en est résulté qu'un magazine à tirage dédoublé, Sports
Illustrated, a dû rapatrier du Canada aux Etats-Unis, sa production destinée au mar-
ché canadien.66 De même, Harrowsmith Country Life, un périodique à tirage dédou-
blé d'appartenance canadienne, a cessé de produire son édition américaine en raison
de l'imposition de la taxe.67

Nous concluons en conséquence, sur la base des raisons indiquées ci-dessus,
notamment l'ampleur de la différence de taxation, les divers exposés des objectifs
stratégiques expressément visés par le gouvernement canadien lorsqu'il a adopté la
mesure et l'effet réel et démontré de la mesure en matière de protection, que la con-
ception et la structure de la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise sont manifeste-
ment destinées à protéger la production des périodiques canadiens.

                                                                                                              

63 Rapport du Groupe spécial, annexe 5, page 90.
64 Ibid., page 92.
65 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 3.118.
66 Rapport du Groupe spécial, paragraphe 3.121.
67 Rapport du Groupe spécial, paragraphes 3.99 et 5.25.
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VII. ARTICLE III:8 B) DU GATT DE 1994

L'article III:8 b) du GATT de 1994 se lit comme suit:

b) Les dispositions du présent article n'interdiront pas l'attribution
aux seuls producteurs nationaux de subventions, y compris les subventions
provenant du produit des taxes ou impositions intérieures qui sont appliquées
conformément aux dispositions du présent article et les subventions sous la
forme d'achat de produits nationaux par les pouvoirs publics ou pour leur
compte.
Les deux participants conviennent que les tarifs postaux "subventionnés"

pratiqués par le Canada impliquent une "attribution de subventions". L'appelant, les
Etats-Unis, fait valoir cependant que le programme dans le cadre duquel les tarifs
"subventionnés" sont appliqués prévoit un transfert de fonds d'un organisme public à
un autre, en l'occurrence du Ministère du patrimoine canadien à la Société cana-
dienne des postes, et non des pouvoirs publics canadiens à des producteurs nationaux
comme il est requis à l'article III:8 b).

Si nous comprenons bien, dans le cadre du Programme d'aide aux publica-
tions, le Ministère du patrimoine canadien fournit à la Société canadienne des postes,
qui appartient entièrement à l'Etat, une aide financière pour soutenir les tarifs de port
spéciaux consentis aux publications admissibles, y compris certains périodiques na-
tionaux désignés qui sont postés et distribués au Canada. Ce programme a été mis en
oeuvre par le biais d'une série d'accords, le Protocole d'entente conclu entre le Mi-
nistère du patrimoine canadien et la Société canadienne des postes, qui prévoit que,
eu égard aux paiements qui lui sont versés par le Ministère, la Société acceptera de
distribuer, à des tarifs "subventionnés" spéciaux, toutes les publications désignées
par le Ministère comme étant admises à bénéficier du Programme. D'après le Proto-
cole d'entente, le Ministère administrera les critères d'admissibilité au bénéfice du
Programme sur la base des critères spécifiés dans le Protocole, tandis que la Société
acceptera de distribuer aux tarifs "subventionnés", toutes les publications admissi-
bles.

L'appelant, les Etats-Unis, a cité à l'appui de son interprétation de l'arti-
cle III:8 b) quatre rapports de groupes spéciaux du GATT de 1947.68 Or ces rapports
n'ont pas tous un lien direct avec la question. Dans les affaires Machines agricoles
italiennes et CEE - Oléagineux, les groupes spéciaux ont constaté que les subven-
tions attribuées aux acheteurs de machines agricoles et aux transformateurs d'oléagi-
neux n'étaient pas accordées "aux seuls producteurs nationaux" de machines agrico-
les et d'oléagineux, respectivement. Dans les affaires Etats-Unis - Boissons à base de
malt et Etats-Unis - Tabac, il s'agissait de savoir si la réduction du droit d'accise fé-
déral sur la bière ou la remise de la taxe sur le tabac constituaient une "attribution de
subventions" au sens de l'article III:8 b). Dans l'affaire Etats-Unis - Boissons à base
de malt, le Groupe spécial a constaté qu'une réduction des taxes perçues sur un pro-

                                                                                                              

68 Rapport du Groupe spécial, Machines agricoles italiennes, adopté le 23 octobre 1958, IBDD,
S7/64; rapport du Groupe spécial, Etats-Unis - Boissons à base de malt, adopté le 19 juin 1992,
IBDD, S39/233; rapport du Groupe spécial, Etats-Unis - Tabac, DS44/R, adopté le 4 octobre 1994;
et rapport du Groupe spécial, CEE - Oléagineux, adopté le 25 janvier 1990, IBDD, S37/91.
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duit ne pouvait pas être considérée comme une "attribution de subventions" aux fins
de l'article III:8 b) du GATT de 1994.69 Dans l'affaire Etats-Unis - Tabac, le Groupe
spécial a conclu, après avoir constaté que la mesure en cause n'était pas une remise
de taxe, qu'il s'agissait d'un paiement relevant de l'article III:8 b) du GATT de 1994.70

Dans l'affaire CEE - Oléagineux, le Groupe spécial a dit que "l'on pouvait
raisonnablement présumer qu'une prime qui n'est pas directement versée aux pro-
ducteurs n'est pas versée à eux "seuls"".71 Cette déclaration constitue une opinion
incidente du Groupe spécial, car celui-ci a constaté dans son rapport que les subven-
tions versées aux transformateurs d'oléagineux n'étaient pas attribuées "aux seuls
producteurs nationaux", et que, par conséquent, les subventions versées par la CEE
aux transformateurs et aux producteurs d'oléagineux et de protéines apparentées des-
tinées à l'alimentation des animaux ne relevaient pas des dispositions de l'arti-
cle III:8 b).72

Pour interpréter correctement l'article III:8 b), il faut se fonder sur un examen
attentif du texte et du contexte ainsi que de l'objet et du but de cette disposition. En
examinant le texte de l'article III:8 b), nous estimons que le membre de phrase "y
compris les subventions provenant du produit des taxes ou impositions intérieures
qui sont appliquées conformément aux dispositions du présent article et les subven-
tions sous la forme d'achat de produits nationaux par les pouvoirs publics ou pour
leur compte" permet de préciser les types de subventions visées par l'article III:8 b)
du GATT de 1994. Cet énoncé ne constitue pas une liste exhaustive des types de
programmes qui pourraient être considérés comme "l'attribution aux seuls produc-
teurs nationaux de subventions", mais donne en exemple les programmes exemptés
des obligations découlant de l'article III:2 et 4 du GATT de 1994.

Notre interprétation du texte de cette disposition est corroborée par le con-
texte de l'article III:8 b) examiné au regard de l'article III:2 et 4 du GATT de 1994.
Par ailleurs, l'objet et le but de l'article III:8 b) sont confirmés par l'historique de la
rédaction de l'article III. A ce propos, nous rappelons les observations ci-après qui
figurent dans les Rapports des commissions et des principales sous-commissions de
la Commission intérimaire de l'Organisation internationale du commerce au sujet de
la disposition de la Charte de La Havane instituant une Organisation internationale
du commerce qui correspond à l'article III:8 b) du GATT de 1994:

Cet alinéa a été remanié afin de préciser qu'aucune disposition
de l'article 18 ne pourrait être interprétée comme autorisant un
Etat Membre à exonérer des produits nationaux des taxes inté-
rieures qui frappent les produits similaires importés ou à rem-
bourser ces droits. En même temps, la Sous-Commission a dé-
siré mentionner qu'à son avis aucune des dispositions de cet

                                                                                                              

69 Rapport adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/233, paragraphe 5.12.
70 DS44/R, rapport adopté le 4 octobre 1994, paragraphes 109 et 111.
71 Rapport adopté le 25 janvier 1990, IBDD, S37/91, paragraphe 137.
72 Rapport adopté le 25 janvier 1990, IBDD, S37/91, paragraphe 137.
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alinéa ou de l'article 18 ne pourrait prévaloir contre les dispo-
sitions de la section C du chapitre IV.73

Il n'y a pas de raison, à notre avis, de faire la distinction entre une réduction
des taux de droits perçus sur un produit et une réduction des tarifs de transport ou
tarifs postaux. En effet, l'examen du texte et du contexte ainsi que de l'objet et du but
de l'article III:8 b) donne à penser qu'il était prévu d'exempter des obligations énon-
cées à l'article III uniquement l'attribution de subventions qui entraîne des dépenses
financées sur le budget de l'Etat.

Nous partageons l'avis du Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis -
Boissons à base de malt, qui s'est prononcé comme suit:

L'article III:8 b) limitait donc les subventions aux producteurs
autorisées aux versements effectués après le recouvrement des
taxes ou aux versements par ailleurs compatibles avec l'arti-
cle III. Cette distinction entre les règles concernant les taxes,
par exemple les exonérations ou réductions de taxes, et les rè-
gles concernant les subventions se justifiait du point de vue
économique et politique. Même si le produit de taxes non dis-
criminatoires sur des produits pouvait être utilisé pour accor-
der ultérieurement des subventions, le producteur national,
comme ses concurrents étrangers, devait acquitter les taxes
dues sur les produits. La distinction entre ces deux catégories
de règles contribuait à accroître la transparence. Elle pouvait
aussi faire qu'il était plus difficile d'appliquer abusivement des
politiques fiscales à des fins protectionnistes, par exemple
dans le cas où les aides aux producteurs nécessitaient l'adop-
tion de décisions législatives ou gouvernementales addition-
nelles permettant d'établir un équilibre entre les différents inté-
rêts en jeu.74

A l'issue de notre analyse du texte et du contexte ainsi que de l'objet et du but
de l'article III:8 b), nous concluons que le Groupe spécial a interprété de façon erro-
née cette disposition. Pour ces raisons, nous infirmons les constatations et conclu-
sions du Groupe spécial selon lesquelles le barème des tarifs postaux "subvention-
nés" appliqué par le Canada aux périodiques se justifie aux termes de l'article III:8 b)
du GATT de 1994.

VIII. CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS

Pour les raisons exposées dans le présent rapport, l'Organe d'appel:

                                                                                                              

73 Commission intérimaire de l'Organisation internationale du commerce, Rapports des commis-
sions et des principales sous-commissions, ICITO I/8, Genève, septembre 1948, page 71. L'article 18
et la section C du chapitre IV de la Charte de La Havane instituant une Organisation internationale
du commerce correspondent à l'article III et à l'article XVI du GATT de 1947, respectivement.
74 Rapport adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/233, paragraphe 5.10.
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a) confirme les constatations et conclusions du Groupe spécial sur l'ap-
plicabilité du GATT de 1994 à la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'ac-
cise;

b) infirme les constatations et conclusions du Groupe spécial sur la par-
tie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise en ce qui concerne les "produits
similaires" dans le contexte de la première phrase de l'article III:2, in-
firmant ainsi les conclusions du Groupe spécial sur la première phrase
de l'article III:2 du GATT de 1994;

c) modifie les constatations et conclusions du Groupe spécial sur l'arti-
cle III:2 du GATT de 1994, en concluant que la partie V.1 de la Loi
sur la taxe d'accise est incompatible avec les obligations du Canada au
titre des dispositions de la deuxième phrase de l'article III:2 du GATT
de 1994; et

d) infirme les constatations et conclusions du Groupe spécial selon les-
quelles le maintien par la Société canadienne des postes du barème
des tarifs postaux "subventionnés" se justifie aux termes de l'arti-
cle III:8 b) du GATT de 1994 et conclut que le barème des tarifs pos-
taux "subventionnés" ne se justifie pas aux termes de l'article III:8 b)
du GATT de 1994.

Les constatations et conclusions juridiques qui précèdent modifient les con-
clusions du Groupe spécial exposées à la Partie VI de son rapport, mais laissent in-
tactes les constatations et conclusions du Groupe spécial qui ne faisaient pas l'objet
du présent appel.

L'Organe d'appel recommande que l'Organe de règlement des différends de-
mande au Canada de mettre les mesures qui, dans le présent rapport et dans le rap-
port du Groupe spécial, tel qu'il est modifié par le présent rapport, sont jugées in-
compatibles avec le GATT de 1994, en conformité avec les obligations découlant
pour le Canada de cet accord.
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I. INTRODUCTION

1.1 Le 11 mars 1996, les Etats-Unis ont demandé au Canada l'ouverture de con-
sultations au titre de l'article 4 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures
régissant le règlement des différends (Mémorandum d'accord) et de l'article XXIII de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994) au
sujet de certaines mesures appliquées par le Canada, à savoir les mesures de prohibi-
tion ou de restriction des importations au Canada de certains périodiques, les taxes
perçues sur les périodiques à tirage dédoublé, et l'application de tarifs de port favora-
bles à certains périodiques canadiens (WT/DS31/1). Ces consultations ont été tenues



Canada - Périodiques

RRD 1997:I 497

le 10 avril 1996. Comme elles n'ont pas débouché sur une solution satisfaisante de la
question, les Etats-Unis, dans une communication datée du 24 mai 1996, ont deman-
dé à l'Organe de règlement des différends (ORD) d'établir un groupe spécial chargé
d'examiner la question (WT/DS31/2).
1.2 L'ORD, à sa réunion du 19 juin 1996, a établi un groupe spécial chargé
d'examiner la question conformément à l'article 6 du Mémorandum d'accord. Dans le
document WT/DS31/3, le Secrétariat a indiqué que le Groupe spécial serait doté du
mandat type suivant:

"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des ac-
cords visés cités par les Etats-Unis dans le document
WT/DS31/2, la question portée devant l'ORD par les Etats-
Unis dans ce document; faire des constatations propres à aider
l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la
question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords."

1.3 Le Groupe spécial a été constitué le 25 juillet 1996; sa composition était la
suivante:

Président: M. Lars Anell
Membres: M. Victor Luiz do Prado

M. Michael Reiterer
1.4 Aucun Membre ne s'est réservé le droit de participer aux travaux du Groupe
spécial en qualité de tierce partie.
1.5 Le Groupe spécial s'est réuni avec les parties au différend le 11 octobre 1996
et les 14 et 15 novembre 1996. Il leur a remis son rapport le 21 février 1997.

II. ELEMENTS FACTUELS

2.1 Le Groupe spécial était chargé d'examiner trois mesures canadiennes: le Code
tarifaire 9958 qui interdit l'importation au Canada de certains périodiques; la par-
tie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise, promulguée par le Projet de loi C-103 du
15 décembre 1995, qui impose une taxe d'accise sur certains périodiques à tirage
dédoublé; et l'application de tarifs postaux spécifiques à certains périodiques cana-
diens, grâce en particulier aux dispositions prises par la Société canadienne des pos-
tes et le Ministère du patrimoine canadien.

A. Code Tarifaire 9958 - Prohibition à l'Importation
2.2 En 1965, le gouvernement canadien a promulgué le Code tarifaire 9958, re-
produit à l'annexe VII du Tarif des douanes. Ce code est mis en application par l'arti-
cle 114 du Tarif des douanes, qui prévoit que "[l']importation au Canada des mar-
chandises dénommées ou visées à l'annexe VII est prohibée".1 Il s'applique lorsque le
numéro d'un périodique importé au Canada est une édition spéciale, y compris une

                                                                                                              

1 L.R.C. (1985), ch. 41 (troisième supplément) tel que modifié le 30 avril 1996, art. 114, an-
nexe VII, Code 9958 (Tarif des douanes: Codification ministérielle, 1996) Ottawa: Ministre des
approvisionnements et services du Canada, 1996.
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édition dédoublée ou une édition régionale, dans laquelle figure une annonce qui
s'adresse principalement à un marché au Canada et qui ne paraît pas sous une forme
identique dans toutes les éditions de ce numéro de ce périodique, diffusées dans le
pays d'origine du périodique. Aux fins du Code, un "numéro" comprend un numéro
annuel spécial, et un "périodique" désigne un périodique dont les numéros, autres
que le numéro annuel spécial, paraissent à des intervalles réguliers de plus de six
jours et de moins de 15 semaines et sont diffusés comme numéros d'une publication
distincte ou comme supplément de plus d'un journal, mais ne comprend pas un cata-
logue, un journal ou un périodique dont la fonction principale est d'encourager, de
stimuler ou de développer la culture des beaux-arts, des lettres et de favoriser l'acqui-
sition de connaissances ou la pratique de la religion.
2.3 Aux fins de déterminer si une annonce publicitaire s'adresse ou non principa-
lement au marché canadien, plusieurs facteurs sont pris en considération; on examine
notamment si elle comporte des incitations visant le marché canadien, des références
à la taxe sur les produits et les services, une liste d'adresses au Canada et non à
l'étranger, et des sollicitations spécifiques destinées uniquement aux consommateurs
canadiens.
2.4 Le Code s'applique également lorsque le numéro d'un périodique importé au
Canada est une édition dans laquelle plus de 5 pour cent des annonces publicitaires
sont destinées au marché canadien. Les annonces destinées au marché canadien
comprennent celles qui précisent les sources où peut se faire l'acquisition au Canada,
ou les conditions de la vente au Canada des produits ou des services.2 Lorsqu'il est
constaté qu'un périodique contrevient au Code tarifaire 9958, le Ministère du revenu
national (douanes et accises) en informe l'éditeur.3

2.5 En 1988, le Parlement canadien a promulgué une exception au Code tari-
faire 9958, qui autorise les éditeurs canadiens à faire composer ou imprimer en tota-
lité ou en partie aux Etats-Unis leurs périodiques, qui doivent par ailleurs être des
numéros canadiens de périodiques canadiens.

B. Partie V.1 de la Loi sur la Taxe d'Accise
2.6 En 1995, le Projet de loi C-103, qui a ajouté la partie V.1 - Taxe sur les pé-
riodiques à tirage dédoublé à la Loi sur la taxe d'accise, a été adopté.4 La modifica-
tion prévoit l'imposition, le prélèvement et la perception, relativement à chaque édi-
tion à tirage dédoublé d'un périodique, d'une taxe égale à 80 pour cent de la valeur
des annonces qui y paraissent. La taxe est perçue pour chaque numéro. La valeur des
annonces paraissant dans une édition à tirage dédoublé d'un périodique correspond
au total des prix globaux des annonces qui y paraissent.5 Le terme "périodique" s'en-

                                                                                                              

2 Le Ministère du revenu national (douanes et accises) a adopté et publié des lignes directrices qui
précisent l'application et l'administration du Code tarifaire 9958 (Mémorandum D9-1-10 du Minis-
tère du revenu national, 21 mai 1993).
3 Le Règlement sur l'importation des périodiques (C.R.C., ch. 533, tel que modifié le 30 avril
1996) décrit la procédure d'examen suivie par un agent ou le Sous-Ministre du Ministère du revenu
national (douanes et accises).
4 Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et la Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1995, ch. 46.
5 Ibid., art. 38.
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tend d'un imprimé qui est publié dans une série de numéros paraissant au moins deux
fois par an et au plus une fois par semaine. Les diverses versions d'un numéro d'un
périodique constituent chacune une édition de ce numéro. Chaque édition du numéro
doit être considérée séparément pour déterminer s'il s'agit d'une édition à tirage dé-
doublé. La définition d'un "périodique" exclut expressément un catalogue constitué
en presque totalité d'annonces publicitaires.6

2.7 Dans la modification, une édition à tirage dédoublé est définie comme l'édi-
tion d'un numéro d'un périodique qui répond aux conditions suivantes:

i) elle est distribuée au Canada;
ii) plus de 20 pour cent de son corps rédactionnel est le même ou essen-

tiellement le même que celui qui paraît dans une ou plusieurs éditions
exclues d'un ou plusieurs numéros d'un ou plusieurs périodiques; et

iii) elle contient une annonce qui ne paraît pas sous une forme identique
dans l'ensemble de ces éditions exclues.

Il y a deux dispositions d'exception. Au titre de la première, l'édition en question n'est
pas une édition à tirage dédoublé si elle est principalement diffusée à l'étranger. Il
s'agit en fait d'une exemption pour les éditions qui sont distribuées au Canada, mais
aussi et surtout à l'étranger. Au titre de la deuxième exception, l'édition donnée d'un
numéro d'un périodique qui serait sinon une édition à tirage dédoublé n'en est pas
une si toutes les annonces publicitaires qu'elle contient paraissent sous une forme
identique dans une ou plusieurs éditions de ce numéro qui sont principalement diffu-
sées à l'étranger et dont le tirage global à l'étranger est supérieur au tirage au Canada
de l'édition en question. L'objectif est d'empêcher un éditeur de bénéficier de cette
exemption en faisant également paraître toutes les annonces contenues dans son édi-
tion à tirage dédoublé canadienne dans une de ses éditions exclues dont le tirage est
très faible.7

2.8 De plus, une clause d'antériorité prévoit une exception limitée pour certains
périodiques existants dont des éditions à tirage dédoublé canadiennes étaient distri-
buées avant le 26 mars 1993. Un périodique peut bénéficier de cette exception et
n'être donc pas assujetti à la taxe sur les périodiques à tirage dédoublé si le nombre
d'éditions à tirage dédoublé distribuées par année ne dépasse pas le nombre d'éditions
à tirage dédoublé distribuées pendant la période de 12 mois se terminant le
26 mars 1993, pour autant que le contenu rédactionnel et l'orientation des numéros
restent semblables à ceux des éditions à tirage dédoublé distribuées avant cette date.
Si le nombre d'éditions à tirage dédoublé distribuées par année est plus élevé, la taxe
s'applique aux éditions additionnelles.8

2.9 Selon les circonstances, le responsable du paiement de la taxe est l'éditeur,
une personne rattachée à celui-ci, le distributeur, l'imprimeur ou le vendeur en gros
de l'édition à tirage dédoublé. (La Loi sur la taxe d'accise stipule qu'une personne est
considérée comme rattachée à une autre personne si l'une est contrôlée par l'autre ou

                                                                                                              

6 Ibid., art. 35(1) et 35(5).
7 Ibid., par. 35(5).
8 Ibid., art. 39.
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si les deux sont contrôlées par la même personne.9 Une société est contrôlée par une
personne donnée si au moins 50 pour cent de ses actions assorties d'un droit de vote
appartiennent à cette personne ou à des personnes avec lesquelles cette personne a un
lien de dépendance. Une société de personnes est contrôlée par une personne donnée
si au moins 50 pour cent de son revenu peut être reçu par cette personne ou par des
personnes avec lesquelles cette personne a un lien de dépendance.10) Le responsable
est la première de ces personnes qui réside au Canada.11 Elle peut être détenue ou
contrôlée par des intérêts nationaux ou étrangers. Afin de garantir la mise en recou-
vrement et la perception de la taxe, celle-ci est imposée sur une personne résidant au
Canada. Les personnes rattachées au responsable sont solidairement tenues au paie-
ment de la taxe.12 De même, lorsqu'un ou plusieurs distributeurs, imprimeurs ou ven-
deurs en gros sont responsables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe.13

Lorsqu'une personne autre que l'éditeur paie la taxe d'accise relativement à une édi-
tion à tirage dédoublé, elle est réputée l'avoir payée au nom de l'éditeur du périodi-
que. La législation autorise cette personne à recouvrer le montant de la taxe de l'édi-
teur en s'adressant à un tribunal compétent, ou à la déduire ou la retenir d'un montant
qu'elle doit à l'éditeur ou au distributeur du périodique.14

C. Tarifs Postaux Subventionnés et Commerciaux
2.10 En 1981, la Société canadienne des postes a été créée par le Parlement sous la
forme d'une société d'Etat en application de la Loi sur la Société canadienne des
postes.15 Les sociétés d'Etat sont créées par l'un des trois instruments suivants: une loi
du Parlement, des lettres patentes au titre de la Loi sur les sociétés par actions ou des
statuts constitutifs au titre de la Loi sur les sociétés par actions. Selon un traité sur le
droit de la Couronne cité par le Canada, ces sociétés sont créées pour soustraire la
gestion d'une activité à une intervention partisane continue et assurer l'indépendance
à l'égard de contrôles financiers étroits dans le cadre de la structure ministérielle du
gouvernement.16 C'est principalement par le biais de la Loi sur la gestion des finances
publiques et les règlements y relatifs que le gouvernement canadien acquiert un con-
trôle sur les sociétés d'Etat, qui ont l'obligation de lui rendre des comptes. Cette loi
s'efforce de concilier les désirs de responsabilité publique et d'indépendance du sec-
teur privé. Le Parlement est tenu d'approuver la création, le mandat et le financement
des nouvelles sociétés d'Etat mères. Les plans et les budgets d'exploitation et d'inves-
tissement annuels des sociétés, ainsi que leurs acquisitions importantes, doivent être
approuvés par le gouvernement. La Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi
sur la Société canadienne des postes définissent les responsabilités relatives à l'admi-
nistration et au fonctionnement courant des sociétés.

                                                                                                              

9 Ibid., par. 35(2).
10 Ibid., par. 35(3).
11 Ibid., par. 35(1).
12 Ibid., art. 41.1.
13 Ibid., art. 41.2.
14 Ibid., par. 41.3(2).
15 L.R.C. (1985), ch. C-10.
16 P. Lordon, Crown Law (Toronto: Butterworths 1991), pages 49, 57 et 58. Les cinq phrases sui-
vantes proviennent également de cette source.



Canada - Périodiques

RRD 1997:I 501

2.11 La publication de la Société canadienne des postes, intitulée Tarifs de la
poste-publications (en vigueur le 4 mars 1996), décrit les trois catégories de tarifs de
la poste-publications qui font l'objet du différend à l'étude: les tarifs "subventionnés",
les tarifs commerciaux "canadiens" et les tarifs commerciaux "internationaux". Les
deux premières catégories s'appliquent aux périodiques publiés et imprimés au Cana-
da. Les tarifs subventionnés font l'objet d'un financement du gouvernement canadien,
et les tarifs commerciaux sont applicables aux publications qui ne peuvent bénéficier
des tarifs "subventionnés". Les tarifs commerciaux "canadiens" sont applicables aux
publications canadiennes et les tarifs commerciaux "internationaux" à toutes les pu-
blications étrangères postées au Canada.

i) Tarifs "Subventionnés"
2.12 Depuis la constitution de la Société canadienne des postes, le gouvernement
canadien verse à cette dernière des fonds pour soutenir les tarifs de port spéciaux
consentis aux publications admises à bénéficier du Programme d'aide à la distribution
des publications (ci-après dénommé le Programme). Le Programme, qui a été élaboré
en vue de promouvoir la culture canadienne, prévoit l'octroi de fonds par l'intermé-
diaire de la Société canadienne des postes pour les publications canadiennes admis-
sibles, dont les périodiques, qui sont postées au Canada pour livraison au Canada.
Les tarifs postaux "subventionnés" sont applicables aux publications à diffusion
payée détenues ou contrôlées par des intérêts canadiens qui sont publiées et impri-
mées au Canada et respectent certaines prescriptions concernant leur contenu rédac-
tionnel et publicitaire. En janvier 1990, le gouvernement a annoncé son intention
d'éliminer progressivement le Programme pour le remplacer par un mécanisme de
financement direct des publications admissibles. Depuis cette annonce, les fonds
affectés au Programme ont été progressivement réduits. La date d'expiration de la
politique actuelle ainsi que de l'entente de financement relative au Programme entre
la Société et le Ministère du patrimoine canadien avait été fixée au 30 avril 1996. A
cette date, les fonds auraient été versés aux éditeurs admissibles par l'entremise d'un
programme de remplacement.17

2.13 Le Programme et sa structure de financement ont été prorogés de trois ans
dans le cadre d'un Protocole d'entente entre le Ministère des communications (main-
tenant Ministère du patrimoine canadien) et la Société canadienne des postes, qui a
été conclu en mars 1996 et est entré en vigueur le 1er mai 1996.18 Cette nouvelle
entente prévoit que le Ministère versera tous les trimestres des fonds à la Société en
échange de l'octroi des tarifs de port prescrits pour les publications jugées admissi-
bles au bénéfice du Programme d'aide aux publications, et que l'administration du
Programme sera transférée de la Société au Ministère.19 Dans le cadre de cette nou-
velle entente, le Ministère du patrimoine canadien a demandé que la Société sup-
prime complètement la poste-publications subventionnée des règlements afférents à

                                                                                                              

17 Gazette du Canada, Partie II, Vol. 130, n° 10, Règlement sur les journaux et les périodiques,
abrogation, DORS/96-209, 23 avril 1996, Résumé de l'étude d'impact de la réglementation.
18 Protocole d'entente concernant le Programme d'aide aux publications entre le Ministère des
communications et la Société canadienne des postes. (Traduction officieuse)
19 Gazette du Canada, Partie II, Vol. 130, n° 10.
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la Loi sur la Société canadienne des postes, à compter d'avril 1996.20 Le
23 avril 1996, la Gazette du Canada a publié l'abrogation du Règlement sur les jour-
naux et les périodiques conformément au paragraphe 19(1) de la Loi sur la Société
canadienne des postes. Cette abrogation avait pour but de faciliter le transfert de
l'évaluation de l'admissibilité de la Société au Ministère du patrimoine canadien, de
réduire les frais administratifs du Programme tout en accélérant et en simplifiant les
modifications apportées aux politiques du Programme,21 et de permettre à la Société
et au Ministère de répondre avec à-propos et célérité aux besoins tant du Programme
que des clients.
2.14 Les montants autorisés par le Protocole d'entente s'élèvent à 58 millions de
dollars canadiens pour la période du 1er mai 1996 au 30 mars 1997, 57,9 millions
pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 et 47,3 millions pour la période du
1er avril 1998 au 31 mars 1999.
2.15 Le Ministère du patrimoine canadien administre les critères d'admissibilité au
bénéfice du Programme sur la base des critères spécifiés à l'annexe A du Protocole
d'entente. Il est chargé d'administrer les critères d'admissibilité au bénéfice du Pro-
gramme, et la Société canadienne des postes doit accepter de distribuer toutes les
publications admissibles lorsqu'elles ont été approuvées par le Ministère. Pour que
les publications admissibles puissent bénéficier de tarifs subventionnés, l'éditeur doit
tout d'abord conclure une convention de vente avec la Société canadienne des postes
avant le dépôt au titre du Programme. Les tarifs de port pour les publications admis-
sibles figurent à l'annexe C du Protocole d'entente et sont les suivants:

a) Dix mille premiers exemplaires d'un numéro adressés aux véritables
abonnés et à des marchands de journaux au Canada:
par kg ou fraction de kg: Première année: 0,390 dollar

Deuxième année: 0,395 dollar
Troisième année: 0,405 dollar

ou l'exemplaire adressé individuellement, soit le plus élevé des deux
tarifs calculés:

Première année: 0,078 dollar
Deuxième année: 0,079 dollar
Troisième année: 0,081 dollar

b) Exemplaires d'un numéro, en sus des 10 000 premiers, adressés aux
véritables abonnés et à des marchands de journaux au Canada:
par kg ou fraction de kg: Première année: 0,430 dollar

Deuxième année: 0,435 dollar
Troisième année: 0,445 dollar

ou l'exemplaire adressé individuellement, soit le plus élevé des deux
tarifs calculés:

                                                                                                              

20 Ibid.
21 Ibid.
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Première année: 0,086 dollar
Deuxième année: 0,087 dollar
Troisième année: 0,089 dollar

(Première année: du 1er mai 1996 au 31 mars 1997; deuxième année: du
1er avril 1997 au 31 mars 1998; troisième année: du 1er avril 1998 au 31
mars 1999.)

2.16 Pour pouvoir bénéficier des tarifs subventionnés, les publications canadien-
nes doivent en général répondre aux critères suivants: i) être produites par une per-
sonne ou une société dont la principale activité est l'édition;22 ii) être détenues et
contrôlées par des intérêts canadiens; iii) être publiées, imprimées et postées au Ca-
nada; iv) être éditées au Canada;23 v) faire partie des catégories de publications ad-
missibles;24 vi) satisfaire à la prescription relative à la diffusion payée minimale;25

vii) ne pas dépasser l'espace publicitaire maximal autorisé;26 viii) avoir la fréquence
requise;27 et ix) ne pas être vendues au-dessous du prix minimal.28

ii) Tarifs Commerciaux "Canadiens" et Tarifs Commerciaux
"Internationaux"

2.17 La Société canadienne des postes est habilitée à fixer ses tarifs commerciaux
par voie non réglementaire, conformément aux paragraphes 16(1) et 21a) de la Loi
sur la Société canadienne des postes, pour une personne qui a conclu avec elle un
arrangement prévoyant "a) (...) des modulations du tarif si cette personne expédie en
nombre ses objets, les conditionne de façon à faciliter leur traitement ou reçoit à leur
égard des prestations supplémentaires; ...".29 Afin de tirer profit de cette disposition
et de bénéficier de tarifs et de services postaux commerciaux, un éditeur doit con-
clure un arrangement avec la Société. Pour une publication canadienne, cet arrange-

                                                                                                              

22 Les tarifs subventionnés ne peuvent pas être utilisés pour soutenir des organisations commer-
ciales, de services, d'aide mutuelle ou professionnelles spécifiques (Protocole d'entente).
23 Une publication admissible doit être éditée par des personnes résidant au Canada (le travail
d'édition consiste à faire rédiger le contenu rédactionnel et réaliser les illustrations, à superviser les
auteurs, les illustrateurs et les photographes pour ce qui est de la présentation finale des articles, ainsi
qu'à effectuer la mise en page, la révision des copies et la correction des épreuves, et toute autre
préparation du contenu en vue de son impression) (Protocole d'entente).
24 Les publications admissibles doivent être publiées en vue de la diffusion dans le public de nou-
velles, de commentaires sur les nouvelles et d'analyses de celles-ci, et d'articles sur des sujets d'ac-
tualité d'intérêt général; ou d'articles sur les sujets suivants: la religion, les sciences, l'agriculture, la
sylviculture, la pêche, la critique sociale ou littéraire, la littérature ou les arts, ou être des publica-
tions académiques ou savantes; ou des articles défendant la santé publique et publiés par une organi-
sation à but non lucratif administrés sur une base nationale ou provinciale (Protocole d'entente).
25 Au moins 50 pour cent de la diffusion totale d'une publication admissible doit être payée (Proto-
cole d'entente).
26 Soixante-dix pour cent au plus de l'espace, y compris les encarts publicitaires, d'une publication
admissible doivent être consacrés aux annonces publicitaires (Protocole d'entente).
27 Elles doivent être publiées au moins deux fois et au plus 56 fois par an (Protocole d'entente).
28 Le prix d'abonnement convenu doit être de 0,50 dollar ou plus par exemplaire et de 6 dollars ou
plus par an.
29 L.R.C. (1985), ch. C-10, par. 21a).
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ment s'appelle "Envois de publications canadiennes - Convention de vente"30 et, pour
une publication étrangère postée au Canada, "Envois de publications internationales
(distribution au Canada) - Convention de vente".31 Ces arrangements visent à accor-
der des avantages aux publications canadiennes et étrangères et à leurs abonnés en
réduisant les frais d'envoi et en améliorant les normes de distribution. L'Appendice A
de chaque "convention" indique les tarifs commerciaux "canadiens" et les tarifs
commerciaux "internationaux". Ces tarifs sont identiques à ceux qui figurent dans la
publication intitulée Tarifs de la poste-publications (mentionnée au paragra-
phe 2.11), qui divise les tarifs commerciaux en deux catégories: i) tarifs applicables
aux envois de publications canadiennes qui ne peuvent bénéficier de tarifs "subven-
tionnés" (Code tarifaire 5); et ii) tarifs applicables aux envois de publications inter-
nationales (Code tarifaire 6, c'est-à-dire les tarifs dits "internationaux" dans le cadre
du différend à l'étude). En outre, des arrangements spéciaux peuvent être conclus
pour les publications aussi bien canadiennes que non canadiennes, permettant de
fixer au cas par cas les modalités et conditions (y compris les tarifs de port).
2.18 Les publications doivent répondre aux six critères énumérés ci-après afin que
leurs éditeurs puissent conclure une convention de vente relative aux envois de pu-
blications ou une convention de vente relative aux envois de publications internatio-
nales. De plus, dans le premier cas, la publication "doit être un journal, un bulletin ou
un périodique, publié, imprimé et déposé au Canada"32 et, dans le second, elle "doit
être un journal, un bulletin ou un périodique imprimé à l'extérieur du Canada ou en-
registré sous le Code tarifaire 5 avant le 1er mars 1992".33

Les six critères sont les suivants:
i) la publication est publiée en vue de la diffusion dans le public de nou-

velles, d'articles contenant des commentaires sur les nouvelles ou des
analyses de celles-ci, et d'autres articles sur des sujets d'actualité d'in-
térêt général;

ii) la publication est consacrée principalement à un ou plusieurs des su-
jets suivants: la religion, les sciences, l'agriculture, la sylviculture, la
pêche, la critique sociale ou littéraire, la littérature ou les arts, ou est
une publication académique ou savante;

iii) la publication est publiée au moins quatre fois par année;
iv) la publication est adressée à un abonné, à un non-abonné ou à un mar-

chand de journaux au Canada;
v) en aucun cas, la publicité n'occupe plus de 70 pour cent du contenu,

dans plus de 50 pour cent des numéros publiés pendant une période de
12 mois; et

vi) la publication est publiée par une personne ou sous la direction d'une
personne dont l'activité principale est l'édition.

                                                                                                              

30 Envois de publications canadiennes - Convention de vente, 1er mars 1995.
31 Envois de publications internationales (distribution au Canada) - Convention de vente, 1er mars
1994.
32 Envois de publications canadiennes - Convention de vente, par. 5.1.
33 Envois de publications internationales (distribution au Canada) - Convention de vente, par. 4.1.
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2.19 Les tarifs commerciaux pour les envois de poste-publications "canadiennes"
et "internationales" sont récapitulés comme suit:

Tarifs commerciaux "Canadiens":
Minimum par exemplaire adressé Tarif par exemplaire
(jusqu'à 100 g)

Tarifs locaux en région rurale 0,103 dollar
Tarifs locaux en région urbaine 0,231 dollar
Tarifs régionaux 0,184 dollar
Tarifs nationaux 0,378 dollar

Tarifs commerciaux "Internationaux":
Minimum par exemplaire adressé Tarif par exemplaire
(jusqu'à 100 g)

Tarifs pour les publications, les
journaux ou
les bulletins étrangers déposés au
Canada (arrivée) 0,436 dollar

Deux sous-catégories comprennent des rabais pour la palettisation et l'expédition
directe. Les publications canadiennes non subventionnées peuvent bénéficier de ra-
bais allant de 0,01 à 0,02 dollar par exemplaire si elles sont palettisées et de rabais
allant de 150 à 200 dollars par chargement pour une expédition directe ou une entrée
en aval. Ces rabais ne sont pas applicables de manière générale aux publications
étrangères postées au Canada. En outre, les tarifs commerciaux "canadiens" et les
tarifs commerciaux "internationaux" n'ont pas fait l'objet d'une réglementation de-
puis 1994 et 1992, respectivement.34

III. PRINCIPAUX ARGUMENTS

3.1 Les Etats-Unis ont demandé au Groupe spécial de constater que:
a) le Code tarifaire 9958 était incompatible avec l'article XI du GATT de

1994;
b) la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise était incompatible avec l'ar-

ticle III:2 du GATT de 1994 ou, subsidiairement, l'article III:4 du
GATT de 1994; et

c) l'application par la Société canadienne des postes de tarifs postaux
moins élevés aux périodiques de production nationale dans le cadre
des barèmes de tarifs "subventionnés" et "commerciaux" était incom-
patible avec l'article III:4 du GATT de 1994 et ne constituait pas une
subvention intérieure au sens de l'article III:8 du GATT de 1994.

3.2 Le Canada a demandé au Groupe spécial de constater que:

                                                                                                              

34 DORS/94-210, 24 février 1994 et DORS/91-641, 7 novembre 1991.
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a) le Code tarifaire 9958 était justifiable au regard de l'article XX d) du
GATT de 1994;

b) l'article III du GATT de 1994 ne s'appliquait pas à la partie V.1 de la
Loi sur la taxe d'accise et, si le Groupe spécial décidait qu'il s'y appli-
quait, la partie V.1 était compatible avec cet article;

c) l'article III:4 du GATT de 1994 ne s'appliquait pas aux tarifs commer-
ciaux de la Société canadienne des postes et les fonds versés par le
Ministère du patrimoine canadien à la Société pour les tarifs "subven-
tionnés" étaient des subventions autorisées au titre de l'article III:8 b)
du GATT de 1994.

A. Code Tarifaire 9958 - Prohibition à l'Importation

i) Article XI:1
3.3 Les Etats-Unis ont fait valoir que la prohibition à l'importation des produits
énumérés dans le Code tarifaire 9958 imposée par le Canada constituait une violation
de l'article XI:1 du GATT de 1994, qui prohibait les restrictions quantitatives à l'im-
portation. Le Code tarifaire 9958 s'appliquait expressément tant aux éditions spécia-
les canadiennes de magazines dont il existait également des versions destinées aux
lecteurs d'autres pays (par exemple, éditions dédoublées) qu'aux magazines destinés
uniquement au marché canadien. Dans les deux cas, l'interdiction d'importer s'appli-
quait si le périodique contenait un volume, même faible, d'annonces destinées princi-
palement aux lecteurs canadiens - une seule annonce dans le cas des éditions dédou-
blées et 5 pour cent ou plus de l'espace réservé aux annonces dans le cas des magazi-
nes en général. L'interdiction éliminait ces magazines du marché canadien et garan-
tissait que seuls les magazines canadiens pouvaient se disputer les annonces desti-
nées au marché intérieur. L'objectif du Canada était précisément de faire en sorte que
les magazines canadiens bénéficient d'un monopole en ce qui concernait la vente de
magazines contenant de telles annonces. La publicité était une importante source de
revenus pour les éditeurs de magazines. Par conséquent, en accordant aux magazines
nationaux un monopole sur les annonces locales, on leur donnait un avantage com-
pétitif par rapport aux magazines produits à l'étranger qui étaient privés du droit de
contenir de telles annonces.
3.4 Le Canada a soutenu que l'allégation des Etats-Unis selon laquelle la législa-
tion canadienne conférait aux éditeurs canadiens un "monopole" sur les annonces
destinées au marché canadien était inconcevable dans le contexte nord-américain.
L'existence d'une publicité indirecte, grâce à laquelle les annonces pour des produits
courants paraissant dans des magazines américains de grande diffusion atteignaient
automatiquement le public canadien, ce qui avait des conséquences très importantes
pour la compétitivité de l'industrie canadienne, suffisait en elle-même à empêcher
l'établissement d'un véritable monopole. L'effet de "monopole" dont se plaignaient
les Etats-Unis n'avait aucun rapport avec la première partie du Code tarifaire, qui
traitait des éditions dédoublées, ni avec la Loi sur la taxe d'accise. Il était exact que la
deuxième partie du Code empêchait l'entrée de magazines étrangers contenant un
nombre substantiel d'annonces destinées spécialement au Canada, afin d'éviter que
l'interdiction frappant les éditions dédoublées puisse être facilement contournée.
Toutefois, la règle des 5 pour cent ne s'appliquait qu'à une catégorie restreinte d'an-
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nonces indiquant des adresses et des numéros de téléphone au Canada, et cet aspect
de la politique n'avait pas été repris dans les dispositions de la Loi sur la taxe d'ac-
cise, lesquelles ne visaient que les éditions dédoublées.

ii) Article XX d)
3.5 Le Canada a ajouté que le Code tarifaire 9958 était une mesure destinée à
garantir la réalisation des objectifs de l'article 19 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
La question était de savoir si le Code pouvait être justifié comme une mesure néces-
saire au sens de l'article XX d). Etant donné qu'il faisait partie intégrante d'un ensem-
ble de mesures ayant un objectif unique, il pouvait effectivement l'être sur la base
d'une lecture normale et raisonnable des termes de l'Accord. La politique générale du
Canada en ce qui concernait l'industrie des périodiques visait à offrir aux Canadiens
un support distinct pour exprimer leurs propres idées et aspirations. Ce support était
confronté à une vive concurrence des magazines étrangers tant pour la publicité que
pour le lectorat. Le but des mesures de politique générale était de concilier la néces-
sité de donner et de conserver une place aux périodiques canadiens sur leur propre
marché national et celle de garantir en même temps aux Canadiens un accès libre aux
périodiques étrangers. Pour réaliser cet objectif fixé de longue date, le gouvernement
avait centré sa politique sur deux domaines: la publicité et la distribution. Il avait
adopté une série de mesures permettant aux magazines dont le contenu rédactionnel
était élaboré pour des lecteurs canadiens d'être compétitifs sur le marché limité de la
publicité. Ces mesures comprenaient le Code tarifaire 9958, les articles 35 à 41 de la
Loi sur la taxe d'accise et l'article 19 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ce dernier
article prévoyait une déduction des frais encourus pour la publicité destinée au mar-
ché canadien. Le Code tarifaire 9958 restreignait l'importation au Canada de périodi-
ques dont l'espace publicitaire avait été acheté dans le but précis d'atteindre un public
canadien. L'objectif général de ces mesures était d'aider l'industrie canadienne des
périodiques à tirer des recettes de la publicité. Le Code tarifaire 9958 et l'article 19
de la Loi de l'impôt sur le revenu garantissaient la réalisation de cet objectif.

"Assurer le Respect"
3.6 Les Etats-Unis se sont référés au Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-
Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules (Etats-Unis -
Normes concernant l'essence), qui avait déclaré qu'il incombait à la partie invoquant
une exception au titre de l'article XX d) de démontrer que:

"1) les mesures pour lesquelles l'exception était invoquée -
c'est-à-dire les mesures commerciales particulières in-
compatibles avec l'Accord général - assuraient le res-
pect des lois et règlements qui n'étaient pas eux-mêmes
incompatibles avec l'Accord général;

2) les mesures incompatibles pour lesquelles l'exception
était invoquée étaient nécessaires pour assurer le res-
pect de ces lois et règlements; et

3) les mesures étaient appliquées en conformité avec les
conditions énoncées dans le paragraphe introductif de
l'article XX.
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Pour justifier l'application de l'article XX d), tous les faits ci-dessus devaient être
dûment établis."35

3.7 La prohibition à l'importation imposée par le Canada ne respectait aucune de
ces prescriptions. S'agissant de la première, le Canada n'avait pas démontré que son
interdiction d'importer assurait le respect de l'article 19 de la Loi de l'impôt sur le
revenu. Il n'avait pas allégué que l'interdiction était destinée à mettre en oeuvre les
dispositions de la Loi, mais avait simplement dit que l'interdiction et les mesures en
matière d'impôt sur le revenu visaient à atteindre le même objectif (par des moyens
différents), c'est-à-dire l'attribution de toute la publicité nationale aux magazines
nationaux.
3.8 Le Canada a fait observer que la conformité de la Loi de l'impôt sur le revenu
avec le GATT de 1994 n'était pas mise en cause. Le Code tarifaire 9958 et l'article 19
de ladite loi étaient conçus pour répondre au problème des éditions dédoublées con-
tenant des encarts publicitaires canadiens. L'idée était que la disposition relative à
l'impôt sur le revenu s'appliquerait aux magazines imprimés au Canada et la mesure à
la frontière aux magazines imprimés en dehors du pays. A elle seule, la disposition
en matière de non-déductibilité aurait évidemment une efficacité très limitée. Le pro-
blème concernait les sociétés étrangères qui vendaient sur le marché canadien, mais
n'étaient pas assujetties à l'impôt sur le revenu au Canada. Ce serait plus qu'une
échappatoire, étant donné la nature ouverte de l'économie canadienne et le degré de
pénétration des importations. Cela nuirait grandement à l'efficacité des mesures en
matière d'impôt sur le revenu.
3.9 Le Canada a appelé l'attention du Groupe spécial sur le rapport du Groupe
spécial chargé de l'affaire CEE - Règlement relatif aux importations de pièces déta-
chées et composants36 (CEE - Pièces détachées et composants), qui introduisait un
critère très rigoureux pour l'application de l'article XX d), selon lequel les mesures
non conformes devaient être nécessaires pour exécuter une autre loi et non simple-
ment pour assurer la réalisation des objectifs de cette loi. Ce critère convenait par-
faitement lorsqu'il s'agissait de l'exécution de lois de réglementation et de mesures
fiscales ordinaires destinées à produire des recettes, et que le respect des lois était
pratiquement synonyme de la réalisation de leurs objectifs. Si, par exemple, une me-
sure environnementale était respectée, ses objectifs étaient ipso facto atteints.
3.10 Le Groupe spécial CEE - Pièces détachées et composants avait interprété
l'article XX d) comme visant l'exécution des lois et règlements et non les mesures
destinées à garantir que les objectifs d'une autre mesure n'étaient pas compromis. Le
Canada ne contestait pas cette décision ou le raisonnement qui y avait conduit. Ils
étaient logiques dans le contexte de lois de réglementation imposant des prohibitions
ou même de lois fiscales visant à produire des recettes et à empêcher la fraude fis-
cale. On pouvait toutefois se demander si le critère de l'exécution était valable dans le
cas d'une incitation fiscale ou d'une autre incitation économique dont le respect for-

                                                                                                              

35 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis - Normes concernant l'essence nou-
velle et ancienne formules, adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/R, par. 6.31 (souligné dans le texte
original).
36 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire CEE - Règlement relatif aux importations de
pièces détachées et composants, adopté le 16 mai 1990, IBDD, S37/142.
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mel n'était pas le véritable objet et dont le respect substantiel n'était pas dissociable
de la réalisation des objectifs sociaux et économiques fondamentaux que la mesure
était destinée à assurer. Dans le cas d'une incitation fiscale ayant pour seul objectif
d'orienter les décisions des entreprises dans une certaine direction, le respect devait
être jugé en fonction de l'efficacité. Le Canada suggérait donc que l'exception prévue
à l'article XX d) devrait être appliquée compte tenu de la nature des mesures en cause
et que le critère mentionné dans la décision du Groupe spécial CEE - Pièces déta-
chées et composants ne devrait pas être appliqué de manière rigide sans que ces cir-
constances soient prises en considération.
3.11 En outre, l'avis des Etats-Unis selon lequel le respect était toujours une ques-
tion d'exécution, ni plus ni moins, pouvait être valable, comme l'avait estimé le
Groupe spécial CEE - Pièces détachées et composants, dans le cas d'une législation
contraignante fondée sur des interdictions ou des obligations. Respect et efficacité
étaient synonymes pour la grande majorité des mesures législatives. Toutefois, l'arti-
cle 19 n'était pas une mesure fiscale ordinaire destinée à produire des recettes pour le
trésor public ou à empêcher la fraude fiscale. Dans le cas d'une incitation fiscale ou
d'une autre incitation économique ayant pour seul objectif d'orienter les décisions des
entreprises dans une certaine direction, le respect devait être jugé en fonction de l'ef-
ficacité et de l'exécution. La distinction était à faire entre le respect formel et le res-
pect réel ou substantiel qui, en l'espèce, n'avait aucun rapport avec la question de
savoir si les déductions étaient demandées à bon droit, mais concernait la politique
sous-tendant l'ensemble de ce train de mesures.
3.12 Les Etats-Unis ont fait valoir que le Groupe spécial CEE - Pièces détachées
et composants rejetait l'argument selon lequel l'article XX d) autorisait les gouver-
nements à maintenir des mesures incompatibles avec le GATT pour "assurer la réali-
sation des objectifs des lois et règlements [compatibles avec le GATT]" plutôt que
pour empêcher des violations des lois et règlements compatibles avec le GATT.37 Ce
Groupe spécial avait indiqué que l'interprétation qu'il rejetait rendrait la fonction de
l'article XX d) "beaucoup plus large" et ne serait pas compatible avec le fait que ledit
article ne s'appliquait que dans les circonstances spécifiées dans ce paragraphe, c'est-
à-dire pour assurer le respect des lois et règlements compatibles avec le GATT.
3.13 L'affirmation du Canada selon laquelle l'interdiction d'importer ne visait pas à
assurer un "respect formel" de l'article 19 de la Loi de l'impôt sur le revenu, mais
plutôt un "respect réel ou substantiel" qui, comme l'admettait le Canada, "n'avait au-
cun rapport avec la question de savoir si les déductions étaient demandées à bon
droit", revenait simplement à dire que l'interdiction d'importer favorisait la réalisation
du même objectif global (protectionniste) que l'article 19. Par contre, cette interdic-
tion n'assurait pas le respect de l'article 19 et n'entrait donc pas dans le champ d'ap-
plication de l'article XX d). Si elle était admise, la position du Canada au sujet de
l'article XX d) permettrait aux Membres de l'OMC d'adopter toutes sortes de mesures
incompatibles avec le GATT au motif qu'elles visaient les mêmes objectifs que d'au-
tres législations protectionnistes. Comme le Groupe spécial CEE - Pièces détachées
et composants l'avait clairement indiqué, l'expression "assurer le respect" ne s'appli-

                                                                                                              

37 Ibid., par. 5.17 (non souligné dans le texte original).



Rapport du Groupe Spécial

510 RRD 1997:I

quait pas aux mesures qui contribuaient simplement à la réalisation des objectifs de
politique intérieure.

"Nécessaire"
3.14 Les Etats-Unis ont fait observer que le Groupe spécial chargé de l'affaire
Etats-Unis - L'article 337 de la Loi douanière de 1930 (Etats-Unis - Article 337)
avait noté dans son rapport ce qui suit:

"[U]ne partie contractante ne peut justifier une mesure incom-
patible avec une autre disposition de l'Accord général en la dé-
clarant "nécessaire" au sens de l'article XX d) si elle dispose
d'une autre mesure dont on pourrait attendre raisonnablement
qu'elle l'emploie et qui n'est pas incompatible avec d'autres
dispositions de l'Accord général."38

La procédure normalement suivie par les autorités fiscales, pour faire appliquer les
dispositions en matière d'impôt sur le revenu, consistait à vérifier les déclarations de
revenu pertinentes et à effectuer les redressements nécessaires pour assurer le res-
pect. Des pénalités fiscales et des sanctions civiles ou pénales pouvaient être impo-
sées lorsqu'elles étaient justifiées dans des cas donnés. Ces mesures seraient norma-
lement pleinement compatibles avec le GATT et, en tout état de cause, s'applique-
raient à des contribuables particuliers et non à des importations. Il était exceptionnel
que des mesures d'application des dispositions en matière d'impôt sur le revenu pren-
nent la forme de restrictions du commerce des marchandises. Le Canada n'avait pré-
senté aucun argument montrant pourquoi il était nécessaire d'imposer, parmi toutes
les mesures possibles, une interdiction d'importer manifestement incompatible avec
le GATT pour assurer le respect de l'article 19 de la Loi de l'impôt sur le revenu, ni
pourquoi les procédures normales d'application des dispositions fiscales n'étaient pas
suffisantes.
3.15 Le Canada a déclaré que le Groupe spécial Etats-Unis - Article 337 39 avait,
dans son rapport, estimé que le terme "nécessaire" impliquait le recours à la mesure
disponible qui était la moins restrictive des échanges. Le Canada était d'avis qu'il
n'existait pas d'autres mesures, moins restrictives ou autres, permettant d'atteindre
l'objectif visé. Si des éditions dédoublées, contenant des annonces canadiennes sou-
vent placées par des entreprises qui n'étaient pas tenues de payer des impôts au Ca-
nada, pouvaient être importées, le programme ne pourrait tout simplement plus fonc-
tionner.
3.16 Le Canada suggérait donc à nouveau que l'exception prévue à l'article XX d)
devrait être appliquée compte tenu de la nature des mesures en cause et que le critère
mentionné par les Groupes spéciaux CEE - Pièces détachées et composants et Etats-
Unis - Article 337 dans leurs décisions ne devrait pas être appliqué de manière rigide
sans que ces circonstances soient prises en considération. Le Groupe spécial devrait
se rappeler que le Code 9958 et les dispositions en matière d'impôt sur le revenu

                                                                                                              

38 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis - L'article 337 de la Loi douanière de
1930, adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386, par. 5.26.
39 Ibid., page 440, par. 5.25 à 5.27.
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avaient toujours été considérés comme faisant partie d'un ensemble unique et indivi-
sible de mesures complémentaires et indissociables, et devraient être traités comme
tels aux fins de l'article XX d).
3.17 Les Etats-Unis ont déclaré que, même si l'on ajoutait foi à l'argument du Ca-
nada selon lequel l'article XX d) visait les mesures nécessaires pour assurer la réali-
sation des objectifs de politique intérieure inscrits dans d'autres lois, l'interdiction
d'importer ne serait toujours pas "nécessaire" à cette fin. L'objectif de l'article 19 était
de soutenir l'industrie canadienne des périodiques. Le Canada n'avait pas montré
pourquoi il ne disposerait pas raisonnablement de mesures compatibles avec le
GATT (telles que des subventions versées directement aux producteurs) pour attein-
dre cet objectif.

iii) Paragraphe Introductif de l'Article XX
3.18 Le Canada a fait remarquer qu'il conviendrait de prendre en compte chaque
terme de l'article XX d), y compris le préambule, au moment de déterminer si le
Code tarifaire 9958 pouvait être justifié comme une mesure nécessaire au sens de
l'article. Etant donné que le Code était une "mesure" visant les importations en pro-
venance de tous les pays étrangers et non pas seulement des Etats-Unis, il n'était "pas
[appliqué] de façon à constituer (...) un moyen de discrimination arbitraire ou injusti-
fiable entre les pays où les mêmes conditions existent", selon les termes du préam-
bule de l'article XX. De même, pour ce qui était de l'application du Code tari-
faire 9958 depuis son adoption, on ne pouvait pas affirmer qu'il avait été "[appliqué]
de façon à constituer (...) une restriction déguisée au commerce international". Le
Code n'était pas appliqué de manière à constituer une restriction au commerce inter-
national, comme les éléments de preuve le démontraient si clairement, pas plus qu'il
n'interdisait l'importation de périodiques étrangers au Canada ou menaçait leur posi-
tion dominante sur le marché canadien anglais.
3.19 Les Etats-Unis ont estimé qu'étant donné que l'interdiction d'importer ne sa-
tisfaisait pas aux conditions énoncées au paragraphe d) de l'article XX, le Groupe
spécial n'était pas tenu de déterminer s'il était ou non conforme au paragraphe intro-
ductif de cet article. Toutefois, si le Groupe spécial examinait cette question, il de-
vrait constater que l'interdiction d'importer imposée par le Canada ne satisfaisait pas
aux prescriptions du paragraphe introductif étant donné qu'elle constituait "un moyen
de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions
existent" et également "une restriction déguisée au commercial international". Dans
l'affaire Etats-Unis - Normes concernant l'essence, l'Organe d'appel avait déclaré que
l'expression "restriction déguisée au commerce international", quels que puissent être
ses autres sens, pouvait être interprétée comme englobant les "restrictions qui équi-
valent à une discrimination arbitraire ou injustifiable dans le commerce international
et prennent l'apparence d'une mesure répondant dans sa forme aux conditions pres-
crites dans l'une des exceptions énumérées à l'article XX."40 La structure même du
Code tarifaire 9958 laissait apparaître le caractère "arbitraire" et "injustifiable" de

                                                                                                              

40 Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Etats-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et
ancienne formules, adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R, page 28.
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l'interdiction d'importer. L'application de cette interdiction dépendait du contenu
publicitaire et des ventes dans plus d'un pays - facteurs qui n'étaient pertinents que
pour différencier les magazines produits à l'étranger qui étaient en concurrence avec
des magazines canadiens sur le marché canadien de la publicité de ceux qui ne
l'étaient pas. L'interdiction d'importer constituait donc une "restriction déguisée au
commerce international".
3.20 En outre, l'expression "entre les pays" figurant dans le paragraphe introductif
de l'article XX impliquait une comparaison entre le Canada et d'autres pays ainsi
qu'entre des pays autres que le Canada. L'interdiction d'importer ne frappait que les
magazines produits hors du Canada et établissait donc une discrimination en faveur
des magazines produits au Canada. Il n'existait au Canada ou ailleurs aucune condi-
tion pertinente justifiant la discrimination dont les éditions dédoublées produites à
l'étranger faisaient l'objet. Par conséquent, pour les raisons énoncées ci-dessus, l'in-
terdiction d'importer constituait une "discrimination arbitraire ou injustifiable entre
les pays où les mêmes conditions existent".
3.21 Pour le Canada, les Etats-Unis faisaient valoir que l'interdiction d'établir une
discrimination arbitraire ou injustifiable impliquait une comparaison entre d'autres
pays et le Canada et pas simplement entre des pays autres que le Canada. Cela avait
pour effet de transformer cet article en une disposition relative au traitement national.
Une prohibition ou une restriction à l'importation ne pourrait jamais satisfaire à ce
critère. Il en résulterait la quasi totalité des mesures visées à l'article XI ne pourraient
pas éventuellement faire l'objet de dérogations au titre de l'article XX. L'interpréta-
tion suggérée ici était nouvelle. Elle ne correspondait pas à la manière dont le para-
graphe introductif de l'article XX avait été interprété par le passé, telle qu'elle res-
sortait des décisions prises en 1982 dans l'affaire Etats-Unis - Interdiction des im-
portations de thon et de produits du thon en provenance du Canada41 et en 1983
dans l'affaire Etats-Unis - Importations de certains assemblages de ressorts pour
automobiles.42 Dans ces deux décisions, il avait été estimé qu'une interdiction d'im-
porter appliquée par les Etats-Unis n'était pas discriminatoire au sens du paragraphe
introductif de l'article XX, car elle s'appliquait de la même façon à tous les pays
étrangers exportant à destination des Etats-Unis.

B. Partie V.1 de la Loi sur la Taxe d'Accise
3.22 Les Etats-Unis ont fait valoir que la taxe d'accise était expressément destinée
à étayer la prohibition à l'importation incompatible avec le GATT appliquée par le
Canada. Le Canada n'avait pas nié que tel était le cas, ni que la taxe visait à suppri-
mer la concurrence entre les magazines à tirage dédoublé et les magazines de pro-
duction nationale. La taxe avait un objectif protectionniste, à savoir garantir la réali-
sation par les seuls producteurs canadiens de magazines de l'ensemble des recettes
provenant des annonces publicitaires s'adressant expressément aux lecteurs cana-

                                                                                                              

41 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis - Interdiction des importations de thon
et de produits du thon en provenance du Canada, adopté le 22 février 1982, IBDD, S29/96.
42 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis - Importations de certains assembla-
ges de ressorts pour automobiles, adopté le 26 mai 1993, IBDD, S30/111.
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diens. La taxe canadienne sur les magazines visait à faire en sorte que les éditeurs
basés à l'étranger renoncent à la possibilité, attractive d'un point de vue commercial,
de publier une édition à tirage dédoublé d'un magazine existant qui serait destinée au
marché canadien. Une telle édition serait frappée d'une taxe d'accise prohibitive de
80 pour cent. Cela signifiait que les producteurs de magazines étrangers qui envisa-
geaient de vendre au Canada ne pouvaient pas tirer parti des économies d'échelle
induites par les éditions à tirage dédoublé. Ces éditions permettaient de réduire les
coûts de production unitaires du fait que les frais liés à la rédaction des articles et à la
réalisation des photographies étaient réparties sur un plus grand nombre de magazi-
nes. La taxe canadienne garantissait qu'aucun éditeur basé à l'étranger ne pourrait
profiter de ces coûts moindres pour entrer en concurrence avec des magazines entiè-
rement canadiens sur le marché canadien.
3.23 Le Canada appliquait depuis longtemps une politique visant à protéger son
industrie nationale de l'édition contre la concurrence des importations. Depuis le
début des années 1900, il offrait des tarifs postaux subventionnés moins élevés uni-
quement pour les magazines de production canadienne.43 Plus récemment, il avait
cherché à protéger son industrie en ciblant les périodiques importés vendus dans le
pays sous la forme d'éditions "à tirage dédoublé" ou "régionales". Un éditeur produi-
sait une édition "à tirage dédoublé" d'un seul numéro d'un magazine en séparant
("dédoublant") le contenu rédactionnel (articles, photographies, illustrations, etc.) et
le contenu publicitaire du magazine. Il produisait ensuite deux éditions régionales
séparées ou plus du numéro du magazine. Le même contenu rédactionnel était en
totalité ou en partie repris dans toutes les éditions, mais le contenu publicitaire pou-
vait être différent, étant donné que chaque édition était distribuée sur un marché géo-
graphique différent et que les annonces s'adressaient à ce marché spécifique.
3.24 Craignant que les éditions à tirage dédoublé importées privent les concurrents
nationaux de recettes publicitaires, le Canada avait promulgué le Code tarifaire 9958
en 1965 expressément pour interdire l'importation d'éditions à tirage dédoublé et
d'autres magazines contenant un volume d'annonces publicitaires destinées au public
canadien supérieur à un niveau de minimis, et en 1976, il avait interdit l'octroi de
déductions de l'impôt sur le revenu pour les annonces placées dans des publications
étrangères. En quelques dizaines d'années toutefois, les progrès technologiques
avaient permis aux éditeurs basés à l'étranger de transmettre le contenu rédactionnel
par voie électronique au Canada et de publier dans le pays des éditions à tirage dé-
doublé, échappant ainsi à l'application du Code tarifaire 9958. Pour qu'il n'y ait plus
d'échappatoire possible et pour s'assurer que les éditions à tirage dédoublé ne pour-
raient pas entrer en concurrence sur le marché intérieur, le Canada avait imposé une
taxe d'accise dissuasive sur les éditions à tirage dédoublé en décembre 1995.
3.25 Dans un avis daté du 15 août 1990, Investissement Canada avait informé
Time Canada Ltd., société contrôlée par Time Warner, Inc. de New York, N.Y., que
sa proposition de publier une édition canadienne de Sports Illustrated n'était pas in-
compatible avec l'article 15 de la Loi sur Investissement Canada. Compte tenu de cet
avis, le 11 janvier 1993, Time Warner avait annoncé qu'il projetait de publier au Ca-

                                                                                                              

43 Une question d'équilibre, Rapport du Groupe de travail sur l'industrie canadienne des périodi-
ques, 1994 ("Rapport du Groupe de travail"), page 70.
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nada une édition spéciale canadienne du magazine Sports Illustrated. Reconnaissant
que le Code tarifaire 9958 ne permettait pas d'écarter du marché canadien une ver-
sion produite au Canada de Sports Illustrated ou d'autres magazines basés à l'étran-
ger, le gouvernement canadien avait répondu à l'annonce faite par Time le
26 mars 1993 en établissant un Groupe de travail sur l'industrie canadienne des pé-
riodiques dont le mandat était d'"actualiser ces mesures [de soutien de l'industrie
canadienne des périodiques]".44

3.26 Le Groupe de travail avait conclu qu'en l'absence d'une législation addition-
nelle, il était fort probable qu'un nombre significatif d'éditions dédoublées américai-
nes seraient vendues au Canada. Il avait estimé que 53 magazines de grande diffu-
sion américains et 70 revues professionnelles américaines pourraient éventuellement
pénétrer sur le marché canadien, et que la majorité d'entre eux y accéderaient effecti-
vement.45 En décembre 1994, le gouvernement canadien avait annoncé son intention
de mettre en oeuvre la recommandation du Groupe de travail concernant l'application
d'une nouvelle taxe d'accise sur tous les magazines à tirage dédoublé contenant des
annonces publicitaires destinées aux Canadiens.46 Le 25 septembre 1995, il avait
formellement présenté le Projet de loi C-103 concernant la taxe d'accise à la Cham-
bre des Communes canadienne. En présentant ce projet, le Ministre du patrimoine
canadien, M. Dupuy, avait déclaré: "Sports Illustrated Canada pouvait échapper au
Code tarifaire 9958 puisque la majeure partie de son contenu était transmise par voie
électronique à partir des Etats-Unis. Il s'agissait clairement d'une lacune dans la lé-
gislation établissant le code tarifaire, puisque la transmission électronique permettait
d'échapper aux règlements du code. (...) Les membres du Groupe de travail ont ex-
ploré plusieurs avenues. Ils ont finalement conclu que la taxe d'accise proposée était
la meilleure solution. Elle pourrait être conçue et mise en oeuvre pour empêcher les
éditions dédoublées."47 Au cours du débat au Parlement, un parlementaire a décrit le
projet de loi dans les termes suivants:

"[I]l importe d'être très clair sur la nature de ce projet de loi.
Essentiellement, c'est une mesure qui vise, ni plus ni moins, à
tuer la concurrence internationale dans l'industrie du périodi-
que et, plus précisément, entre les périodiques importés au Ca-
nada. En tuant cette concurrence, on tue beaucoup des bonnes
choses qui en découlent."48

3.27 Le Canada a fait valoir que la taxe d'accise était destinée à empêcher le dé-
tournement de la publicité au profit de publications à faible coût de revient reprodui-
sant un contenu rédactionnel recyclé, aux dépens de publications créées pour les Ca-
nadiens. La Loi sur la taxe d'accise avait été conçue avec soin pour répondre à une
combinaison particulière de circonstances. Ce qu'elle ciblait, c'était la combinaison
d'un contenu rédactionnel recyclé et d'annonces publicitaires canadiennes. Les maga-
zines tiraient l'essentiel de leurs recettes de la vente d'espace publicitaire et de leur

                                                                                                              

44 Rapport du Groupe de travail, page iii.
45 Rapport du Groupe de travail, pages 48 à 50.
46 Communiqué de presse, Ministère du patrimoine canadien, 22 décembre 1994, page 1.
47 Débats de la Chambre des Communes, page 14790-1 (25 septembre 1995).
48 Débats de la Chambre des Communes, page 14795 (déclaration de M. Monte Solberg).



Canada - Périodiques

RRD 1997:I 515

diffusion. Les recettes publicitaires, qui représentaient 60 pour cent des recettes to-
tales, constituaient de loin le plus gros apport de revenus pour les magazines cana-
diens. Les revenus de diffusion représentaient 33 pour cent des recettes totales, soit
287 millions de dollars. Les recettes publicitaires étaient vitales pour l'industrie ca-
nadienne des périodiques et permettaient aux éditeurs de vendre les magazines à un
prix abordable ou, dans certains cas, de les distribuer gratuitement.
3.28 Le Canada a indiqué qu'il y avait une corrélation directe entre la diffusion, les
recettes publicitaires et le contenu rédactionnel. Plus sa diffusion était large, plus un
magazine pouvait attirer des annonceurs. Si ses recettes publicitaires augmentaient,
un éditeur pouvait dépenser plus pour le contenu rédactionnel. Plus un éditeur dé-
pensait, plus le magazine deviendrait attractif pour les lecteurs, ce qui entraînerait
une augmentation de la diffusion. De même, une perte de recettes publicitaires pro-
voquerait une "spirale vers le bas". Une diminution de la publicité occasionnait une
diminution du contenu rédactionnel, une réduction du lectorat et de la diffusion, et
une capacité moindre à attirer la publicité. Les magazines pouvaient être vendus en
kiosque ou par abonnement, ou être distribués sans frais à certains consommateurs.
Le marché canadien n'était pas grand, surtout par rapport au marché américain. Il
était également très fragmenté d'un point de vue linguistique. Il existait au Canada
deux langues officielles et de nombreuses autres langues. Les publications canadien-
nes de langue anglaise se heurtaient à une vive concurrence dans les kiosques, où
elles ne représentaient que 18,5 pour cent des périodiques de langue anglaise distri-
bués, les publications étrangères occupant une place prépondérante. Les abonne-
ments constituaient la principale source de revenus de diffusion pour la plupart des
magazines canadiens.
3.29 Les contraintes imposées par la taille de la clientèle sur le marché canadien
avaient une incidence significative sur la capacité d'un magazine principalement des-
tiné aux intérêts canadiens à avoir le grand tirage nécessaire pour être économique-
ment viable. Les éditeurs de magazines canadiens étaient en concurrence avec d'au-
tres médias pour l'obtention de la même enveloppe publicitaire limitée sur le marché
canadien. Les périodiques perdaient des parts de marché au profit d'autres médias tels
que le publipostage direct et la télévision. Il était peu probable que la part détenue
par les magazines augmente. De même, les sommes dépensées par les annonceurs
pour atteindre les consommateurs canadiens n'augmenteraient vraisemblablement
pas. En outre, la publicité indirecte (capacité des annonceurs de produits distribués à
l'échelle internationale d'atteindre les consommateurs canadiens par le biais de maga-
zines américains) limitait également la compétitivité de l'industrie canadienne. Les
éditeurs canadiens de périodiques étaient confrontés dans leur environnement éco-
nomique à un problème de concurrence majeur que ne rencontraient pas leurs ho-
mologues dans des pays à plus forte population. L'élément central était la pénétration
de magazines étrangers sur le marché canadien. Les lecteurs canadiens avaient un
accès illimité aux magazines importés. Dans le même temps, ils avaient montré qu'ils
appréciaient les magazines traitant des intérêts et perspectives qui leur étaient pro-
pres. Toutefois, les magazines étrangers dominaient le marché canadien. Ils repré-
sentaient 81,4 pour cent de tous les magazines diffusés en kiosque et légèrement plus
de la moitié (50,4 pour cent) de tous les magazines grand public de langue anglaise
diffusés au Canada.
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3.30 Les magazines constituaient un support particulièrement bien adapté pour les
annonceurs qui souhaitaient atteindre un marché spécifique dans une région donnée.
Actuellement, les magazines tant canadiens qu'étrangers avaient des éditions régio-
nales sur leurs marchés intérieurs respectifs. Les éditeurs et les annonceurs recon-
naissaient l'importance des éditions régionales comme support publicitaire. La straté-
gie de commercialisation sur laquelle reposaient les éditions régionales était qu'elles
permettaient aux éditeurs d'offrir des supports publicitaires très spécifiques aux an-
nonceurs souhaitant atteindre un public particulier, et de maximiser ainsi leurs recet-
tes publicitaires. Certains éditeurs étrangers considéraient le Canada comme une
"région" distincte de leur propre marché national. L'édition régionale "canadienne"
produite par ces éditeurs avait généralement le même contenu rédactionnel que les
autres éditions mais un contenu publicitaire différend, compte tenu de l'adjonction
d'annonces placées par des annonceurs canadiens. Au Canada, on utilisait l'expres-
sion "édition dédoublée" pour désigner une telle édition régionale canadienne. Ce qui
incitait un éditeur étranger à produire une édition régionale canadienne de son maga-
zine contenant des annonces destinées aux Canadiens, c'était bien entendu le profit.
Pour que l'éditeur étranger fasse un profit, il suffisait que les recettes additionnelles
provenant des annonces insérées dans l'édition régionale soient supérieures au coût
de production de l'édition dédoublée. Etant donné que les frais fixes avaient déjà été
amortis sur le marché intérieur plus vaste, cela représentait une perspective attrayante
pour un magazine étranger.
3.31 Le Groupe de travail sur l'industrie canadienne des périodiques avait été établi
à la suite de la publication prévue de Sports Illustrated Canada. Ce magazine était
une édition à tirage dédoublé imprimée au Canada dont le texte était transmis par
voie électronique depuis les Etats-Unis. Sports Illustrated Canada avait un contenu
rédactionnel en grande partie identique à celui des éditions américaines de Sports
Illustrated, mais il contenait des annonces publicitaires achetées dans le but précis
d'atteindre un public canadien. Le Code tarifaire 9958 n'était pas applicable à Sports
Illustrated Canada car ce magazine était imprimé au Canada et non importé. La pa-
rution de Sports Illustrated Canada en tant que nouvelle édition à tirage dédoublé
avait mis en évidence les limites des mesures appliquées par le Canada. Par consé-
quent, le Groupe de travail avait été établi pour formuler des recommandations sur la
manière d'actualiser ces mesures. Sa principale recommandation avait été l'imposi-
tion d'une taxe d'accise sur les annonces figurant dans les éditions à tirage dédoublé
distribuées au Canada. La taxe d'accise n'avait pas pour objet de décourager la lecture
des magazines étrangers, mais de maintenir un environnement dans lequel les maga-
zines canadiens pouvaient coexister au Canada avec des magazines importés. La taxe
visait également à améliorer les conditions dans lesquelles des magazines nationaux
pouvaient être publiés, distribués et vendus au Canada à des conditions commercia-
les. Elle était compatible avec les grands principes des politiques menées par les
gouvernements fédéraux successifs dans les domaines de la culture et des médias.
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i) Applicabilité de l'Article III:2 ou de l'Accord Général sur le
Commerce des Services (AGCS)

Applicabilité de l'Article III du GATT de 1994
3.32 Les Etats-Unis ont fait valoir que la taxe d'accise de 80 pour cent imposée par
le Canada sur les éditions à tirage dédoublé était incompatible avec la première
phrase de l'article III:2 du GATT de 1994 parce qu'elle créait une distinction artifi-
cielle entre les magazines à tirage dédoublé et tous les autres types de magazines et
s'appliquait uniquement aux éditions dédoublées. Le Canada appliquait donc une
taxe plus élevée à certains types de magazines importés qu'aux magazines nationaux
"similaires".
3.33 Le Canada a fait valoir que le différend à l'étude concernait la fourniture de
services de publicité aux annonceurs canadiens et que la partie V.1 de la Loi sur la
taxe d'accise était une mesure relative aux services de publicité. Les recettes d'un
éditeur de magazine provenaient à la fois de la vente du magazine aux consomma-
teurs et de la vente d'espace publicitaire aux annonceurs. La vente du droit de placer
des annonces publicitaires dans un magazine à l'intention de ses lecteurs était un
service de publicité. Comme la taxe créée par la Loi sur la taxe d'accise était imposée
sur les recettes provenant de la fourniture de services de publicité par l'éditeur d'un
magazine, c'était une taxe relative à la fourniture d'un service de publicité. Les disci-
plines commerciales multilatérales applicables aux services de publicité relevaient de
l'AGCS et non du GATT de 1994; l'article III du GATT de 1994 ne s'appliquait pas à
la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise. Or, conformément à son mandat, le
Groupe spécial était chargé d'examiner uniquement les questions commerciales en-
trant dans le champ d'application du GATT de 1994. L'examen de la partie V.1 de la
Loi sur la taxe d'accise au regard de l'AGCS n'entrait pas dans le cadre de son man-
dat. La première caractéristique distinctive d'un magazine était qu'il s'agissait d'un
bien destiné au public, défini en grande partie par son contenu. Sa deuxième caracté-
ristique distinctive était sa dualité: il constituait en effet à la fois un bien de consom-
mation et un service de publicité et procurait deux types distincts de recettes. Ces
deux types distincts de recettes étaient celles qui provenaient du tirage, c'est-à-dire de
la vente d'un bien, et les recettes publicitaires, procurées par la vente d'un service.
Les deux types de consommateurs étaient les lecteurs et les annonceurs. Tous les
magazines se caractérisaient par cette dualité essentielle et constituaient deux pro-
duits distincts de l'activité économique.
3.34 Le GATT de 1994 établissait les normes qui régissaient le commerce interna-
tional des marchandises. Les obligations centrales qui en découlaient étaient les con-
cessions tarifaires par lesquelles les Membres de l'OMC s'engageaient (conformé-
ment à l'article II et dans leurs listes) à limiter le montant des droits de douane impo-
sés aux importations en provenance d'autres Membres. Une deuxième obligation était
celle de la nation  la plus favorisée ("NPF") établie à l'article premier. Les articles III
à XVII contenaient la plupart des autres obligations de fond créées par le GATT de
1994. Ces obligations s'appliquaient uniquement aux marchandises. L'article III du
GATT de 1994 établissait l'obligation relative au traitement national des marchandi-
ses importées. A l'issue du Cycle d'Uruguay, un cadre similaire avait été mis en place
pour le commerce des services. Des engagements spécifiques étaient inscrits dans les
listes des pays qui étaient annexées à l'AGCS et en faisaient partie intégrante. Chaque
engagement inscrit dans une liste annexée à l'AGCS représentait l'engagement con-
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traignant d'autoriser la fourniture du service en question selon les modalités et dans
les conditions spécifiées et de ne pas imposer de nouvelles mesures qui auraient pour
effet de restreindre l'accès au marché ou la prestation du service. En l'absence de tout
engagement consigné dans une liste, il n'existait aucune discipline régissant l'adop-
tion ou le maintien de mesures de tout type, même de celles qui pourraient être in-
compatibles avec les engagements en matière d'accès au marché ou de traitement
national. Dans la Classification sectorielle des services établie par le Secrétariat, les
services de publicité figuraient dans le secteur des services fournis aux entreprises.49

La fourniture de services de publicité était donc une question qui relevait de l'AGCS
et non du GATT.50 Le Canada n'avait pris aucun engagement concernant la fourniture
des services de publicité dans sa Liste d'engagements spécifiques. En l'absence de
tout engagement consigné dans cette liste, le Canada n'était assujetti à aucune res-
triction relative à l'adoption de mesures concernant la fourniture de services de publi-
cité. En particulier, il n'était pas tenu ni obligé en aucune façon d'accorder le traite-
ment national aux Membres de l'OMC s'agissant de la fourniture de services de pu-
blicité sur le marché canadien.
3.35 En contestant les mesures prévues dans la Loi sur la taxe d'accise, les Etats-
Unis tentaient d'obtenir indirectement des avantages commerciaux qu'ils n'avaient pu
obtenir directement. En présentant une argumentation qui, selon toutes les apparen-
ces, concernait les marchandises dans le cadre du GATT, les Etats-Unis tentaient
maintenant de convaincre le Groupe spécial de leur donner accès à un secteur de
services auquel, en pleine conformité des dispositions du droit commercial interna-
tional, ils n'avaient actuellement pas droit. Si le Groupe spécial devait admettre qu'un
Membre pouvait obtenir des avantages au titre d'un accord visé lorsque ceux-ci
avaient été expressément exclus au titre d'un autre accord visé, il risquerait de créer
une incertitude quant aux rapports entre les disciplines de l'AGCS et du GATT.
3.36 Les Etats-Unis ont fait valoir que l'argument canadien était sans fondement
car: 1) rien dans l'AGCS ne visait à réduire ou à éliminer les obligations que le
GATT imposait depuis 1947; 2) l'AGCS ne prévalait pas sur le GATT pour ce qui

                                                                                                              

49 Le Canada a fait observer que la Partie III de l'AGCS, concernant les engagements spécifiques,
contenait trois articles intitulés accès aux marchés, traitement national et engagements additionnels
(articles XVI, XVII et XVIII respectivement). En général, la classification des secteurs dans les listes
des pays était fondée sur la Classification sectorielle des services établie par le Secrétariat. Cette
classification reposait sur la Classification centrale de produits (CPC) des Nations Unies. Voir Clas-
sification sectorielle des services: Note du Secrétariat, MTN.GNS/W/120 (10 juillet 1991). Voir
aussi Etablissement des listes d'engagements initiaux pour le commerce des services: Note explica-
tive, MTN.GNS/W/164 (3 septembre 1993).
50 Le Canada a cité la Classification centrale de produits provisoire, études statistiques, série M,
n° 77, du Département des affaires économiques et sociales internationales de l'ONU, Bureau de
statistique, document ONU ST/ESA/STAT/SER.M/77 (New York: Nations Unies, 1991), pages 147
à 149. La position 8711 était ainsi libellée: services de vente ou de location d'espace ou de temps
d'antenne pour la publicité. Services de vente ou de location d'espace ou de temps d'antenne pour la
publicité pour le compte de journaux, d'autres périodiques et de stations de télévision. La position
8712 était ainsi libellée: services de planification, de création et de placement de la publicité. Servi-
ces de planification, de création et de placement de publicités qui seront propagées par les organes de
publicité. La position 8719 était ainsi libellée: autres services de publicité. Autres services de publi-
cité non classés ailleurs, y compris les services de publicité extérieure et aérienne ainsi que les servi-
ces de distribution d'échantillons publicitaires et d'autres matériels publicitaires.
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était des mesures ayant une incidence sur le commerce des marchandises; et 3) le
Canada pouvait respecter ses obligations au titre de l'article III du GATT sans en-
freindre les dispositions de l'AGCS. Rien dans l'Accord instituant l'Organisation
mondiale du commerce, dans le GATT ou dans l'AGCS n'indiquait que l'AGCS avait
été adopté en vue de limiter le champ d'application du GATT de 1994. Si les négo-
ciateurs avaient eu l'intention d'adopter un principe aussi fondamental que celui que
le Canada venait d'avancer, ils auraient certainement inclus des dispositions à cet
effet dans le texte du GATT, de l'AGCS ou de l'Accord sur l'OMC. En l'absence d'in-
dication de ce type ou de conflit insurmontable - deux éléments dont le Canada ne
pouvait ici montrer l'existence - le GATT et l'AGCS devaient être appliqués confor-
mément à leurs dispositions respectives. (Il était possible en théorie qu'une même
mesure soit visée par les deux accords et qu'elle soit même contraire à ces accords.
En fait, une mesure pouvait aussi être contraire à plusieurs accords sur les marchan-
dises, si elle entrait dans le champ d'application de chaque accord et qu'elle était in-
compatible avec les dispositions de chacun.) En revanche, les négociateurs de l'OMC
avaient établi une règle concernant la façon de traiter les conflits entre le GATT de
1994 et les accords multilatéraux sur le commerce des marchandises figurant dans
l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.51 L'article III:2 du GATT portait expressément
sur les taxes frappant "directement ou indirectement" les produits et l'article III:4 du
GATT s'appliquait même aux mesures affectant des services liés aux marchandises,
par exemple la "distribution" et le "transport".
3.37 La décision du Canada de ne pas inscrire d'engagements pertinents concer-
nant les services de publicité dans sa Liste d'engagements spécifiques annexée à
l'AGCS signifiait que le Canada n'assumait pas certaines obligations au titre de
l'AGCS concernant ces services. Cela ne lui permettait pas de mettre toutes les mesu-
res ayant un rapport quelconque avec la publicité à l'abri d'un examen au titre d'un
autre accord de l'OMC. Un tel résultat donnerait indûment la prédominance à l'AGCS
par rapport au GATT et aux autres Accords de l'OMC. L'opinion du Canada aurait
pour effet d'ouvrir une énorme brèche dans le GATT car les mesures "liées aux servi-
ces" qui pouvaient être utilisées pour établir une discrimination à l'encontre des mar-
chandises importées ne manquaient pas. Selon l'interprétation du Canada, un Mem-
bre pourrait, sans enfreindre le GATT, imposer une taxe sur la location de voitures
étrangères, frapper d'une surtaxe prohibitive les services de télécommunication four-
nis à l'aide d'un équipement importé ou imposer une taxe aux personnes résidant dans
des hôtels construits avec des matériaux importés. Bien que chacune de ces mesures
soit liée à la fourniture ou à la consommation d'un service, chacune désavantageait
aussi de façon évidente les produits importés et protégeait la production nationale, et
chacune relevait du champ d'application de l'article III du GATT. Peu importait que
la taxe d'accise soit ou non une mesure ayant une incidence sur le commerce des ser-
vices de publicité. Cette taxe était une taxe directe ou indirecte frappant un produit,
les éditions de magazines à tirage dédoublé, au sens de l'article III:2.
3.38 Le Canada a fait observer qu'il ne prétendait pas qu'il y avait en l'espèce un
conflit entre le GATT de 1994 et l'AGCS. Les deux accords pouvaient parfaitement
être mis en oeuvre, chacun dans son champ d'application respectif. L'AGCS n'avait

                                                                                                              

51 Voir la Note interprétative générale relative à l'Annexe 1A.
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pas pour objet ni pour effet d'amputer le GATT de 1994 d'une partie de son champ
d'application. Les négociateurs de l'AGCS avaient simplement élaboré de nouvelles
règles pour un secteur du commerce international auquel les règles existantes ne
s'appliquaient pas. Ce faisant, ils n'avaient pas redéfini la portée de l'article III du
GATT de 1994. L'interprétation proposée par le Canada du champ d'application de
l'article III, s'agissant des dispositions relatives aux services, aurait été la même en
1993, avant l'entrée en vigueur de l'AGCS. Cette interprétation était autonome et
s'appuyait sur les termes spécifiques de l'article III:2 ainsi que sur l'objectif et la por-
tée initiale de cet article. La question du chevauchement des obligations ou des con-
flits se posait du fait de l'existence de deux accords, le GATT de 1994 et l'AGCS, qui
prévoyaient des sanctions différentes dans les dispositions relatives aux services. En
raison de l'existence de ces deux accords, qui pouvaient s'appliquer à une mesure
donnée, il était nécessaire d'interpréter le champ d'application de chacun de manière à
éviter tout chevauchement. De tels chevauchements entre le champ d'application du
GATT de 1994 et celui de l'AGCS risquaient de créer des conflits dans la mise en
oeuvre des accords, conflits qui devraient être réglés sur la base des règles d'inter-
prétation du droit international public.
3.39 L'interprétation canadienne du champ d'application de l'article III:2 du GATT
de 1994 et de l'article I:1 de l'AGCS évitait de tels chevauchements, respectait le
caractère autonome de chaque accord et en garantissait l'application harmonieuse. Il
n'était pas nécessaire en l'espèce de déterminer qu'un accord l'emportait sur l'autre. Le
Groupe spécial n'avait pas à trancher cette question puisqu'il n'y avait pas de conflit.
Ce sur quoi il fallait se prononcer était la portée de l'article III:2 du GATT de 1994 et
de l'article I:1 de l'AGCS. La partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise constituait une
mesure relative à la fourniture de services, visée par l'article I:1 de l'AGCS. C'était
sur la base d'une interprétation des termes spécifiques de l'article III:2 du GATT de
1994 et de l'article I:1 de l'AGCS, faite conformément à l'article 31 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités, que le champ d'application de chacun des deux
accords devait être déterminé. L'analyse de la mesure sur laquelle portait le différend
conduisait à déterminer lequel de ces deux accords s'appliquait. Le Canada ne s'ap-
puyait pas sur les règles applicables en matière de conflit pour régler la question de
l'applicabilité de l'article III:2 du GATT à la partie V.1 de la Loi. C'était l'interpréta-
tion du mot "indirectement" figurant à l'article III:2 qui permettait au Canada de con-
clure que cet article ne s'appliquait pas à cette mesure.
3.40 Afin de déterminer quelles étaient les disciplines qui s'appliquaient à une
mesure donnée, il fallait examiner non seulement l'objet de la taxe et le mécanisme
fiscal employé, mais surtout les effets de la taxe, en en distinguant les effets princi-
paux et les effets accessoires. Les facteurs à prendre en compte pour cela étaient no-
tamment la nature de l'activité économique visée par la mesure, la structure et les
effets de la mesure et l'objectif de la mesure. Une mesure pouvait avoir des aspects
différents et pouvait en conséquence être assujettie à des disciplines différentes dans
le cadre d'accords différents, mais aucun aspect unique d'une mesure ne pouvait être
assujetti à deux disciplines en même temps. A la limite cependant, le Canada estimait
que c'était en fonction de la caractéristique dominante ou essentielle de l'activité éco-
nomique en jeu qu'il fallait déterminer si l'accord applicable était le GATT ou
l'AGCS. Dans le cas de la taxe d'accise sur les périodiques à tirage dédoublé, l'effet
principal de la taxe était de restreindre l'accès des éditeurs étrangers au marché cana-



Canada - Périodiques

RRD 1997:I 521

dien de la publicité puisqu'en principe, le périodique pouvait très bien être vendu sur
le marché canadien avec une publicité non spécifiquement destinée au Canada. La
preuve en était que les projets d'éditions dédoublées pour le marché canadien étaient
fondés sur les ventes réelles au Canada de la version originale du magazine, qui ne
contenait pas de publicité spécifiquement destinée à ce marché.
3.41 La taxe visait à empêcher la pénétration du marché canadien de la publicité
par les éditeurs qui vendaient leurs services de publicité en liaison avec des magazi-
nes à tirage dédoublé. Il était clair que la mesure concernait la fourniture d'un service
et qu'en tant que telle, il s'agissait d'une mesure que les Membres de l'OMC avaient
choisi d'assujettir aux disciplines de l'AGCS. Le Représentant des Etats-Unis pour les
questions commerciales internationales l'avait reconnu dans son rapport intitulé
"1995 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers" (NTE), où les
pratiques canadiennes relatives à la publicité dans les éditions dédoublées étaient
énumérées et décrites dans la section sur les obstacles concernant les services.52

3.42 Les Etats-Unis ont répondu que la suggestion du Canada selon laquelle il
fallait déterminer si le texte applicable était le GATT ou l'AGCS en fonction de la
"caractéristique dominante ou essentielle de l'activité économique en jeu" était tout
simplement un critère inventé par le Canada. Pas plus que les autres affirmations du
Canada au sujet de l'AGCS, rien dans les Accords de l'OMC ou dans l'historique des
négociations ayant mené à leur adoption ne permettait de l'appuyer. L'adoption d'un
tel critère modifierait les droits et obligations des Membres de l'OMC, ce qui serait
contraire à l'article 3:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Les
Etats-Unis affirmaient que si le Canada avait évoqué la nécessité d'éviter les conflits
entre le GATT et l'AGCS, il n'était pas parvenu à définir précisément en quoi con-
sistaient ces conflits. Un véritable "conflit" entre les deux accords n'apparaissait que
si le respect de l'un entraînait nécessairement le non-respect de l'autre. Ce n'était tout
simplement pas le cas au sujet de la taxe d'accise. Appliquer des taxes aux magazines
à tirage dédoublé importés de façon compatible avec le GATT (c'est-à-dire à un taux
qui ne serait pas plus élevé pour les magazines à tirage dédoublé que pour les maga-
zines à tirage non dédoublé) n'obligeait en aucune façon le Canada à ne pas respecter
ses obligations au regard de l'AGCS concernant les services de publicité ou tout autre
secteur de services. En outre, les obligations imposées au Canada par les deux ac-
cords ne présentaient même pas la moindre "incompatibilité". Les Etats-Unis affir-
maient aussi que, si le Représentant des Etats-Unis avait inclus dans son 1995 NTE
report la taxe d'accise et les autres obstacles similaires canadiens dans la section sur
les obstacles concernant les services, il avait aussi fait observer dans ce rapport que
ces pratiques "restreignaient l'accès des Etats-Unis au marché canadien pour les pu-
blications et  la publicité dans les médias" (non souligné dans le texte original). Dans
le 1996 NTE report, les Etats-Unis avaient examiné les restrictions imposées par le
Canada aux publications américaines dans la section relative aux politiques d'impor-
tation et non aux obstacles concernant les services.

                                                                                                              

52 Voir 1995 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (Washington D.C., Re-
présentant des Etat-Unis pour les questions commerciales internationales, 1995), page 38.
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"Taxes Frappant Directement ou Indirectement les
Produits"

3.43 Les Etats-Unis ont en outre fait valoir que la taxe était visée par l'article III
car elle frappait les éditions à tirage dédoublé qui, comme tous les magazines, étaient
des "produits" aux fins du GATT. Les magazines étaient des biens matériels qui
étaient fabriqués, négociés et, en l'absence d'une interdiction comme celle qu'impo-
sait le Canada, importés. Si le montant de la taxe était calculé en fonction de "la va-
leur des annonces qui ... [paraissaient] [dans chaque édition]", la taxe frappait cha-
que édition à tirage dédoublé. La Loi prévoyait expressément que la taxe était impo-
sée "relativement à chaque édition à tirage dédoublé d'un périodique". La taxe était
applicable "pour chaque numéro". De surcroît, l'obligation d'acquitter la taxe était
imposée aux personnes qui produisaient ou vendaient le magazine en tant que produit
final, par exemple l'éditeur, le distributeur, l'imprimeur ou le vendeur en gros, et non
aux personnes qui concevaient ou achetaient la publicité. Enfin, même le calcul de la
taxe était fondé sur les recettes procurées par un élément faisant partie intégrante du
magazine proprement dit - les annonces publicitaires imprimées. Ainsi, la taxe d'ac-
cise frappait directement les éditions à tirage dédoublé elles-mêmes et non un service
offert en liaison avec ces éditions.
3.44 Le Canada a fait valoir que la taxe ne frappait pas directement un magazine à
tirage dédoublé et qu'en particulier, elle n'était pas fondée sur le prix de ce magazine
et ne s'appliquait pas à ce prix. Elle s'appliquait à la valeur des annonces publicitaires
que renfermait chaque numéro d'un magazine à tirage dédoublé et était payable par
l'éditeur du magazine, en tant que vendeur du service de publicité. L'expression "re-
lativement à chaque édition" servait de base pour déterminer et calculer l'impôt à
payer sur les recettes publicitaires en tant qu'objet de la taxe. L'élément important,
qui déterminait de façon décisive l'objet de la taxe, était que celle-ci était calculée
non en fonction du prix du magazine mais en fonction des recettes publicitaires qu'il
procurait.
3.45 La taxe était payable par l'éditeur en qualité de fournisseur de services de
publicité. Elle était liée au service fourni plutôt qu'à la marchandise. L'éditeur était la
personne responsable du paiement de la taxe. Le distributeur, l'imprimeur et le ven-
deur en gros pouvaient être responsables lorsqu'il était impossible de faire payer
l'éditeur au Canada. En pareil cas, la Loi donnait à ces personnes un droit de recou-
vrement auprès de ce dernier.53 En conséquence, il ne faisait pas de doute que l'édi-
teur restait en dernière analyse responsable du paiement et que, la base ad valorem de
la taxe étant la publicité, cette responsabilité était directement liée aux activités de
l'éditeur relatives aux services. Le mécanisme de recouvrement était conçu de façon à
garantir qu'il y ait toujours une personne au Canada à qui faire payer la taxe. Il était
douteux que le mécanisme de recouvrement puisse jamais servir de base pour définir
la nature d'une taxe et, en l'espèce, ce serait totalement inapproprié.
3.46 Les Etats-Unis ont répondu que l'allégation du Canada selon laquelle la taxe
d'accise payable par l'éditeur était liée à la fourniture de services de publicité par cet

                                                                                                              

53 Loi sur la taxe d'accise, C.R.C. (1985), ch. E-15, telle qu'elle a été modifiée par L.C. 1995, ch.
46, art. 41.3(2).
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éditeur ne tenait pas compte du fait que celui-ci était le producteur du magazine en
tant que produit. S'agissant de magazines importés, le Canada admettait que c'était le
distributeur "qui devait payer la taxe". Le distributeur d'un magazine n'avait absolu-
ment aucun rapport avec la fourniture de "services de publicité". En outre, si l'éditeur
étranger du magazine importé n'avait pas une présence commerciale suffisante au
Canada, il était peu probable que le distributeur du magazine, qui payait la taxe,
puisse obtenir une indemnisation quelconque de cet éditeur. En fait, la taxe d'accise
sur les magazines à tirage dédoublé était perçue de façon semblable à d'autres taxes
d'accise sur des produits, comme les droits d'accise dans l'affaire Japon - Boissons
alcooliques et les droits d'accise fédéraux dans l'affaire Etats-Unis - Boissons à base
de malt. Comme la taxe sur les éditions dédoublées, les droits d'accise relatifs aux
produits nationaux dans ces affaires étaient recouvrés auprès du producteur et les
droits d'accise relatifs aux produits importés auprès de l'importateur, qui était pour
l'essentiel une sorte de distributeur.
3.47 La première phrase de l'article III:2 régissait les taxes frappant directement ou
indirectement les produits. Le Canada, lorsqu'il affirmait que la taxe était en fait im-
posée aux services de publicité, confondait la façon dont la taxe était calculée (c'est-
à-dire sur la base des recettes publicitaires) et ce à quoi elle s'appliquait (c'est-à-dire
les éditions à tirage dédoublé). Il existe de nombreux éléments de preuve supplé-
mentaires montrant que la taxe d'accise était une taxe frappant les magazines à tirage
dédoublé en tant que produits:

- Dans la recommandation du Groupe de travail sur l'industrie cana-
dienne des périodiques - que le gouvernement canadien avait adoptée
et le Parlement entérinée - la taxe était décrite comme un droit d'accise
"exigé d'un magazine ou d'un périodique".54

- Présentant le projet de loi portant création de la taxe d'accise, le Mi-
nistre du patrimoine canadien, M. Dupuy, avait déclaré que la taxe
d'accise "frapperait tout périodique distribué au Canada, comportant
plus de 20 pour cent de contenu rédactionnel réutilisé et présentant
une ou plusieurs annonces publicitaires destinées aux Canadiens" et
que "l'éditeur, le distributeur, l'imprimeur ou le vendeur en gros de
tout périodique assujetti à la taxe serait responsable du paiement de la
taxe".55

- Après l'adoption par la Chambre des communes du projet de loi sur la
taxe d'accise, le Ministère du patrimoine canadien avait publié un
communiqué de presse décrivant la taxe de la façon suivante: "La Loi
sur la taxe d'accise sera amendée, de sorte qu'une nouvelle taxe d'ac-
cise sera perçue sur tous les magazines distribués au Canada renfer-
mant plus de 20 pour cent de contenu éditorial recyclé et contenant au
moins une annonce destinée aux Canadiens et aux Canadiennes."56

                                                                                                              

54 Rapport du Groupe de travail, page 62.
55 Débat de la Chambre des Communes, page 14790, 25 septembre 1995 (non souligné dans le
texte original).
56 La Chambre des communes adopte le projet de loi C-103, Communiqué, Ministère du patri-
moine canadien, 3 novembre 1995 (non souligné dans le texte original).
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Ainsi, au moment de l'élaboration et de l'adoption de la taxe d'accise, de hauts fonc-
tionnaires canadiens avaient considéré qu'il s'agissait d'une taxe frappant les magazi-
nes à tirage dédoublé. Ce n'était qu'à l'occasion des travaux du Groupe spécial,
compte tenu des affirmations des Etats-Unis selon lesquelles la taxe était incompati-
ble avec l'article III du GATT de 1994, que le Canada avait allégué que la taxe était
en réalité une taxe frappant les services de publicité et non les magazines à tirage
dédoublé. En fait, étant donné que des hauts fonctionnaires canadiens avaient déclaré
que la taxe d'accise visait à éliminer les éditions à tirage dédoublé du marché cana-
dien, l'argument du Canada selon lequel ces magazines n'étaient frappés ni directe-
ment ni indirectement par la taxe n'était pas crédible.
3.48 Même si la taxe ne frappait pas directement les éditions dédoublées, elle les
frappait du moins indirectement car elle était basée sur l'une des deux utilisations
essentielles des magazines - en l'espèce, la publication d'annonces publicitaires. En
outre, il était impossible de séparer les annonces publicitaires insérées dans un maga-
zine du magazine lui-même. Les annonces publicitaires constituaient un élément
important des magazines commerciaux et représentaient généralement la moitié ou
plus du nombre total de pages. Les annonces figurant dans un magazine pouvaient
avoir une incidence sensible sur l'attrait de ce magazine et son utilité pour ses lec-
teurs. Outre qu'elle enlevait à ces magazines à peu près toute utilité en tant que sup-
ports publicitaires - réduisant ainsi considérablement les recettes disponibles pour les
commercialiser - la taxe limitait leur attrait pour les lecteurs canadiens, en éliminant
en fait les annonces publicitaires qui intéressaient ces lecteurs.
3.49 Le Canada a fait valoir que la taxe d'accise ne frappait pas "indirectement"
une marchandise au sens de l'article III:2. Lors des débats qui avaient eu lieu à la
session de Londres de la Commission préparatoire, il avait été indiqué que le mot
"indirectement" visait une taxe imposée non sur le "produit lui-même" mais sur la
"fabrication" de celui-ci.57 Le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Japon -
 Droits de douane, fiscalité et pratiques en matière d'étiquetage concernant les vins
et les boissons alcooliques importés58 contenait une interprétation du mot "indirec-
tement"compatible avec cette lecture:

"Le Groupe spécial a ... constaté que les formules "directement
ou indirectement" et "taxes ... intérieures, de quelque nature
qu'elles soient" donnent à entendre que, pour déterminer s'il y a
discrimination fiscale, il convient de tenir compte non seule-
ment du taux de la taxe intérieure applicable, mais aussi des
méthodes de taxation (par exemple recours à plusieurs sortes
de taxes intérieures, taxation directe du produit fini ou indi-
recte par la taxation des matières premières utilisées dans le
produit aux divers stades de sa fabrication), ainsi que des rè-
gles régissant le recouvrement des taxes (par exemple la base
d'imposition)."

                                                                                                              

57 E/PC/T/A/PV/9, page 16; E/PC/T/W/181, page 3.
58 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Japon - Droits de douane, fiscalité et pratiques en
matière d'étiquetage concernant les vins et les boissons alcooliques importés, adopté le
10 novembre 1987, IBDD, S34/92, page 133, par. 5.8.
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Le terme "indirectement" figurant à l'article III:2 ne recouvrait pas les mesures assu-
jetties aux disciplines de l'AGCS. Il visait à englober les taxes frappant les "intrants"
utilisés pour produire une marchandise - matières premières, services, facteurs de
production intermédiaires, etc. La question de savoir si le mot "indirectement" plaçait
la taxe d'accise dans le champ d'application de l'article III:2 du GATT de 1994 devait
être examinée compte tenu du lien entre l'AGCS et le GATT de 1994.
3.50 L'article III:2, pour autant qu'il permette de contester des mesures relatives à
des services ayant une incidence "indirecte" sur le commerce des marchandises, ne
visait que les mesures frappant des intrants, par exemple les matières premières ou
les services utilisés directement dans la production d'une marchandise. Il était justifié
que les taxes sur des facteurs de production de ce type soient visées par l'article III:2
car elles avaient une incidence sur les coûts et les prix, et donc sur la position con-
currentielle des produits qui faisaient l'objet de l'article III:2. Il importait toutefois
que le Groupe spécial fasse la distinction entre les services utilisés directement
comme intrants dans la production d'une marchandise et les services qui étaient des
"produits finals" en eux-mêmes. Les services de publicité d'un éditeur, bien qu'étroi-
tement associés au magazine, étaient des produits distincts. Ils n'entraient pas dans le
processus de production des magazines. Ils n'étaient pas, contrairement à la main-
d'oeuvre pour la production d'une voiture, un intrant utilisé pour produire une mar-
chandise.
3.51 Pour qu'une mesure relative aux services relève "indirectement" de l'arti-
cle III:2 du GATT de 1994, il fallait qu'elle ait une incidence sur la capacité concur-
rentielle de l'importateur sur le marché. En d'autres termes, la fourniture du service
devait être accessoire à la fourniture du bien sur le marché en question. La situation
se trouvait inversée dans le cas où l'exportateur utilisait un bien qu'il produisait pour
obtenir l'accès à un marché de services. En pareil cas, la fourniture de la marchandise
devenait accessoire à la fourniture du service; le texte applicable était donc l'AGCS
et non plus le GATT de 1994. En conséquence, l'argument relatif à l'article III:2 (et à
l'article III:4) ne tenait plus. S'il en allait autrement, une interprétation aussi restric-
tive pourrait réduire considérablement la portée de l'AGCS et conduire à des situa-
tions absurdes comme celles que les Etats-Unis avaient citées en exemple. Par exem-
ple, bien qu'un Membre ait le droit de ne pas prendre d'engagements relatifs aux ser-
vices juridiques étrangers, il serait impossible d'appliquer des mesures restreignant
l'accès de ces services si ceux-ci étaient fournis sous forme de document imprimé. Si
elle était acceptée, l'interprétation donnée par les Etats-Unis du mot "indirectement"
aurait pour effet d'obliger le Canada à accorder le traitement national aux éditeurs
étrangers pour les services de publicité alors qu'il n'avait pris aucun engagement à cet
égard dans le cadre de l'AGCS. Une telle interprétation romprait l'équilibre des con-
cessions soigneusement négociées par les Membres de l'OMC au cours de la dernière
série de négociations commerciales multilatérales dans les secteurs de services. Elle
rendrait l'AGCS inefficace s'agissant du droit du Canada de ne pas prendre d'enga-
gements relatifs aux services de publicité.
3.52 Si les Etats-Unis parvenaient à persuader l'OMC de condamner les mesures
appliquées par le Canada au motif qu'elles étaient incompatibles avec le GATT, ils
obtiendraient un accès direct à un marché qui leur était à juste titre fermé en vertu du
droit international. Les mesures en question avaient été conçues pour protéger l'accès
au marché canadien des services de publicité et elles étaient efficaces à cet égard. Si
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elle les condamnait en les jugeant incompatibles avec le GATT, l'OMC aurait facilité
l'octroi d'une concession non négociée de la part du Canada. Les conséquences se-
raient d'une portée considérable. Si l'OMC avait quelque doute sur la nature du diffé-
rend, il lui suffisait de considérer ce que les Etats-Unis obtiendraient en cas de vic-
toire. Ils n'obtiendraient pas un meilleur accès pour leurs magazines. Ces magazines
entraient déjà sans entrave exactement sous la même forme que ceux qui étaient dis-
tribués aux Etats-Unis. Les Etats-Unis obtiendraient l'accès au marché canadien de la
publicité et aux recettes que ce marché pouvait procurer.
3.53 L'industrie des périodiques combinait deux activités commerciales économi-
quement liées, la production de périodiques et la vente de services de publicité. On
ne pouvait nier que l'activité économique autonome que constituait la vente de servi-
ces de publicité contribuait pour beaucoup à la viabilité financière de cette industrie.
Toutefois, cela n'avait rien à voir avec la séparation d'une branche de production en
deux activités distinctes aux fins d'application du GATT de 1994 et de l'AGCS. Le
fait qu'une branche de production intégrée utilisait une partie de ses activités com-
merciales et des recettes procurées par ces activités pour faciliter la commercialisa-
tion d'une autre partie de ses activités ne devrait pas avoir d'incidence sur la défini-
tion des activités aux fins de déterminer quelles dispositions de l'OMC s'appliquaient
à elles. A propos de l'application de l'article III:2, quand il s'agissait de déterminer si
une taxe frappait indirectement un produit, la question clé était de savoir si cette taxe
avait une incidence indirecte sur le revenu global de la branche de production consi-
dérée. D'où la distinction établie par le Canada entre un service utilisé comme intrant
pour produire une marchandise et qui relevait de l'article III:2, et un service qui était
le produit d'une activité indépendante, comme un service de publicité offert par un
éditeur, et qui relevait de l'article I:1 de l'AGCS. Le Canada avait aussi indiqué qu'il
fallait distinguer les services entrant dans le champ d'application du GATT de 1994
et dans celui de l'AGCS en se fondant sur le caractère accessoire ou principal du ser-
vice. Un service utilisé comme intrant pour produire une marchandise était accessoire
à la production de la marchandise. Or les services de publicité offerts par un éditeur
étaient le produit principal et le périodique le produit accessoire.
3.54 Un grand nombre de services aboutissaient à la production d'une marchan-
dise. Le fait que le résultat de la fourniture du service était physiquement incorporé
dans la marchandise produite n'était pas en soi un facteur essentiel pour la définition
de la mesure liée à ce service. C'était à cause de l'intégration économique des deux
activités qui constituaient l'industrie des périodiques que la publicité, sous sa forme
physique, était incorporée dans les périodiques. C'était parce que le périodique était
accessoire au service de publicité, en était le support, que la publicité sous sa forme
physique était incorporée dans un périodique, et non parce que la publicité était phy-
siquement "nécessaire" à la production concrète d'un périodique en tant que support
d'un contenu rédactionnel. Contrairement aux services d'imprimerie (travail des im-
primeurs), les services de publicité offerts par un éditeur n'avaient rien à voir avec la
production concrète des périodiques. Ces services n'étaient liés qu'à la viabilité fi-
nancière de l'ensemble des activités de l'industrie des périodiques. Cela n'avait rien à
voir avec la protection prévue à l'article III:2 du GATT de 1994. Elargir la portée de
l'article III:2 et du mot "indirectement" irait au-delà de toute signification naturelle et
raisonnable compte tenu des circonstances. Le niveau d'intégration d'une branche de
production ne pouvait être un facteur permettant de définir une mesure liée à l'une
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des activités de la branche afin de déterminer lequel des Accords de l'OMC était
d'application. Les seuls facteurs pertinents étaient la nature de la mesure et le champ
d'application de chacun des deux accords.
3.55 Il n'y avait aucune contradiction dans l'approche canadienne. Le Canada avait
donné une description générale de l'industrie des périodiques et souligné l'intégration
des activités de publicité et d'édition. Cela expliquait le lien étroit qui existait entre
ces activités sur le plan du revenu global de la branche ainsi que le caractère acces-
soire des périodiques vis-à-vis des services de publicité offerts par les éditeurs. La
position de base du Canada était très claire. Il ne faisait aucun doute que les services
de publicité des éditeurs n'étaient pas des services accessoires ni des intrants utilisés
pour produire des périodiques. Le fait que ces services faisaient partie des activités
intégrées d'un éditeur et que les revenus qui en résultaient contribuaient à la viabilité
financière globale de la branche n'avait pas d'incidence sur la définition de l'activité
aux fins de la détermination de l'applicabilité de l'article III:2. Ce dernier ne s'appli-
quait pas aux mesures liées à la capacité d'un éditeur de commercialiser ses services
de publicité. La partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise n'entrait pas dans le champ
d'application de l'article III:2 du GATT de 1994.
3.56 Les Etats-Unis ont affirmé que ni la signification courante du terme "indirec-
tement" figurant à l'article III:2, ni l'historique limité des négociations le concernant,
ne permettaient d'appuyer une interprétation restrictive de ce terme. L'historique des
négociations montrait plutôt qu'une taxe relative à la fabrication d'un produit était un
exemple, mais pas nécessairement le seul, d'une taxe "indirecte" frappant un produit.
Les annonces publicitaires constituaient une partie ou un élément important d'un
magazine en tant que produit et représentaient généralement la moitié ou plus des
pages d'un magazine vendu au Canada. Il n'était pas logique de prétendre, comme le
faisait le Canada, qu'une taxe relative à des intrants - c'est-à-dire à des choses qui
étaient consommées lors de la fabrication d'un produit - était une taxe frappant di-
rectement ou indirectement un produit, mais qu'une taxe relative à une partie ou à un
élément majeur du produit proprement dit ne l'était pas. Cette dernière était peut-être
encore plus directement une taxe appliquée au produit lui-même. Les annonces pu-
blicitaires avaient une incidence sur le prix, le coût et la position concurrentielle d'un
magazine autant que tout intrant consommé lors de la production d'un produit. En
outre, la publication d'annonces publicitaires était l'une des utilisations majeures des
magazines. Une taxe relative à une utilisation importante d'un produit pouvait être
considérée comme une taxe frappant directement ou indirectement le produit.

ii) Conformité de la Partie V.1 avec l'Article III du GATT de
1994

3.57 Le Canada a fait observer qu'il était artificiel de tenter d'évaluer comment
l'article III s'appliquait à une taxe qui n'avait jamais été perçue sur un produit étran-
ger. On était parti de l'hypothèse que la taxe ne s'appliquait pas aux produits importés
étant donné le maintien du Code tarifaire 9958. L'article III:2 exigeait une comparai-
son entre un produit importé et un produit national; cette comparaison resterait pu-
rement hypothétique en l'espèce. Compte tenu de cette observation, le Canada a fait
valoir un argument subsidiaire à prendre en compte au cas où le Groupe spécial esti-
merait que la partie V.1 était une mesure fiscale qui s'appliquait aux magazines en
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tant que "marchandises" et qu'il y avait lieu de procéder à un examen de l'application
de l'article III du GATT de 1994.
3.58 Les Etats-Unis ont fait observer que, comme le Canada l'avait lui-même ad-
mis, la taxe d'accise frappait les magazines importés (ainsi que les magazines de pro-
duction nationale). Si la taxe n'avait pas été effectivement perçue sur les éditions
dédoublées importées, c'était parce que ces importations avaient été totalement inter-
dites par le Canada. On pouvait tout à fait supposer que même en l'absence de l'inter-
diction d'importer, la taxe d'accise ne serait malgré tout pas perçue car elle avait été
fixée à un niveau tellement élevé qu'elle dissuaderait probablement d'emblée les pro-
ducteurs de commercialiser des éditions dédoublées importées. Selon un principe
bien établi au GATT, ce n'était pas le niveau des importations effectives qui servait
de base pour évaluer s'il y avait violation de l'article III du GATT. Le Groupe de tra-
vail de 1949 chargé de l'affaire Les taxes intérieures brésiliennes avait déclaré que
les obligations énoncées à l'article III "étaient applicables, que les importations pro-
venant d'autres parties contractantes soient importantes, faibles ou inexistantes".59 La
raison en était que l'article III ne visait pas à protéger le volume d'exportation es-
compté mais plutôt "le rapport compétitif escompté entre les produits importés et
nationaux".60

3.59 Ainsi, le simple fait que la taxe d'accise était imposée en vertu d'un texte lé-
gislatif impératif qui s'appliquait expressément aux magazines importés plaçait cette
taxe dans le champ d'application de l'article III. Le principe selon lequel des importa-
tions effectives n'étaient pas nécessaires était particulièrement approprié en l'espèce,
puisque le Canada avait interdit les importations auxquelles la taxe se serait sinon
appliquée. Un Membre de l'OMC ne pouvait arguer d'une prohibition à l'importation
incompatible avec le GATT pour soustraire sa réglementation intérieure discrimina-
toire à l'examen. En l'absence de la prohibition à l'importation, la taxe d'accise aurait
une incidence immédiate sur les magazines à tirage dédoublé importés. En rendant
ces magazines prohibitivement onéreux au Canada, la taxe produirait le même résul-
tat qu'avait actuellement l'interdiction d'importer: l'absence d'éditions dédoublées
importées sur le marché canadien. Cette mesure avait pour conséquence que des dou-
zaines de périodiques américains à tirage dédoublé pourraient être vendus au Canada
en l'absence des obstacles que ce pays avait imposés. L'affaire à l'étude ne concernait
pas le traitement canadien des magazines à tirage dédoublé produits par des éditeurs
américains au Canada. Ces magazines n'étaient pas des produits importés relevant du
champ d'application de l'article III du GATT.

a) Première Phrase de l'Article III:2

Question des Produits Similaires
3.60 Les Etats-Unis ont fait valoir que la taxe d'accise canadienne créait entre des
produits par ailleurs totalement similaires - les éditions de magazines à tirage dédou-

                                                                                                              

59 Groupe de travail de 1949 chargé de l'affaire Les taxes intérieures brésiliennes, rapport adopté
le 30 juin 1949, IBDD, II/196, page 201, par. 16.
60 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis - Taxes sur le pétrole et certains pro-
duits d'importation, adopté le 17 juin 1987, IBDD, S34/154, page 179, par. 5.1.9.
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blé et à tirage non dédoublé -  une distinction artificielle reposant sur l'ampleur des
ventes à l'étranger du même produit ou d'une version similaire de ce produit. La taxe
d'accise définissait totalement un magazine à tirage dédoublé par rapport à un autre
magazine vendu en dehors du Canada. Il était donc impossible de déterminer si un
magazine était une édition dédoublée en examinant simplement son aspect matériel,
son contenu rédactionnel ou les annonces publicitaires qui y figuraient. Le fait qu'une
édition similaire d'un magazine était vendue dans un pays autre que le Canada ne
créait pas de différence entre ce magazine et tout autre magazine sur le plan des ca-
ractéristiques physiques, des utilisations finales, du contenu, de la publicité ou de
tout autre attribut. En fait, la caractéristique qui définissait un magazine à tirage dé-
doublé pour la taxe d'accise - l'existence d'un autre magazine vendu en dehors du
Canada - était un facteur extrinsèque qui n'avait rien à voir avec la nature de l'édition
dédoublée elle-même.
3.61 Le Canada a fait valoir que les périodiques dont le contenu rédactionnel était
élaboré pour le marché canadien et les éditions dédoublées qui, pour l'essentiel, re-
produisaient un contenu rédactionnel étranger n'étaient pas des "produits similaires"
au sens de l'article III:2 et pouvaient être distingués sur la base de leur contenu, ca-
ractéristique essentielle de tout magazine. Les magazines se distinguaient des pro-
duits commerciaux ordinaires. Par leur nature même, ils étaient destinés à une con-
sommation intellectuelle par opposition à une utilisation matérielle (comme une bi-
cyclette) ou à une consommation matérielle (comme des produits alimentaires). Il
s'ensuivait que le contenu intellectuel d'un produit culturel comme un magazine de-
vait être considéré comme sa caractéristique essentielle. Par conséquent, l'analyse
entreprise dans le cadre de la question des "produits similaires" afin de déterminer si
les magazines à tirage dédoublé importés présentaient les mêmes caractéristiques que
les magazines nationaux dont le contenu rédactionnel était élaboré pour le marché
canadien devait être abordée sous l'angle du contenu intellectuel et non de la façon
traditionnelle qui consistait à examiner les caractéristiques matérielles ou physiques.
L'industrie des périodiques était parfaitement consciente de l'importance du contenu
rédactionnel. C'était lui, et sa capacité d'attirer les lecteurs, qui déterminaient la capa-
cité d'un périodique d'attirer les recettes publicitaires nécessaires à sa viabilité finan-
cière.
3.62 Les périodiques dont le contenu rédactionnel était élaboré pour le marché
canadien et les périodiques à tirage dédoublé qui faisaient l'objet de la législation
étaient des produits distincts sur le plan de leur contenu rédactionnel. La définition
d'une "édition à tirage dédoublé" reflétait cette distinction. Le contenu rédactionnel
destiné au marché canadien était élaboré dans une perspective canadienne et conte-
nait des informations intéressant spécifiquement les Canadiens. Il était qualitative-
ment différent du contenu rédactionnel copié de publications étrangères.
3.63 Ce qui avait été dit au sujet des propriétés essentielles des magazines était
applicable également à leur utilisation finale. L'utilisation finale d'un magazine n'était
pas simplement la lecture; c'était la transmission et l'acquisition d'une information
spécifique. L'information contenue par exemple dans un magazine sportif ne pouvait
être considérée comme essentiellement la même que celle d'un magazine philosophi-
que. Vouloir définir l'"utilisation finale" des produits d'une façon tellement large que
tous les produits se retrouveraient dans la même catégorie enlèverait toute significa-
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tion réelle à cet exercice et serait contraire au principe selon lequel le mot "similaire"
dans ce contexte devait être interprété de façon étroite.61

3.64 Les Etats-Unis ont fait valoir qu'une distinction du type de celle que le Cana-
da avait établie dans le cadre de la taxe d'accise devait être par définition suspecte au
regard de l'article III car elle reposait sur des distinctions autres que des différences
entre les produits vendus dans le pays importateur. Dans l'affaire Etats-Unis -
 Normes concernant l'essence, le Groupe spécial avait rejeté un argument selon le-
quel la réglementation sur l'essence des Etats-Unis ne réservait pas un traitement
moins favorable aux produits importés qu'aux produits nationaux similaires car elle
soumettait à un traitement similaire les parties en situation similaire, faisant observer
que:

"dans l'affaire des boissons à base de malt, une réglementation
fiscale accordant un traitement moins favorable à la bière en
fonction de la taille du producteur avait été rejetée"

et que, si l'on suivait l'argument des Etats-Unis en l'espèce,

"les produits importés seraient à la merci d'un traitement très
subjectif et variable subordonné à des facteurs extrinsèques.
Cela rendrait par conséquent très instables et incertaines les
conditions de la concurrence entre les produits nationaux et
les produits importés d'une manière totalement incompatible
avec l'objet et le but de l'article III".62

3.65 Les préoccupations au sujet du "traitement très subjectif et variable subor-
donné à des facteurs extrinsèques" mentionné par le Groupe spécial étaient aussi
valables en l'espèce. Les "facteurs extrinsèques" dont dépendait l'application de la
taxe d'accise canadienne étaient l'existence ou la non-existence d'un produit vendu
dans un pays autre que le Canada et la mesure dans laquelle ce produit ressemblait au
produit vendu au Canada ou en différait. Les Etats-Unis ont donné des exemples qui,
selon eux, montraient à quel point la distinction établie par le Canada entre les édi-
tions dédoublées et les autres magazines conduisait à des résultats étranges et arbi-
traires fondés sur les ventes de produits en dehors du Canada.
3.66 Le Canada a fait valoir qu'il ne s'agissait pas de savoir si l'originalité pouvait
être perçue en elle-même mais s'il y avait une différence entre les deux produits en
question - l'édition dédoublée recopiant un magazine étranger, d'une part, et le maga-

                                                                                                              

61 Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, adopté le
11 juillet 1996, WT/DS8/R, WT/DS10/R et WT/DS11/R.
62 Etats-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, op. cit., par. 6.11 et
6.12 (non souligné dans le texte original). Les Etats-Unis ont ajouté que dans l'affaire Etats-Unis -
 Taxes sur les automobiles, DS31/R (11 octobre 1994, rapport non adopté), le Groupe spécial avait
constaté (par. 5.54) que "l'article III:4 ne permettait pas qu'un produit importé soit soumis à un trai-
tement moins favorable que celui qui était accordé à un produit national similaire, sur la base de
facteurs qui n'avaient pas de rapport direct avec le produit en tant que tel. En conséquence, il
[avait] constaté que, comme le traitement prévu par la mesure CAFE reposait sur des facteurs qui
avaient un rapport avec les liens des producteurs/importateurs du point de vue du contrôle ou de la
propriété des sociétés, il ne pouvait pas, conformément à l'article III:4, être appliqué d'une manière
qui soumettait également à un traitement moins favorable les produits d'origine étrangère" (non
souligné dans le texte original).
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zine national au contenu original, d'autre part. Cela n'avait rien à voir avec le "traite-
ment subjectif et variable subordonné à des facteurs extrinsèques" mentionné par le
Groupe spécial Etats-Unis - Normes concernant l'essence. Sur le plan des caractéris-
tiques du produit, le fait que l'essence était vendue par des raffineurs, des mélangeurs
ou des producteurs ne faisait aucune différence. L'essence était de l'essence, mais
tout examen attentif montrerait que les différences sur le plan du contenu entre les
éditions dédoublées et les magazines canadiens originaux constituaient une caracté-
ristique des produits eux-mêmes. Un thème récurrent de l'argumentation des Etats-
Unis était que la législation canadienne ne reposait pas sur des différences objectives
entre produits mais sur une distinction sans lien avec les caractéristiques des pro-
duits. Cela résulterait d'une définition fondée entièrement sur l'existence d'une édi-
tion parallèle étrangère vendue en dehors du Canada. Selon les Etats-Unis, il s'agis-
sait là d'un facteur extrinsèque n'ayant rien à voir avec la nature de l'édition dédou-
blée elle-même. Or, il avait au contraire tout à voir avec la nature de l'édition dédou-
blée elle-même. La législation ne mettait pas l'accent sur l'existence d'une édition dite
parallèle en tant que facteur sans lien avec les caractéristiques d'une édition dédou-
blée commercialisée au Canada. Elle mettait l'accent sur le fait que l'édition dédou-
blée commercialisée au Canada n'était, dans une proportion substantielle, pas autre
chose que la reproduction d'une édition étrangère, au contenu présentant les caracté-
ristiques invariablement associées à ce type de publication. Ce n'était pas l'existence
d'une édition étrangère parallèle, ni les ventes de cette édition en dehors du Canada,
qui importait. C'était la reproduction, dans l'édition dédoublée canadienne, d'un con-
tenu tiré de cette édition étrangère. Contrairement à ce qu'affirmaient les Etats-Unis,
il s'agissait là d'une caractéristique du produit qu'était le magazine à tirage dédoublé.
Le fait que ce magazine reprenait un contenu étranger n'était pas seulement un attri-
but du magazine, attribut qui, en fait, le définissait; c'était aussi quelque chose dont
on s'apercevait facilement en examinant le produit lui-même.
3.67 Le Canada estimait en outre que l'approche de la question des produits simi-
laires adoptée par les Etats-Unis était nécessairement trop large car elle ne tenait pas
compte de la seule base sur laquelle il était possible de distinguer un magazine d'un
autre - son contenu. Si les magazines étaient considérés comme des produits manu-
facturés ordinaires, définis seulement par le fait qu'ils étaient constitués matérielle-
ment de papier imprimé et d'agrafes, il s'ensuivrait forcément que tous les magazines
étaient exactement les mêmes. Les Etats-Unis avaient même laissé sous-entendre, en
mentionnant la position tarifaire 49.02 du Canada, que les journaux et les publica-
tions périodiques étaient des produits similaires. Cela conduisait au deuxième prin-
cipe fondamental mentionné par le Canada à cet égard: les déterminations concernant
les "produits similaires" au titre de l'article III:2 devaient être faites cas par cas. La
raison en était évidente: éviter toute généralisation excessive et tout transfert mécani-
que ou automatique de critères d'un contexte, où ils étaient appropriés, à un autre, où
leur application n'était plus judicieuse. Une approche cas par cas tenait compte des
circonstances particulières. On ne pouvait nier que les produits culturels étaient diffé-
rents, qu'ils avaient leurs propres caractéristiques distinctives. En les traitant comme
s'il s'agissait de marchandises commerciales ordinaires, les Etats-Unis n'avaient tenu
aucun compte de la raison d'être de l'approche cas par cas.
3.68 La principale et, en pratique, la seule caractéristique distinctive d'un magazine
était son contenu. Pour les produits culturels, le contenu jouait un rôle analogue à
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celui des propriétés physiques dans le cas d'un produit commercial ordinaire. Le
contenu était ce que cherchait le lecteur - le message et non le support. L'utilisation
finale d'un magazine était la transmission d'une information spécifique. Un magazine
avait une fonction utilitaire, par exemple permettre de suivre l'actualité, de s'informer
dans des domaines particuliers comme l'informatique ou les investissements ou, dans
certains cas, de se divertir, mais dans chaque cas, la fonction du magazine et sa va-
leur pour le lecteur étaient inséparablement liées à son contenu spécifique et aux
sujets traités. L'importance donnée par les Etats-Unis aux propriétés physiques con-
duisait inévitablement à amalgamer tous les magazines pour en faire des produits
indifférenciables, ce qui était contraire au principe de l'interprétation étroite et à l'ap-
proche cas par cas. L'approche préconisée par le Canada, consistant à donner une
importance décisive au contenu, ne conduisait pas à l'extrême opposé. Les magazines
pouvaient facilement être classés par types, selon une définition large ou étroite, sur
la base de leur contenu. Les critères exacts de classement pouvaient être une affaire
d'appréciation, mais pas plus que dans le cas de toute autre détermination concernant
les produits similaires.
3.69 La Loi utilisait comme élément déterminant la notion de contenu original,
c'est-à-dire de contenu qui n'était pas, aux termes de la Loi, "le même ou essentielle-
ment le même" que celui qui paraissait dans des éditions distribuées essentiellement
sur les marchés étrangers. Le critère du contenu original, opposé au contenu repro-
duit, pouvait à première vue paraître abstrait mais, en pratique, il établissait une dis-
tinction très facile à reconnaître. Le contenu original était celui qui avait été élaboré
pour le marché canadien et qui visait ce marché, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un con-
tenu canadien sur le plan des sujets traités et non sur le plan des auteurs ou de la pro-
duction. L'idée qu'un contenu canadien était le même qu'un contenu étranger n'était
tout simplement pas défendable. Les événements, les sujets et les personnes dont il
était question étaient canadiens - peut-être pas exclusivement mais en proportion
suffisante pour que le résultat soit sensiblement et même considérablement différent
d'une publication étrangère recopiée, qui ne contenait à peu près aucun article sur le
Canada. Il n'était presque jamais question du Canada dans les magazines étrangers et
quand parfois c'était le cas, les articles n'étaient, assez logiquement, pas écrits dans
une perspective canadienne. Même quand les sujets traités étaient les mêmes, la
perspective était différente. Certains de ces éléments, comme la "perspective", étaient
certes plutôt immatériels mais lorsqu'il s'agissait de produits culturels, de telles éva-
luations ne pouvaient être évitées. Elles entraient bien dans le cadre des éléments de
"jugement discrétionnaire" légitimes que l'Organe d'appel avait définis comme étant
inhérents à toute détermination concernant les produits similaires aux fins de l'arti-
cle III - discrétionnaire mais non arbitraire. C'était la caractéristique prépondérante de
chaque catégorie qu'il fallait prendre en considération pour déterminer si les publica-
tions créées pour le Canada étaient ou non les mêmes que les publications recopiées
d'éditions étrangères. Il pourrait peut-être y avoir certains articles qui apparaissaient
dans les deux types de magazines. Certains numéros pourraient être plus différents
ou moins différents que d'autres. Mais c'était le schéma général qui comptait. Le
contenu canadien et le contenu étranger différaient sensiblement. Les publications
locales traitaient de questions locales. Les personnes s'intéressaient à leurs propres
problèmes et à leurs propres communautés. Les périodiques étaient le miroir de ces
communautés. Le contenu d'un périodique créé pour une communauté était nécessai-
rement différent de celui qui était créé pour une autre communauté.
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3.70 En outre, les seuls magazines que les Etats-Unis aient choisis de produire
comme pièces en l'espèce étaient Pulp & Paper,63 qui n'était pas un magazine à tirage
dédoublé et n'avait aucun rapport avec la Loi sur la taxe d'accise, Paris Match et The
Economist. Paris Match était un magazine à tirage non dédoublé importé et The
Economist était un magazine à tirage dédoublé importé qui n'était pas frappé de la
taxe en tant qu'édition nord-américaine ne contenant pas de publicité spécifiquement
destinée au marché canadien. Aucun de ces magazines n'était à prendre en considéra-
tion pour la comparaison entre produits nationaux et produits importés qui devait être
faite au titre de la première phrase de l'article III:2. Mais il existait des éléments de
preuve facilement disponibles, car il y avait au Canada des éditions dédoublées
exemptées de la taxe en vertu de la clause d'antériorité, qui pouvaient être comparées
à des magazines canadiens nationaux. Ces éléments de preuve avaient été présentés
par le Canada, bien que la charge de la preuve ne lui incombe pas. Ils comprenaient
Time US, Time Canada et MacLean's - ce que les Etats-Unis appelleraient un maga-
zine parallèle étranger, une édition dédoublée qui serait passible de la taxe sans la
clause d'antériorité, et un magazine national original. Et la question revenait à savoir
si les deux derniers - Time Canada et MacLean's - étaient des produits "similaires",
compte tenu de l'interprétation étroite et de l'approche cas par cas qui devaient être
adoptées pour respecter la décision de l'Organe d'appel dans l'affaire Japon -
 Boissons alcooliques.
3.71 Les magazines présentés par le Canada en tant qu'éléments de preuve don-
naient des exemples typiques d'une édition dédoublée (Time Canada), d'une édition
mère (Time US) et d'un magazine national (MacLean's). MacLean's et Time Canada
constituaient naturellement la base de comparaison appropriée. Presque chaque arti-
cle de MacLean's portait sur le Canada. Cela était vrai pour l'éditorial, les lettres, les
nouvelles commerciales, les rubriques concernant les spectacles, les arts, la crimina-
lité, les personnes célèbres, les questions juridiques, la plupart des informations - la
totalité en fait à l'exception des principaux articles sur les affaires internationales qui
occupaient environ huit pages sur 88. Un examen comparatif de Time Canada mon-
trait ensuite que ce magazine ne contenait à peu près aucune référence au Canada ou
à une question intéressant le Canada. Deux lettres sur 21 venaient du Canada. Un
article sur les voyages concernait Montréal mais il portait en fait sur une exposition
consacrée à un architecte américain. La différence entre Time Canada et MacLean's
était frappante. Elle ne pouvait échapper à aucun lecteur et à aucun consommateur.
On ne pouvait pas trouver d'exemple plus typique. Il s'agissait de magazines géné-
raux à grand tirage. Le Canada affirmait qu'il existait une différence importante, ob-
jective et sensible entre une édition dédoublée et un magazine créé pour le marché
canadien avec un contenu original.
3.72 Les Etats-Unis contestaient l'argument du Canada selon lequel les éditions
dédoublées importées et les éditions non dédoublées n'étaient pas des produits simi-
laires ou des produits directement concurrents ou substituables parce que les éditions
non dédoublées renfermaient un contenu original rédigé dans une perspective cana-
dienne. Un examen de la structure de la taxe montrait que cet argument était faux. En
outre, même si cette affirmation était vraie, elle ne pourrait pas pour autant servir

                                                                                                              

63 Mentionné au paragraphe 3.91.
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légitimement de base afin d'établir une distinction entre des produits par ailleurs si-
milaires. Tout d'abord, il était expressément prévu que la taxe frappait ou ne frappait
pas certains magazines particuliers quelle que soit leur "perspective" rédactionnelle.
Par exemple, un magazine publié uniquement pour le marché canadien, ou qui ne
contenait aucune annonce publicitaire destinée spécialement aux Canadiens, était
automatiquement exempté de la taxe, que son contenu soit ou non "étranger". Toute-
fois, ce même magazine se retrouvait assujetti à la taxe s'il existait une édition paral-
lèle étrangère quelque peu différente. Deuxièmement, il n'était pas du tout nécessaire
que le contenu rédactionnel soit "original". Un magazine pouvait être exempté de la
taxe tout en étant identique à un magazine vendu à l'étranger, pour autant que l'édi-
teur n'y ait pas inclus d'annonce publicitaire destinée aux Canadiens. Cela montrait
que la distinction reposait simplement en réalité sur le fait que le magazine risquait
ou non d'entrer en concurrence avec des magazines produits entièrement au Canada
sur le marché publicitaire. C'était en fait un objectif que le Canada ne cachait pas.
Enfin, même si l'on pouvait d'une certaine façon accepter l'argument du Canada selon
lequel la taxe d'accise visait à faire en sorte que les magazines vendus au Canada
aient un "contenu original", cet objectif ne serait pas davantage légitime. Si le GATT
autorisait les gouvernements à exiger que les marchandises importées soient conçues
exclusivement ou essentiellement pour leur marché, ils pourraient facilement éviter
que celui-ci soit exposé à l'avantage économique comparatif des autres Membres de
l'OMC. Ce résultat saperait les fondements du commerce international.
3.73 Dans son rapport récent sur l'affaire Japon - Boissons alcooliques, l'Organe
d'appel insistait, comme l'avait fait le Groupe spécial Etats-Unis - Normes concer-
nant l'essence, sur l'importance des différences objectives entre les produits pour
évaluer la similarité des produits. L'Organe d'appel avait noté:

"Le rapport du groupe de travail sur les ajustements fiscaux à
la frontière, adopté par les PARTIES CONTRACTANTES
en 1970, pose le principe fondamental pour l'interprétation de
la formule "produits similaires" en général dans les diverses
dispositions du GATT de 1947:

... l'interprétation de cette formule devrait être exami-
née cas par cas. Ainsi pourront être équitablement
évalués dans chaque espèce les différents éléments qui
permettent de reconnaître un produit "similaire". Cer-
tains critères ont été suggérés à cet effet: utilisations fi-
nales du produit sur un marché donné; goûts et habitu-
des des consommateurs, variables d'un pays à un autre;
propriétés, nature et qualité du produit.

Ce principe a été suivi dans presque tous les rapports de grou-
pes spéciaux qui ont été adoptés après celui concernant les
ajustements fiscaux à la frontière."64

                                                                                                              

64 Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, op. cit.,
page 22.
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L'Organe d'appel avait considéré que les termes "produits similaires" dans la pre-
mière phrase de l'article III:2 devaient être "interprétés de façon étroite" compte tenu
de l'existence de la deuxième phrase de l'article III:2 qui portait sur les produits "di-
rectement concurrents ou directement substituables" et que, pour distinguer entre
"produits similaires" et "produits directement concurrents ou directement substitua-
bles", les groupes spéciaux devaient "prendre une décision discrétionnaire pour exa-
miner les diverses caractéristiques des produits dans chaque cas".65

3.74 Ainsi, l'Organe d'appel dans l'affaire Japon - Boissons alcooliques avait ap-
puyé, comme cela avait été le cas dans la décision prise dans l'affaire Etats-Unis -
Normes concernant l'essence, une approche cas par cas axée sur les différences entre
les produits, plutôt que sur des distinctions fondées sur des facteurs extrinsèques
comme la méthode de production. Les facteurs permettant de reconnaître un produit
similaire qui figuraient dans la liste exemplative citée par l'Organe d'appel - utilisa-
tions finales, propriétés du produit, etc. - étaient identiques pour un magazine vendu
uniquement au Canada et un magazine dont une édition parallèle était vendue à
l'étranger. S'il fallait interpréter de façon étroite les termes "produits similaires" dans
la première phrase de l'article III:2, cette interprétation ne pouvait pas être étroite au
point d'autoriser un traitement moins favorable fondé sur des distinctions établies
entre des produits littéralement identiques, selon qu'il existait ou non un produit pa-
rallèle vendu sur un autre marché. Une telle interprétation serait étroite au point qu'il
n'y aurait plus du tout de "produits similaires" au sens de la première phrase de l'arti-
cle III:2.
3.75 Le Canada a estimé que l'argumentation des Etats-Unis sur la question des
produits similaires n'avaient apporté aucun élément de preuve positif montrant qu'une
édition dédoublée importée avait suffisamment de points communs avec les magazi-
nes canadiens à contenu original pour que ces deux produits puissent être considérés
comme des produits similaires. Cette absence d'éléments de preuve était fatale car
c'était aux Etats-Unis qu'incombait la charge de la preuve. Le Canada ne prétendait
pas qu'un magazine n'avait qu'un seul attribut. Il ne niait pas non plus que l'évalua-
tion doive se faire compte tenu de toutes les circonstances pertinentes. Mais ces cir-
constances devaient être jaugées et pondérées selon leur importance et le contenu
rédactionnel était le trait distinctif le plus important ainsi que la principale, et en pra-
tique la seule, caractéristique distinctive d'un magazine. Un magazine n'était rien sans
son contenu, qui en déterminait l'utilisation finale et l'intérêt pour ses lecteurs. Con-
sidérer le contenu comme "un attribut parmi beaucoup d'autres", comme voulaient le
faire les Etats-Unis, tendrait à rassembler dans une même catégorie la totalité des
magazines ou, tout au moins, de très larges groupes de magazines. Cela reviendrait à
ne pas tenir compte du fait que dans l'affaire Japon - Boissons alcooliques, l'Organe
d'appel avait exigé une définition étroite des produits similaires.
3.76 En tant que plaignant, c'étaient les Etats-Unis qui avaient à prouver que le
Canada avait agi de façon incompatible avec les obligations qui résultaient pour lui
de la première phrase de l'article III:2. C'était là un principe établi de longue date
dans la jurisprudence du GATT. A ce jour, les Etats-Unis n'avaient fait aucun effort
pour apporter cette preuve. Au lieu de cela, ils s'en étaient tenus à des allégations et à

                                                                                                              

65 Ibid., page 23 (non souligné dans le texte original).
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des affirmations générales telles que la suivante: "Il n'existe aucune différence recon-
naissable entre les magazines à tirage dédoublé, d'une part, et les magazines sans
édition parallèle, d'autre part, sur le plan de leurs caractéristiques physiques, de leur
apparence, de leurs utilisations, de leur classification tarifaire ou même de leur con-
tenu rédactionnel." De telles affirmations ne constituaient pas les éléments de preuve
empiriques qui étaient nécessaires pour étayer l'allégation des Etats-Unis selon
laquelle tous les magazines étaient les mêmes ou selon laquelle les magazines à con-
tenu local étaient les mêmes que les magazines reprenant un contenu étranger, et
pour remplir l'obligation de la charge de la preuve qui incombait aux Etats-Unis.
3.77 Si le Canada acceptait lui aussi la définition du "produit similaire" donnée par
le Groupe de travail sur les ajustements fiscaux à la frontière, il estimait que le critère
des "produits similaires" exigeait une analyse beaucoup plus complexe que celle qui
avait été suggérée par les Etats-Unis. Le Groupe de travail avait conclu que pour
déterminer en quoi consistaient des "produits similaires", il fallait procéder cas par
cas afin de tenir compte des circonstances particulières dans chaque espèce. A cet
égard, il avait suggéré certains critères: "... utilisations finales du produit sur un mar-
ché donné; goûts et habitudes des consommateurs, variables d'un pays à un autre;
propriétés, nature et qualité du produit".66 Cette façon de procéder était devenue une
pratique établie au GATT et avait récemment été réaffirmée par le Groupe spécial
Etats-Unis - Normes concernant l'essence.
3.78 Les Etats-Unis ont estimé qu'avec son argument selon lequel l'analyse de la
question des produits similaires faite par les Etats-Unis était incomplète car elle s'ap-
puyait uniquement sur les caractéristiques physiques des magazines sans tenir
compte de leur contenu rédactionnel, le Canada semblait reconnaître qu'il n'y avait
aucune autre base sur laquelle s'appuyer pour estimer que les magazines à tirage dé-
doublé et les autres magazines étaient des produits "non similaires" selon les critères
spécifiques établis par l'Organe d'appel dans l'affaire Japon - Boissons alcooliques.
En considérant exclusivement le "contenu rédactionnel", le Canada négligeait le fait
que, selon l'Organe d'appel, l'analyse des "produits similaires" devait tenir compte
des "diverses caractéristiques des produits dans chaque cas".67 Le contenu rédaction-
nel n'était que l'un des attributs d'un magazine parmi beaucoup d'autres. Le type, la
texture, la couleur, l'épaisseur et même le parfum du papier pouvaient être des fac-
teurs importants pour attirer le lecteur. Les dimensions du magazine, la façon dont
les pages étaient assemblées, la composition et l'apparence de l'encre pouvaient aussi
avoir leur importance. Le type, l'apparence et la fréquence des annonces publicitaires
pouvaient aussi influer sur la décision d'achat des consommateurs. Les lecteurs pou-
vaient acheter un magazine en partie pour l'information contenue dans ses annonces
publicitaires, indiquant où et comment acheter des produits ou des services dans la
région. Tous ces attributs - y compris le contenu rédactionnel - se combinaient pour
constituer un ensemble qui pouvait attirer ou non le consommateur. Pour les indus-
tries canadienne et américaine des magazines, le contenu rédactionnel représentait en

                                                                                                              

66 Ajustements fiscaux à la frontière (rapport du Groupe de travail adopté le 2 décembre 1970),
IBDD, S18/105.
67 Rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, op. cit.,
page 23 (non souligné dans le texte original).
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général sensiblement moins de 20 pour cent du coût de production d'un magazine de
grande diffusion.
3.79 Même si l'on examinait le contenu rédactionnel isolément, l'argument cana-
dien selon lequel les magazines pouvaient être distingués uniquement en fonction du
pourcentage de contenu rédactionnel "original" par rapport au contenu "non original"
était indéfendable. Il n'y avait tout simplement aucune différence facilement recon-
naissable dans le contenu rédactionnel effectif entre ce qui était considéré aux fins de
la taxe d'accise comme un contenu "original" et un contenu "non original". Cela te-
nait à ce que la distinction établie pour la taxe d'accise n'était pas fondée sur le con-
tenu spécifique des magazines distribués au Canada mais simplement sur le fait que
ce contenu était utilisé dans des magazines distribués à l'étranger. Le lecteur d'un
magazine au Canada ne pouvait pas savoir si un magazine était "original" ou non en
en examinant le contenu et on ne pouvait donc pas supposer que, pour lui, les maga-
zines "non originaux" étaient différents des magazines "originaux". Aux fins de leur
utilisation par les consommateurs - et par les annonceurs - les magazines étaient ju-
gés en fonction de ce qu'ils offraient par eux-mêmes et non de ce qu'une édition pa-
rallèle pouvait contenir.
3.80 En fait, la prescription canadienne concernant le "contenu original" ne visait
pas réellement à garantir que les magazines vendus au Canada aient un contenu d'un
type particulier. Elle visait plutôt à faire en sorte qu'un type de méthode de produc-
tion - les éditions régionales ou les éditions dédoublées  - ne puisse pas être utilisé
pour les magazines vendus sur le marché canadien. Une distinction établie pour favo-
riser un type de méthode de production avait manifestement des incidences protec-
tionnistes et n'était pas de celles qui pouvaient être admises dans le cadre du GATT
pour faire une distinction entre des produits par ailleurs similaires.
3.81 En outre, l'argument du Canada selon lequel les éditions dédoublées étaient
habituellement différentes des magazines vendus uniquement au Canada sur le plan
de la perspective et de l'orientation de leur contenu rédactionnel n'était pas pertinent
d'un point de vue juridique. Un groupe spécial devait apprécier la distinction qu'une
mesure établissait effectivement, et non une distinction qu'une mesure aurait pu éta-
blir mais n'établissait pas. En l'espèce, dans la mesure où la taxe d'accise concernait
le contenu, elle établissait une distinction entre les magazines dont le contenu figurait
dans un produit vendu dans un autre pays et les magazines dont le contenu n'était
vendu qu'au Canada. Ainsi, la différence faite aux fins de la taxe d'accise n'était tout
simplement pas fonction du fait que le contenu était centré sur le Canada ou rédigé
dans une perspective canadienne. L'application de la taxe d'accise n'était pas seule-
ment fondée sur l'"originalité" d'un magazine. Un magazine distribué à la fois à l'inté-
rieur et à l'extérieur du Canada était assujetti à la taxe uniquement s'il contenait une
seule annonce publicitaire qui n'était pas identique dans les deux éditions. Le même
magazine dont les différentes éditions ne contenaient pas d'annonces publicitaires
différentes n'était pas imposé. Le Canada n'avait donné aucune raison permettant de
distinguer des magazines en fonction du type d'annonces publicitaires qui y figu-
raient.
3.82 Par exemple, un magazine scientifique échappait à la taxe même s'il ne conte-
nait absolument aucun article concernant des scientifiques canadiens ou la recherche
scientifique au Canada, à condition qu'il ne soit pas vendu en dehors du Canada. Le
même magazine serait assujetti à la taxe s'il était vendu à la fois au Canada et à
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l'étranger et s'il renfermait une annonce publicitaire différente dans la version vendue
au Canada et la version vendue à l'étranger. Pourtant, ce même magazine ne serait
pas assujetti à la taxe s'il était vendu à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du Canada
mais ne contenait pas d'annonces publicitaires de ce type. Ainsi, la taxe d'accise
n'établissait pas en fait de distinction entre les magazines en fonction de leur contenu
rédactionnel, encore moins en fonction de l'orientation de ce contenu. La taxe s'ap-
pliquait plutôt en fonction de facteurs liés au fait qu'un magazine était produit pour
plusieurs marchés et au contenu publicitaire. L'article III:2 n'autorisait pas les gou-
vernements à établir une distinction entre des produits par ailleurs similaires en
fonction de tels facteurs commerciaux.
3.83 Au sujet de l'affirmation du Canada selon laquelle l'analyse de la question des
produits similaires faite par les Etats-Unis à propos de la taxe d'accise était inaccep-
table parce que générale et conduirait nécessairement à conclure que tous les maga-
zines constituaient le même produit similaire, quel que soit leur contenu, et il fallait
rappeler que l'Organe d'appel avait précisé dans l'affaire Japon - Boissons alcooli-
ques que la similarité des produits aux fins de l'article III devait être évaluée cas par
cas et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes. Ainsi, aucune détermina-
tion générale et définitive de la similarité des produits n'était appropriée, ni pour les
magazines ni pour les autres produits. La distinction entre contenu "original" et "non
original" ne reposait pas sur des différences objectives concernant le contenu, ou sur
toute autre différence, qu'aurait montrées une comparaison de produits vendus au
Canada. Le Groupe spécial n'avait pas à se prononcer sur le point de savoir s'il était
ou non possible d'établir à juste titre des distinctions entre des magazines en fonction
de leur contenu rédactionnel. La taxe d'accise établissait une distinction entre des
produits en fonction du fait qu'un produit similaire était vendu à l'étranger et non en
fonction de différences objectives sur le plan du contenu entre des produits vendus
au Canada.
3.84 Le Canada avait fait valoir que, puisque les magazines avaient un contenu
intellectuel ou culturel, ils devaient faire l'objet d'un traitement particulier dans le
cadre du GATT. Beaucoup de produits très différents, comme les oeuvres d'art, les
vêtements de couturier, les disques phonographiques et les films cinématographi-
ques, avaient un contenu intellectuel ou culturel. Comme les magazines, ces produits
étaient largement utilisés avant l'adoption du GATT de 1947. Mais les seuls pour
lesquels le GATT de 1947 ait prévu un traitement spécial étaient les films cinémato-
graphiques. Si les rédacteurs du GATT de 1947 avaient voulu traiter les autres pro-
duits intellectuels ou culturels différemment des produits en général, ils l'auraient
fait.
3.85 Le Canada a affirmé que les Etats-Unis prétendaient qu'il était impossible de
déterminer si un magazine était une édition dédoublée en examinant simplement son
aspect matériel, son contenu rédactionnel ou ses annonces publicitaires. La question
n'était pas là. Un lecteur peu attentif pouvait effectivement ne pas savoir si un maga-
zine était une édition dédoublée ou simplement un magazine étranger importé. Il
pouvait n'y avoir à peu près aucune différence entre les deux. Time US et Time Ca-
nada étaient très semblables. Mais cette base de comparaison n'était pas pertinente
car il ne s'agissait pas de comparer des magazines importés et des magazines impor-
tés. Il s'agissait de comparer une édition dédoublée importée et un magazine national
- Time Canada et MacLean's. Et là, le lecteur n'aurait aucune difficulté à voir que ces
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deux produits étaient très différents et qu'ils présentaient des avantages totalement
différents pour le lecteur éventuel. Il ne s'agissait pas, en résumé, de savoir si une
édition dédoublée pouvait être reconnue en tant que telle par le consommateur. Il
s'agissait de savoir si elle pouvait être reconnue en tant que produit sensiblement
différent lorsqu'elle était comparée à un magazine national qui n'était pas une édition
dédoublée.
3.86 De même, les Etats-Unis avaient dit que le lecteur d'un magazine au Canada
ne pouvait pas savoir si un magazine était ou non original en en examinant le contenu
et que l'on ne pouvait donc pas supposer que, pour lui, les magazines non originaux
étaient différents des magazines originaux. Cela participait de la même perception
erronée. La question n'était pas de savoir si l'originalité pouvait être perçue en tant
que telle mais s'il y avait une différence entre les deux produits en cause: l'édition
dédoublée reproduisant un magazine étranger d'une part et le magazine national au
contenu original d'autre part. Et rien dans ce que les Etats-Unis avaient dit ne per-
mettait de douter si peu que ce soit que la différence soit évidente pour tout lecteur.
Cela n'avait rien à voir avec le traitement subjectif et variable subordonné à des fac-
teurs extrinsèques mentionné dans le rapport du Groupe spécial Etats-Unis - Normes
concernant l'essence. La situation dans cette affaire n'avait manifestement rien à voir
avec des différences objectives concernant les produits. Sur le plan des caractéristi-
ques du produit, le fait que l'essence était vendue par des raffineurs, des mélangeurs
ou des producteurs, ou le type de donnée dont ces différentes sociétés pouvaient dis-
poser ne faisaient aucune différence. L'essence était de l'essence, mais tout examen
attentif montrerait que les différences sur le plan du contenu entre les éditions dé-
doublées et les magazines canadiens originaux constituaient une caractéristique des
produits eux-mêmes.
3.87 Les Etats-Unis avaient déclaré que les éditions dédoublées étaient une mé-
thode de production. En fait, ce n'était pas une méthode de production mais un type
de magazine particulier. Les Etats-Unis avaient indiqué qu'une distinction établie
pour favoriser une méthode de production par rapport à une autre avait des inciden-
ces protectionnistes qui ne pouvaient être admises dans le cadre du GATT. Cela fai-
sait échos à un passage de la décision prise dans l'affaire Etats-Unis - Mesures af-
fectant les boissons alcooliques et les boissons à base de malt ("Etats-Unis - Bois-
sons à base de malt") qui avait été expressément rejetée dans l'affaire Japon - Bois-
sons alcooliques.68 En tout état de cause, cela représentait une interprétation erronée
de la législation, qui faisait une distinction non sur la base de la méthode de produc-
tion mais du contenu du produit. L'argument des Etats-Unis sur les produits similai-
res reposait sur une lecture très abstraite de la législation canadienne, prise en dehors
de tout contexte concret. Il reposait en fait sur le refus de tenir compte de l'effet de la
distinction entre contenu original et contenu reproduit, sur laquelle la législation était
fondée. Mais ce n'était que sur la base de l'effet de la distinction que l'on pouvait
déterminer si en fait, la législation avait pour effet d'imposer aux produits importés
une taxe supérieure à celle qui frappait les produits nationaux similaires.

                                                                                                              

68 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis - Mesures affectant les boissons al-
cooliques et les boissons à base de malt, adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/312, par. 5.25.
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3.88 Le Canada avait pris note de l'affirmation des Etats-Unis selon laquelle le
contenu canadien ou la perspective canadienne n'étaient pas pertinents d'un point de
vue juridique et selon laquelle un groupe spécial devait évaluer la distinction qu'une
mesure établissait effectivement et non une distinction qu'elle aurait pu établir mais
n'établissait pas. En fait, il s'agissait d'évaluer ce que la législation faisait effective-
ment - pas seulement ce qu'elle prévoyait mais ce qu'elle faisait. Il était évident que le
fondement de la législation - contenu reproduit de sources étrangères - avait des ef-
fets concrets. Tout lecteur pouvait constater ces effets - d'après les articles, les per-
sonnes dont il était question, les sujets traités et, surtout la perspective. Tous ces ef-
fets déterminaient le caractère et les thèmes abordés dans la publication. Cela n'avait
pas de sens de prétendre qu'il ne s'agissait pas de différences objectives et visibles
relatives aux produits. Quand les Etats-Unis déclaraient que la nature du contenu
n'était pas pertinente parce que ce n'était pas la distinction que la législation établis-
sait effectivement, ils demandaient tout simplement au Groupe spécial de ne tenir
aucun compte de l'application et de l'effet réels de la législation dans son contexte
concret. Il s'ensuivait qu'il faudrait prendre en considération la forme et non le fond,
que l'évaluation devait se faire dans l'abstrait et que l'effet concret était à négliger.
Rien de cela n'avait de sens compte tenu de la première phrase de l'article III:2, selon
laquelle il fallait constater l'existence d'une taxe plus élevée en fait. L'une des raisons
pour lesquelles les magazines canadiens ne se vendaient pas bien sur le marché des
Etats-Unis était précisément qu'ils avaient un contenu différent, conçu pour les Ca-
nadiens. Le public américain n'était pas attiré par ce contenu. Si les consommateurs
américains pouvaient faire la différence entre un magazine américain et un magazine
canadien, les Canadiens pouvaient certainement reconnaître une telle différence tout
aussi facilement.
3.89 Les Etats-Unis ont affirmé que la Loi sur la taxe d'accise définissait elle-
même expressément la distinction établie par le Canada et c'était là ce qui était en
cause en l'espèce. Une analyse de la structure de la taxe montrait que les deux pro-
duits étaient similaires. Quand le Canada a dit que les Etats-Unis n'avaient pas pré-
senté d'éditions dédoublées importées en tant qu'éléments de preuve, il a oublié qu'il
avait interdit ces éditions. Il ne pouvait pas, d'une part, interdire les produits importés
visés puis faire valoir, d'autre part, qu'il n'existait pas d'exemple concret montrant que
ce produit (interdit) et les produits nationaux étaient effectivement similaires ou con-
currents. En fait, dans l'exemple même cité par le Canada - Time Canada et Ma-
clean's - il n'y avait pas de magazine à tirage dédoublé importé. En outre, on ne pou-
vait tout simplement pas dire que les effets concrets de la Loi sur la taxe d'accise
étaient de faire une distinction entre les éditions dédoublées importées - il n'en exis-
tait pas -  n'ayant pas de contenu canadien et les éditions non dédoublées nationales
ayant un contenu canadien.
3.90 Dans son rapport, le Groupe spécial Etats-Unis - Article 337 avait déclaré
qu'"il lui fallait évaluer si l'article 337 [était] susceptible de conduire à l'application
aux produits importés d'un traitement moins favorable que celui qui était accordé aux
produits originaires des Etats-Unis [c'est-à-dire d'origine nationale]. Il  [avait] noté
que cette approche [était] conforme à la pratique antérieurement suivie par les
PARTIES CONTRACTANTES pour l'application de l'article III, approche qui [con-
sistait] à fonder leurs décisions sur les distinctions faites par les lois, règlements ou
prescriptions elles-mêmes et sur leur incidence potentielle, et non sur leurs consé-
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quences effectives pour tels ou tels produits importés" (non souligné dans le texte
original). En l'espèce, la Loi sur la taxe d'accise elle-même n'établissait pas de dis-
tinction entre le contenu rédactionnel qui concernait le Canada et celui qui ne le con-
cernait pas mais reposait au lieu de cela sur l'existence ou l'inexistence d'un produit
similaire dans un pays étranger et sur la publicité.
3.91 Les Etats-Unis ont mis en doute la nécessité de donner des exemples de pro-
duits spécifiques compte tenu de cette analyse figurant dans le rapport du Groupe
spécial Etats-Unis - Article 337 et de l'interdiction d'importer maintenue de longue
date par le Canada. Ils ont fait valoir qu'il n'y avait pas d'exemple spécifique d'édi-
tions dédoublés importées parce qu'il n'existait pas d'éditions de ce type; si le Groupe
spécial estimait que des exemples spécifiques étaient pertinents, une comparaison
utile pour démontrer la "similarité" des magazines importés et des magazines pro-
duits au Canada pourrait être faite, entre un magazine américain (à tirage non dédou-
blé), Pulp & Paper, et Pulp & Paper Canada, magazine canadien sans rapport avec
Pulp & Paper (Etats-Unis). Le contenu rédactionnel et les sujets traités dans les deux
publications - technologie, produits, procédés de production et commercialisation
dans le secteur de la pâte et du papier - étaient pour l'essentiel similaires. Toutes deux
contenaient un certain nombre de rapports techniques sur différents sujets relatifs à la
pâte et au papier qui n'avaient pas beaucoup, ou pas du tout, de rapport avec des acti-
vités particulières relatives à la pâte et au papier, soit au Canada, soit aux Etats-Unis.
Toutes deux contenaient des renseignements sur des activités et des statistiques con-
cernant la pâte et le papier à la fois au Canada et aux Etats-Unis. Toutes deux conte-
naient des annonces publicitaires très variées placées par des fournisseurs de produits
et de services ayant un rapport direct avec les produits de la pâte et du papier. Toutes
deux contenaient une rubrique consacrée aux petites annonces ainsi qu'un index des
annonceurs. Quelques-unes seulement des 78 pages de Pulp & Paper Canada étaient
consacrées à des sujets exclusivement canadiens et la plus grande partie de la publi-
cation consistait en annonces publicitaires et en articles de fond qui n'étaient pas
spécifiquement axés sur la production canadienne ou sur des questions qui concer-
naient le Canada. En outre, une étude canadienne du lectorat des publications dans la
branche du papier menée par une agence de publicité indépendante avait montré que
les deux magazines avaient un lectorat comparable et que les lecteurs les utilisaient
tous deux aux mêmes fins, par exemple pour s'informer sur les produits et les usines.
Compte tenu de ces similarités ainsi que d'autres, les Etats-Unis affirmaient qu'il ne
pouvait y avoir aucun doute quant au fait que Pulp & Paper Canada  et Pulp & Pa-
per (Etat-Unis) étaient "similaires". Ils ont aussi fait valoir que ces exemples mon-
traient également l'importance de la publicité sur le plan de l'utilité et de l'attrait des
magazines en tant que produits. Les annonces des magazines concernant la pâte et le
papier étaient très manifestement d'une grande utilité pour les personnes travaillant
dans cette branche. La publication canadienne et la publication américaine allaient
même jusqu'à donner un répertoire des annonces publicitaires afin que les lecteurs
puissent plus facilement trouver celles qui les intéressaient.
3.92 En réponse à l'argument du Canada concernant le contenu rédactionnel de
Time Canada et de Maclean's, les Etats-Unis ont fait valoir que ce contenu ne mon-
trait pas que les magazines à tirage dédoublé et à tirage non dédoublé n'étaient pas
des produits similaires. Premièrement, un exemple pris parmi plus de
1 000 magazines vendus au Canada pouvait difficilement constituer une preuve. En
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fait, d'après la Loi sur la taxe d'accise, un magazine à tirage non dédoublé n'avait pas
besoin de présenter un contenu rédactionnel "canadien" pour autant que ce contenu
ne soit pas vendu hors du Canada ou que les annonces publicitaires de l'édition cana-
dienne et de l'édition étrangère soient identiques. Deuxièmement, même si l'on con-
sidérait ces deux magazines, le Canada ne tenait pas compte des similarités qui exis-
taient entre les deux produits s'agissant de tous les facteurs autres que l'orientation
canadienne. En fait, les similarités étaient si fortes - notamment sur le plan des sujets
traités - que des personnes travaillant dans la branche et témoignant devant un comité
sénatorial canadien avaient reconnu que les deux magazines étaient des produits di-
rectement concurrents.69

3.93 Les Etats-Unis estimaient que le Canada cherchait à minimiser le fait que ses
engagements tarifaires dans le cadre de l'OMC n'établissaient pas de distinction entre
les éditions dédoublées et les éditions non dédoublées. La consolidation tarifaire
pertinente du Canada portait aussi sur les journaux, qui n'étaient manifestement pas
des produits similaires. Toutefois, le fait que la consolidation tarifaire du Canada
correspondait à la position unique du Système harmonisé (SH) pour tous les magazi-
nes allait bien dans le sens d'une constatation établissant que les éditions dédoublées
et les éditions non dédoublées constituaient le même produit similaire. L'Organe
d'appel dans l'affaire Japon - Boissons alcooliques avait déclaré que, si des consoli-
dations tarifaires très larges au titre du GATT recoupant plusieurs positions tarifaires
du SH pouvaient ne pas être utiles pour déterminer la similarité des produits, la prati-
que suivie dans le cadre du GATT de 1947 pour ce type de détermination avait con-
sisté à tenir compte du classement dans une même catégorie du SH lui-même:

"Suivant la pratique du GATT de 1947, il était admis que la
classification uniforme dans des nomenclatures tarifaires s'ap-
puyant sur le Système harmonisé (le "SH") était un critère utile
pour confirmer la "similarité" de produits.  Cependant, il existe
une différence de taille entre la nomenclature d'une classifica-
tion tarifaire et les consolidations ou les concessions tarifaires
faites par les Membres de l'OMC conformément à l'article II du
GATT de 1994.  Il est risqué d'utiliser des consolidations tari-
faires d'une portée trop vaste pour apprécier la "similarité" de
produits. Les listes de bon nombre [des] pays les moins avan-
cés, de même que celles d'autres pays en développement, com-
portent des consolidations portant sur de larges gammes de
produits qui recoupent plusieurs positions tarifaires différentes
du SH."70

3.94 Ainsi, l'Organe d'appel avait fait une distinction entre la situation dans
laquelle des produits relevaient de mêmes catégories du SH et celle dans laquelle un
Membre avait procédé à des consolidations tarifaires très larges recoupant de multi-

                                                                                                              

69 Voir par exemple Sénat du Canada, délibérations du comité sénatorial permanent des banques et
du commerce, fascicule n° 49 (30 novembre 1995), pages 57 et 64 (témoignage de représentants de
la Canadian Magazine Publishers Association).
70 Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, op. cit.,
page 24.
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ples catégories du SH. En l'espèce, tous les périodiques, qu'ils soient à tirage dédou-
blé ou non et qu'ils contiennent de la publicité ou non, étaient inclus dans la même
catégorie du SH: la position n° 49.02. Le fait que la distinction établie par le Canada
en l'espèce n'apparaissait pas dans le SH appuyait l'allégation des Etats-Unis selon
laquelle les éditions dédoublées et les éditions non dédoublées constituaient le même
produit similaire.
3.95 A propos de l'argument du Canada selon lequel la mise en oeuvre de l'inter-
diction d'importer par le biais d'une disposition de son Code tarifaire prouvait qu'il y
avait des différences de classification tarifaire entre les éditions dédoublées et les
éditions non dédoublées, les Etats-Unis ont rappelé que l'Organe d'appel, dans l'af-
faire Japon - Boissons alcooliques, avait fait référence à la nomenclature du SH uni-
versellement acceptée et non à des restrictions protectionnistes appliquées par un
Membre et inscrites dans le "tarif douanier" de ce Membre. La raison pour laquelle la
pratique suivie dans le cadre du GATT de 1947 consistait à se référer à la nomen-
clature du SH était que celle-ci était, d'une façon générale, l'expression d'une évalua-
tion objective de la similarité intrinsèque des produits. Pour autant que les Etats-Unis
le sachent, le Canada était le seul pays à tracer une ligne de démarcation (dans une
disposition "liée aux droits de douane" ou autre) en se fondant sur une distinction
artificielle comme celle qui existait entre les éditions dédoublées et les éditions non
dédoublées. Ainsi, le Groupe spécial devrait s'opposer à la tentative faite par le Ca-
nada pour tirer avantage de son interdiction d'importer et devrait constater que le fait
que les éditions dédoublées et les éditions non dédoublées étaient classées dans une
même position du SH était un argument supplémentaire permettant de conclure que
les éditions dédoublées et les éditions non dédoublées constituaient le même produit
similaire.
3.96 Le Canada a estimé que la référence faite par les Etats-Unis à la classification
tarifaire du Canada (position 49.02) avait pour effet d'inclure non seulement tous les
périodiques mais aussi les journaux sur une seule catégorie très générale. L'Organe
d'appel avait récemment souligné, dans sa décision sur l'affaire Japon - Boissons
alcooliques, que ce type de résultat était inadéquat quand il avait déclaré que "les
consolidations tarifaires qui [portaient] sur un large éventail de produits n'[étaient]
pas un critère valable pour apprécier ou confirmer la "similarité" de produits au re-
gard de l'article III.2".71 L'utilisation de classifications tarifaires en l'espèce était par-
ticulièrement inadéquate. Les produits inclus dans la position tarifaire 49.02 compre-
naient des catégories aussi différentes que les périodiques et les journaux. Quand,
dans le cadre de la mesure, il fallait considérer les périodiques et leur contenu intel-
lectuel, l'argument selon lequel les deux médias étaient "similaires" était difficile à
soutenir. Le Code tarifaire 9958 avait effectivement séparé les éditions dédoublées
de la classification tarifaire générale; il était en vigueur depuis plus de 30 ans et avait
été maintenu pendant plusieurs séries de négociations du GATT, notamment la plus
récente, le Cycle d'Uruguay. L'exclusion de facto des éditions dédoublées de la clas-
sification tarifaire générale signifiait que, tout au moins, les Etats-Unis ne pouvaient
utiliser la classification tarifaire pour étayer leur position.

                                                                                                              

71 Ibid., page 25.
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3.97 A propos de l'argument concernant la catégorie du SH avancé par les Etats-
Unis pour appuyer leur position, le Canada a dit que cette classification était en fait
beaucoup trop générale pour servir de base afin de définir des produits similaires.
Dans la décision de l'Organe d'appel, le point fondamental était certainement que
toute classification tarifaire très large était inadéquate, qu'elle soit fondée sur le SH
ou sur des consolidations tarifaires. Pour répondre brièvement à l'argument des Etats-
Unis concernant la classification dans une même catégorie du SH, on pouvait dire,
tout au moins dans le cas de cette catégorie, qu'elle était beaucoup trop large et
qu'elle faisait de tous les magazines et de tous les journaux un seul groupe global.
Elle avait aussi pour effet de rendre le contenu rédactionnel non pertinent. En l'es-
pèce, l'utilisation de classifications tarifaires était incompatible avec la décision de
l'Organe d'appel, qui avait demandé que la définition des "produits similaires" dans la
première phrase de l'article III:2 soit interprétée de façon étroite.

Discrimination
3.98 Le Canada a estimé que la première phrase de l'article III:2 concernait les
produits "importés sur le territoire" d'une partie contractante et qu'elle traitait de la
discrimination fiscale à l'encontre des produits importés. Il n'existait aucune discri-
mination de ce type si l'on considérait l'ensemble des faits de la cause. Pour contour-
ner cette difficulté, les Etats-Unis avaient introduit la notion de magazine à tirage
dédoublé "basé à l'étranger" pour désigner des périodiques produits au Canada mais
reprenant un contenu rédactionnel étranger. Cette notion n'avait tout simplement
aucune signification juridique dans le contexte de l'article III:2. Si le produit était
produit dans le pays et ne traversait pas matériellement la frontière, ce n'était pas un
produit importé. Et s'il n'y avait pas de produit importé, il n'y avait rien à quoi l'arti-
cle III puisse s'appliquer. Mais même s'il y avait des éditions dédoublées importées
sur le marché canadien, l'absence de discrimination serait claire. Certains magazines
importés pourraient être assujettis à la taxe, mais pas plus que les éditions dédoublées
de production nationale, qui étaient et restaient l'objet principal de la législation. En
conséquence, la mesure était à première vue, de même que sur le plan de son fonc-
tionnement et de son effet pratique, compatible avec l'article III:2. Il n'y avait aucune
raison pour laquelle une mesure qui n'était discriminatoire ni dans sa forme ni dans
ses effets - ni de jure ni de facto - puisse être considérée comme incompatible avec
l'article III:2
3.99 Comme l'Organe d'appel l'avait fait observer dans l'affaire Etats-Unis - Nor-
mes concernant l'essence à propos de l'article III:4, lorsqu'il y avait "identité de trai-
tement - c'est-à-dire une égalité de traitement réelle et pas seulement formelle - on
[voyait] mal, d'abord, comment il pourrait y avoir incompatibilité". La même conclu-
sion était aussi valable en l'espèce. Que la taxe ne comporte aucun élément de dis-
crimination patent, cela ressortait clairement des dispositions de la législation, qui ne
faisait aucune distinction entre les produits nationaux et les produits importés. Le
Canada a donné l'exemple du magazine d'appartenance canadienne Harrowsmith
Country Life. Avant l'adoption de la partie V.1, ce magazine avait deux éditions: une
édition canadienne et une édition américaine. Ces deux éditions comportaient des
annonces publicitaires différentes et leur contenu rédactionnel était en partie le
même. Etant donné que plus de 20 pour cent du contenu rédactionnel de l'édition
canadienne se retrouvait dans l'édition américaine, la taxe se serait appliquée à l'édi-
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tion canadienne (même si le contenu rédactionnel était entièrement produit au Cana-
da). Après l'adoption de la taxe d'accise, l'édition américaine de Harrowsmith Coun-
try Life avait cessé de paraître. On ne pouvait guère prétendre que la taxe était dis-
criminatoire dans son application pratique puisqu'elle avait été conçue pour empê-
cher la production d'éditions dédoublées au Canada.
3.100 L'Organe d'appel, dans l'affaire Japon - Boissons alcooliques,72 avait affirmé
que si les produits importés étaient imposés plus fortement que les "produits natio-
naux similaires", on pouvait présumer qu'il y avait violation du principe général
énoncé à l'article III:1. Il n'était donc pas nécessaire d'appliquer ce principe en tant
que "critère séparé" pour constater une incompatibilité avec la première phrase de
l'article III:2. L'Organe d'appel avait ainsi établi un équilibre dans l'interprétation de
l'article III:2. La notion de "produits similaires" devait être interprétée de façon très
étroite, cas par cas et en faisant intervenir un "jugement discrétionnaire"; mais, une
fois que la détermination était faite, une imposition plus forte des produits importés
entraînait une violation sans qu'il soit nécessaire de procéder à un autre examen au
titre du paragraphe 1. Les éléments essentiels de l'interprétation de cette disposition
avaient donc été posés d'une façon qui faisait autorité.
3.101 Une question n'avait cependant pas été abordée dans cette décision récente:
celle de savoir s'il fallait déterminer que les produits importés étaient frappés d'une
taxe "supérieure à" celle qui frappait les produits similaires sur le plan des catégories
de produits, ou si un cas unique d'imposition différentielle entraînait automatique-
ment en lui-même une violation, même s'il résultait de classifications fiscales qui
n'étaient pas elles-mêmes discriminatoires dans leur forme ou en fait. La réponse
apparaissait clairement compte tenu du libellé de la première phrase de l'article III:2
ainsi que de l'objet et du but de l'article III dans son ensemble, qui étaient d'empêcher
la discrimination à l'encontre des produits importés. L'utilisation du pluriel dans les
expressions "produits importés" et "produits nationaux similaires" indiquait claire-
ment que l'accent était mis sur les catégories de produits, et non sur les cas isolés
d'imposition différentielle qui se produisaient nécessairement quand un produit "A"
était imposé à un taux différent du produit "B" parce qu'il se trouvait qu'il appartenait
à une catégorie fiscale différente, dans le cadre d'une classification non discrimina-
toire.
3.102 Cette interprétation semblait aussi nécessaire pour créer une règle applicable.
L'article III:2 ne visait pas à imposer une harmonisation des taux, des méthodes ou
des classifications en matière fiscale. Il restait donc non seulement possible mais
inévitable que les classifications fiscales nationales aient pour effet dans certains cas
de subdiviser ou de faire se chevaucher des catégories de "produits similaires", ou de
toute autre façon de ne pas tenir compte des délimitations des catégories de "produits
similaires". Puisque les classifications fiscales n'avaient pas d'autre objectif que de
permettre l'application de traitements fiscaux différents, toute classification de ce
type qui ne correspondrait pas précisément aux catégories de "produits similaires" au
sens de la première phrase de l'article III:2 conduirait automatiquement à une viola-
tion. Outre qu'elle imposerait un degré d'harmonisation allant au-delà de ce que sup-
posaient le libellé et l'objectif de cette disposition, cette interprétation entraînerait
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une imprévisibilité intolérable puisque les déterminations concernant les "produits
similaires" devaient être faites cas par cas, comme la décision récente l'avait réaffir-
mé.
3.103 Elle pouvait aussi, paradoxalement, conduire à des résultats qui ôteraient
toute signification à l'hypothèse de l'Organe d'appel selon laquelle une imposition
plus élevée au sens de l'article III:2 entraînait automatiquement le non-respect des
principes généraux de l'article III:1, et qui en fait, feraient perdre toute signification à
l'objectif sous-jacent de l'article III. Cela pouvait conduire à des situations où des
classifications fiscales nettement en faveur des produits importés seraient jugées
incompatibles avec la première phrase de l'article III:2 si la catégorie fiscale frappée
du taux le plus élevé contenait au moins certains produits importés. Cela n'avait pas
de sens de déclarer qu'il y avait automatiquement violation de l'article III dans tous
les cas où des différences fiscales résultaient de classifications nationales qui, dans
leur forme, étaient neutres du point de vue de l'origine et qui pouvaient même avoir
pour effet de favoriser des produits importés, comme cela pouvait bien être le cas de
la taxe à l'étude. Un cas particulier d'imposition différentielle dans ces circonstances
ne devrait pas créer en soi une violation en l'absence d'effet discriminatoire ou de
raison de penser qu'un tel effet serait probable.
3.104 Pour les Etats-Unis, l'argument canadien selon lequel, au sens de la première
phrase de l'article III:2, un cas "unique" ou "particulier" d'imposition plus élevée d'un
certain sous-ensemble d'une catégorie plus large de produits similaires importés "ne
devrait pas créer en soi une violation en l'absence d'effet discriminatoire ou de raison
de penser qu'un tel effet serait probable" n'était pas fondé pour un certain nombre de
raisons. Tout d'abord, les Etats-Unis n'avaient pas simplement rencontré en l'espèce
un cas "unique" ou "particulier" d'imposition plus élevée pour les produits importés
que pour les produits nationaux similaires. Au contraire, un large groupe de produits
importés - les magazines à tirage dédoublé - étaient imposés à des taux supérieurs, et
non inférieurs, à ceux qui étaient appliqués à un large groupe de produits canadiens
similaires - les magazines à tirage non dédoublé. Le Canada n'avait pas défini ni dé-
terminé ce qu'il jugeait être un "cas unique" de traitement discriminatoire en l'espèce.
3.105 En outre, le Canada avait affirmé que la décision de l'Organe d'appel dans
l'affaire Japon -Boissons alcooliques laissait d'une certaine façon la possibilité d'ap-
pliquer des taxes discriminatoires plus élevées à certains produits importés à l'inté-
rieur d'une catégorie de produits similaires. L'Organe d'appel n'avait laissé aucune
possibilité de ce type. Il avait indiqué clairement (page 21) que "si les produits im-
portés et les produits nationaux [étaient] des "produits similaires" et si les imposi-
tions appliquées aux produits importés [étaient] "supérieures à" celles appliquées aux
produits nationaux similaires, alors la mesure [était] incompatible avec la première
phrase de l'article III:2". Aucun critère supplémentaire concernant un "effet discrimi-
natoire" ou un objectif discriminatoire ne se justifiait. Le critère de l'"effet discrimi-
natoire" proposé par le Canada, reposant sur des "catégories" de produits était stric-
tement incompatible avec la décision prise récemment par le Groupe spécial et par
l'Organe d'appel dans l'affaire Japon - Boissons alcooliques. Dans cette affaire, dès
qu'il eut constaté que la vodka et le shochu étaient des produits similaires, le Groupe
spécial avait constaté que la taxe imposée à la vodka importée à un taux supérieur à
celle qui frappait le shochu national était incompatible avec la première phrase de
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l'article III:2 (même si elle était à première vue neutre). Cette constatation avait été
confirmée par l'Organe d'appel.
3.106 Les Etats-Unis estimaient que l'argument du Canada selon lequel, en l'absence
d'un tel critère de l'"effet discriminatoire", un régime qui, dans l'ensemble, favorise-
rait les importations par rapport aux produits nationaux pourrait être considéré
comme incompatible avec la première phrase de l'article III:2, laissait supposer qu'un
traitement moins favorable réservé à certains produits importés pourrait être compen-
sé par un traitement plus favorable accordé à d'autres. Le Groupe spécial Etats-Unis -
 Article 337 avait catégoriquement rejeté toute idée qui consisterait à "équilibrer" un
traitement plus favorable avec un traitement moins favorable, faisant observer
qu'"une telle interprétation conduirait à une grande incertitude quant aux conditions
de la concurrence entre les produits importés et les produits nationaux et irait ainsi à
l'encontre de l'objet même de l'article III".73 De même, dans son rapport, le Groupe
spécial Etats-Unis - Boissons à base de malt avait fait observer que "l'article III dis-
posait ... que les produits importés devaient bénéficier d'un traitement non moins
favorable que celui qui était accordé aux produits nationaux les plus favorisés".74

Ainsi, le fait que les magazines à tirage dédoublé importés et nationaux recevaient le
même traitement fiscal n'était pas pertinent. Au contraire, le fait que les magazines à
tirage dédoublé importés étaient imposés plus lourdement que les magazines natio-
naux similaires à tirage non dédoublé établissait l'existence d'une imposition plus
élevée au sens de la première phrase de l'article III:2.
3.107 Selon les Etats-Unis, le fait qu'il était question de "produits" à l'article III:2 ne
signifiait pas qu'une discrimination fiscale qui s'appliquerait à un produit n'entrait pas
dans le champ d'application de cet article ou que cette discrimination serait compati-
ble avec le GATT si elle ne touchait qu'un produit. Dans ce cas, il était clair que dans
l'esprit des rédacteurs il n'y avait pas de différence entre le traitement du pluriel et le
traitement du singulier. Ce fait était confirmé par le libellé de la note relative à l'arti-
cle III (où il était question du "produit national similaire" et du "produit importé") et
de l'article III:3, concernant un cas particulier d'application de l'article III:2, où il était
fait référence au "produit imposé". Dans le rapport du Groupe de travail de 1970 sur
les ajustements fiscaux à la frontière, souvent cité à cet égard, le singulier et le pluriel
étaient utilisés indifféremment. Il n'était pas nécessaire de démontrer que tous les
magazines importés étaient imposés plus lourdement que tous les magazines similai-
res nationaux, ni même que la taxe moyenne frappant tous les magazines importés
était supérieure à la taxe moyenne frappant tous les magazines nationaux similaires.
3.108 Enfin, le critère de l'"effet discriminatoire" proposé par le Canada semblait
reposer sur des prévisions du volume des courants commerciaux futurs. Il était bien
établi que l'article III ne visait pas à protéger les anticipations concernant les courants
commerciaux relatifs, mais plutôt à assurer des conditions de concurrence égales
pour les produits importés. En outre, en l'espèce, le type d'analyse des effets proposé
par le Canada serait impossible. Il n'y avait aucune base permettant d'évaluer le vo-

                                                                                                              

73 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis - L'article 337 de la Loi douanière de
1930, op. cit., par. 5.14.
74 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis - Mesures affectant les boissons al-
cooliques et les boissons à base de malt, op. cit., par. 5.17.
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lume des importations futures de magazines à tirage dédoublé car le Canada avait
totalement éliminé ces magazines de son marché durant les 30 dernières années.
Compte tenu de l'interdiction d'importer incompatible avec le GATT qu'il appliquait,
le Canada ne devrait pas être autorisé à défendre la taxe d'accise en arguant du faible
volume des importations qui seraient assujetties à cette taxe.
3.109 Le Canada a répondu que son interprétation de la discrimination dans le ca-
dre de l'article III:2 n'exigerait pas un critère d'équilibre global, comme les Etats-Unis
l'avaient déclaré. Elle ne nécessiterait pas de prévision des courants commerciaux et
ne constituait pas un critère du but et de l'effet déguisé. Elle signifiait simplement si
les catégories fiscales établies par une partie contractante étaient neutres du point de
vue de l'origine et ne présentaient pas de distorsion inhérente à l'encontre des pro-
duits importés, alors la simple existence de telles catégories et de taux d'imposition
différentiels n'était pas contraire à l'article III:2. Un exemple simplifié illustrait ce
point. Supposons que les framboises soient imposées plus lourdement que les fraises
et qu'il ait été déterminé que toutes les baies rouges étaient des produits similaires.
Selon le Canada, il n'y avait pas violation si les deux catégories étaient valables aussi
bien pour les produits importés que pour les produits nationaux et s'il n'y avait pas de
distorsion inhérente à l'encontre des produits importés. Les Etats-Unis estimeraient
qu'il y avait violation parce qu'une caisse de framboises importées était imposée plus
lourdement qu'une caisse de fraises nationales. Cela n'était exact que si un cas unique
d'imposition différentielle créait une violation. Le Canada affirmait qu'il n'y avait pas
violation car les produits importés en tant que catégorie n'étaient pas assujettis à une
taxe supérieure à celle qui frappait les produits nationaux. L'interprétation des Etats-
Unis conduisait à des résultats presque absurdes et ne tenait pas compte du libellé de
la première phrase de l'article III:2, en particulier de l'utilisation du pluriel, ni de son
objet et de son but, qui était la non-discrimination, ou plus précisément, la protection
des anticipations relatives au rapport de concurrence entre les produits importés et les
produits nationaux. En outre, dans l'affaire Japon - Boissons alcooliques, il apparais-
sait clairement au paragraphe 6.19 du rapport que les constatations du Groupe spécial
étaient fondées sur la supposition que le shochu était en grande partie un produit
national.
3.110 Les Etats-Unis ont répondu que la tentative faite par le Canada pour établir
une distinction entre cette affaire et l'affaire Japon - Boissons alcooliques en se fon-
dant sur le fait que le shochu était, pour l'essentiel, produit au Japon alors qu'en l'es-
pèce, il était impossible de montrer que les magazines à tirage dédoublé avaient une
importance comparable sur le plan des importations, n'était pas appropriée. Le Cana-
da avait interdit les importations de ces produits. Il n'y avait naturellement pas de
prépondérance des magazines à tirage dédoublé importés par rapport aux magazines
à tirage dédoublé nationaux. Il n'y avait pas non plus de base permettant d'évaluer le
volume des importations futures de magazines à tirage dédoublé puisque le Canada
avait totalement éliminé ces magazines de son marché durant les 30 dernières années.
Compte tenu de l'interdiction d'importer incompatible avec le GATT qu'il appliquait,
le Canada ne devrait pas être autorisé à défendre la taxe d'accise en arguant du faible
volume des importations qui seraient assujetties à cette taxe ou du faible pourcentage
de magazines à tirage dédoublé qui serait importé. En outre, les Etats-Unis contes-
taient les allégations du Canada selon lesquelles l'argument des Etats-Unis empêche-
rait une imposition différentielle des fraises et des framboises s'il était constaté que
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ces deux fruits étaient des produits similaires. En fait, la distinction établie par la taxe
d'accise n'était pas analogue à une distinction entre les fraises et les framboises (qui
étaient des fruits différents), mais plutôt à une distinction entre les framboises et les
framboises. Plus précisément, elle serait analogue à une distinction entre les framboi-
ses venant de champs dont la production était vendue dans un seul pays et les fram-
boises venant de champs dont la production était vendue dans plusieurs pays.

b) Article III:2, Deuxième Phrase

Directement Concurrents ou Substituables
3.111 Les Etats-Unis ont fait valoir qu'au cas où le Groupe spécial ne constaterait
pas que les éditions à tirage dédoublé et les éditions à tirage non dédoublé étaient des
"produits similaires" aux fins de l'article III:2, première phrase, il devrait constater
qu'il s'agissait de produits "directement concurrents ou substituables" au sens de la
deuxième phrase de l'article III:2 du GATT de 1994. L'Organe d'appel dans l'affaire
Japon - Boissons alcooliques avait estimé que, pour évaluer une allégation de viola-
tion de l'article III:2, deuxième phrase, on devait déterminer:

"1) si les produits importés et les produits nationaux sont
"des produits directement concurrents ou des produits
directement substituables" qui sont en concurrence les
uns avec les autres;

2) si les produits importés et les produits nationaux di-
rectement concurrents ou directement substituables
"sont frappés ou non d'une taxe semblable"; et

3) si cette différence d'imposition des produits importés et
des produits nationaux directement concurrents ou di-
rectement substituables est "appliquée ... de manière à
protéger la production nationale".75

Le Canada n'a pas contesté le fait que les périodiques à tirage dédoublé et les pério-
diques à tirage non dédoublé "n'étaient pas frappés d'une taxe semblable". La taxe de
80 pour cent s'appliquait uniquement aux périodiques à tirage dédoublé. Les périodi-
ques à tirage dédoublé et les périodiques à tirage non dédoublé étaient "directement
concurrents ou substituables", et la taxe d'accise était "appliquée de manière à proté-
ger la production nationale". Ainsi, la taxe d'accise constituait une violation de l'arti-
cle III:2, deuxième phrase.
3.112 L'Organe d'appel dans l'affaire Japon - Boissons alcooliques avait indiqué
que la catégorie des produits "directement concurrents ou substituables" était "plus
large" que la catégorie des "produits similaires" dont il était question à l'article III:2.76

L'Organe d'appel avait fait observer qu'il convenait d'examiner des facteurs comme
les caractéristiques physiques, les utilisations finales communes, la classification
tarifaire et le "marché", mais que le "critère décisif" pour déterminer si des produits
étaient directement concurrents ou substituables était de savoir s'ils avaient des "utili-

                                                                                                              

75 Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, op. cit.,
page 27 (souligné dans le texte original).
76 Ibid., article 25.
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sations finales communes".77 Les périodiques dédoublés et les périodiques non dé-
doublés se faisaient concurrence sur le marché canadien et avaient des utilisations
finales communes. Les magazines couvrant le même sujet général - par exemple les
magazines d'actualité, les magazines de loisirs, les revues techniques - se faisaient
concurrence qu'il s'agisse ou non de périodiques à tirage dédoublé. On ne pouvait pas
déterminer si un magazine était une édition dédoublée ou non simplement en l'exa-
minant; il fallait voir jusqu'à quel point il était similaire à un magazine vendu hors du
Canada dans un autre pays. Les périodiques à tirage dédoublé, tels qu'ils étaient défi-
nis aux fins de la taxe d'accise, ne différaient en aucune façon des autres magazines
pour ce qui était de leur capacité d'en concurrencer d'autres. En fait, la taxe d'accise
était appliquée précisément, et uniquement, parce que les périodiques à tirage dédou-
blé se disputaient lecteurs et annonceurs avec les magazines entièrement produits
dans le pays. Comme on l'avait indiqué plus haut au sujet de la question du produit
similaire, la distinction entre les magazines à tirage dédoublé et les autres n'était pas
fondée sur le contenu. Même si l'on pouvait d'une manière ou d'une autre ajouter foi
à l'affirmation du Canada selon laquelle le contenu des éditions non dédoublées avait
une "perspective canadienne" plus marquée que les éditions dédoublées, cette dis-
tinction ne pouvait absolument pas être considérée comme une "utilisation finale"
différente.
3.113 Le Canada a fait valoir qu'un périodique à tirage dédoublé "ne pouvait pas
être directement substitué" à un périodique dont le contenu rédactionnel avait été
conçu pour le marché canadien et que les deux produits "n'étaient pas directement
concurrents". Bien que pouvant être des supports publicitaires substituables, ils
n'étaient pas des supports d'information concurrents ou substituables. De plus,
comme il était indiqué plus haut, la taxe d'accise sur les publicités contenues dans les
éditions dédoublées n'avait pas été instituée de manière à protéger la production ca-
nadienne de périodiques et n'avait pas cet effet. Elle avait été mise en place pour
empêcher une pratique déloyale dans le secteur des services de publicité. Aux termes
de la deuxième phrase de l'article III:2 et de la Note interprétative relative à cet arti-
cle, paragraphe 2, la partie plaignante devait démontrer qu'une taxe était appliquée
aux produits importés ou aux produits nationaux "directement concurrents ou subs-
tituables" et que la taxe était appliquée "de manière à protéger la production natio-
nale". La charge de la preuve incombait au plaignant. Les Etats-Unis devaient donc
démontrer que les périodiques à tirage dédoublé et les périodiques dont le contenu
rédactionnel avait été conçu pour le marché canadien étaient des produits concurrents
ou substituables, et que le Parlement canadien avait imposé la taxe de 80 pour cent
sur les périodiques à tirage dédoublé afin de protéger la production canadienne des
périodiques qui n'étaient pas des éditions dédoublées.
3.114 L'interprétation de cette phrase et l'interprétation de l'expression "produits
similaires" avaient de nombreuses caractéristiques en commun. Il fallait là aussi
adopter une approche au cas par cas - en d'autres termes, une interprétation qui tienne
compte de toutes les circonstances pertinentes, et en particulier des caractéristiques
uniques des produits culturels. Il s'agissait aussi d'une analyse multifactorielle, tout
comme pour les produits similaires - aucun critère isolé n'était décisif. Dans une large

                                                                                                              

77 Ibid. (non souligné dans le texte original).
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mesure, on tenait compte de tous les facteurs qui entraient en ligne de compte pour la
détermination de la similarité des produits, y compris les propriétés et les utilisations
finales. En raison de ces points communs, un grand nombre des arguments que le
Canada avait avancés à propos des produits similaires et de la façon dont la notion
devait être adaptée pour tenir compte de la nature spéciale des produits culturels
étaient également valables en l'occurrence.
3.115 Le Canada a fait observer que l'affirmation des Etats-Unis selon laquelle les
éditions dédoublées et les autres magazines se faisaient incontestablement concur-
rence n'était pas fondée. Ils étaient évidemment en concurrence pour l'enveloppe de
publicité parce qu'une édition dédoublée recyclant un contenu rédactionnel étranger
constituait un support beaucoup moins cher. Mais la concurrence en matière publici-
taire n'était pas la question et elle n'était pas soumise aux disciplines du GATT
de 1994. Le seul point que l'on pouvait légitimement examiner était la concurrence
sur le marché des consommateurs. Et les Etats-Unis n'avaient pas démontré, comme
ils étaient tenus de le faire, que les produits en cause étaient concurrents ou substi-
tuables, ou qu'ils satisfaisaient au critère préliminaire qu'implique le mot "directe-
ment". Qui dit substitution dit interchangeabilité. Une fois que le contenu était ac-
cepté en tant qu'élément entrant en ligne de compte, il semblait évident que des ma-
gazines créés pour des marchés différents n'étaient pas interchangeables. Ils n'étaient
pas des substituts et encore moins des substituts directs. Ils avaient des utilisations
finales différentes. Les consommateurs canadiens de périodiques demandaient des
périodiques contenant des informations qui répondent expressément à leurs intérêts.
Les magazines canadiens contenaient des informations conçues pour répondre aux
intérêts des consommateurs canadiens dans une large gamme de genres. Les éditions
dédoublées et les magazines dont le contenu rédactionnel avait été conçu pour le
marché canadien ne pouvaient pas être considérés comme des substituts directs en
tant que supports d'information; et pour la même raison, ils n'étaient pas en concur-
rence directe. En dernière analyse, naturellement, il y avait peut-être un certain degré
de concurrence au niveau du revenu disponible entre tous les produits culturels et
tous les produits de luxe - c'est-à-dire tout en dehors des choses essentielles à la vie -
mais cela était bien trop vague. Ce n'était pas une concurrence directe et elle ne rele-
vait donc pas de la règle invoquée. Il n'y aurait pas 1 440 titres de magazines diffé-
rents produits rien qu'au Canada si les produits étaient directement substituables ou
directement concurrents, au sens qui était envisagé par la Note interprétative relative
à l'article III:2.
3.116 Sans se lancer dans un exercice d'analyse économique, on pouvait dire qu'à
bien des égards les comparaisons au niveau du prix et de la demande étaient plus
compliquées dans le cas des magazines et autres produits culturels que dans celui des
marchandises ordinaires. Ce n'était pas la même chose que comparer la réaction des
consommateurs à des variations de prix sur une bouteille de shochu ou une bouteille
de vodka. Il y avait beaucoup trop de différences qualitatives dans le cas des magazi-
nes. Par exemple, si le ratio du contenu rédactionnel aux espaces publicitaires dimi-
nuait, cela pouvait avoir le même effet qu'une hausse du prix. C'était une variation
tout à fait objective et mesurable mais d'autres différences qualitatives tout aussi
importantes peuvent aussi avoir un effet équivalent à une variation de prix - la qualité
du contenu, l'attrait du graphisme, l'intérêt intrinsèque des articles.
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3.117 Les Etats-Unis ont considéré que l'existence même de la taxe était en soi une
preuve de la concurrence entre les périodiques à tirage dédoublé et les périodiques à
tirage non dédoublé sur le marché. Le Canada ne se serait pas donné tout ce mal pour
empêcher les éditions dédoublées d'entrer sur son marché si elles n'y concurrençaient
pas d'autres magazines. Comme le Canada l'avait lui-même reconnu, les éditions
dédoublées étaient en concurrence avec les magazines de production entièrement
nationale au niveau des recettes publicitaires, ce qui démontrait qu'ils se disputaient
les mêmes lecteurs. La seule raison pour laquelle les entreprises plaçait des annonces
publicitaires dans les magazines était qu'elles voulait toucher les lecteurs. Une entre-
prise considérerait que les éditions dédoublées pouvaient fort bien remplacer les édi-
tions non dédoublées pour ce qui était de la publicité uniquement si elle avait quel-
que raison de croire que les produits dédoublés eux-mêmes pouvaient fort bien rem-
placer les éditions non dédoublées aux yeux des lecteurs. D'après les Etats-Unis, le
Canada reconnaissait que "plus on a de lecteurs, plus on a d'annonceurs", et que: "les
éditeurs canadiens sont prêts à concurrencer les magazines du monde entier pour
garder leurs lecteurs, mais la concurrence est féroce".
3.118 Le rapport du Groupe de travail sur l'industrie canadienne des magazines
constatait lui aussi la substituabilité des magazines produits pour le marché canadien
et des autres magazines:

"Les magazines de grande diffusion de langue anglaise font
face à une vive concurrence des magazines importés. D'autant
que ceux-ci sont surtout américains et peuvent se substituer
aux magazines canadiens ... il n'est donc pas étonnant que les
magazines américains intéressent les Canadiens ...".

Ce rapport faisait également observer qu'il y avait une concurrence considérable au
niveau des prix dans les kiosques entre les magazines nationaux et les magazines
importés,78 et que:

"le premier effet de l'introduction d'éditions régionales cana-
diennes de magazines étrangers sur le marché canadien de la
publicité serait la perte de pages de publicité dans les publica-
tions canadiennes offrant aux annonceurs un marché de même
segmentation démographique".79

Le Ministre du patrimoine canadien, M. Michel Dupuy, avait décrit la situation
comme suit:

"Les Canadiens sont beaucoup plus intéressés par la vie quoti-
dienne américaine, qu'il s'agisse de politique, de sport ou de
toute autre chose, que les Américains le sont par la vie quoti-
dienne canadienne. Par conséquent, la réalité de la situation est
que nous devons nous protéger contre les périodiques à tirage

                                                                                                              

78 Rapport du Groupe de travail, pages 39 à 42.
79 Ibid., page 51.
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dédoublé venant de pays étrangers et, en particulier, des Etats-
Unis."80

Les fonctionnaires du gouvernement canadien avaient à plusieurs reprises reconnu en
dehors de cette procédure le caractère substituable et concurrent des magazines à
tirage dédoublé et des magazines à tirage non dédoublé. Le Canada avait affirmé
cette réalité lorsqu'il s'était référé aux magazines nationaux et importés qui se dispu-
taient les mêmes lecteurs. En outre, le Canada admettait que les magazines à tirage
dédoublé et les magazines à tirage non dédoublé se disputaient la même enveloppe
publicitaire; cela en soi démontrait que les uns et les autres étaient directement con-
currents et substituables, car servir de support à la publicité était une des principales
fonctions des magazines.
3.119 Le Canada a fait valoir que la référence faite par les Etats-Unis au Groupe de
travail dans le paragraphe précédent ne tenait pas compte des éléments sur lesquels il
s'était appuyé pour établir son rapport. L'élément dont disposait le Groupe de travail
et sur lequel ses conclusions avaient été fondées tout au moins en partie était une
étude de l'économiste Leigh Anderson81 qui indiquait ce qui suit:

"Les magazines américains peuvent probablement constituer
un substitut raisonnable aux magazines canadiens en tant que
vecteurs publicitaires, bien que certains annonceurs puissent
être mieux servis par un support canadien. Dans bien des cas
toutefois, ils constitueraient un très mauvais substitut en tant
que moyen de divertissement et de communication."

Le rapport décrivait ensuite cette relation comme étant une relation d'"imparfaite
substituabilité" - loin de la substituabilité directe requise par cette disposition. La part
de marché des magazines importés et nationaux au Canada était restée remarquable-
ment constante sur les 30 années, voire plus, qui s'étaient écoulées entre la publica-
tion du rapport O'Leary et celle du rapport du Groupe de travail. Or, si des forces
concurrentielles avaient été en jeu dans la mesure nécessaire pour que le critère des
produits "directement concurrents" soit rempli, on aurait pu s'attendre à certaines
variations. Tout cela jetait un sérieux doute sur le point de savoir si la concurrence ou
la substituabilité était suffisamment "directe" pour satisfaire au critère de la Note
interprétative relative à l'article III.

De Manière à Protéger la Production Nationale
3.120 Les Etats-Unis ont fait valoir que la taxe d'accise était appliquée de manière à
protéger les éditeurs de magazines canadiens. Dans l'affaire Japon - Boissons alcoo-
liques, l'Organe d'appel avait indiqué que la preuve d'une intention de protection
n'était pas nécessaire pour établir l'existence d'une violation de l'article III:2,
deuxième phrase, et que ce qui était en cause, c'était "la manière dont la mesure en
question était appliquée":

                                                                                                              

80 Déclaration du Ministre du patrimoine canadien, M. Michel Dupuy, devant la Commission
sénatoriale permanente des banques et du commerce, 5 décembre 1995, fascicule n° 50, page 14.
81 Anderson, Leigh, An Analysis of Adverstising Revenues to the Canadian Magazine Industry: the
effect of foreign split-run magazines (19 janvier 1994). Etude faite par Leigh Anderson pour le
Groupe de travail sur l'industrie canadienne des périodiques.
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"Bien qu'il soit exact que l'objectif d'une mesure puisse ne pas
être facile à identifier, l'application de cette mesure à des fins
de protection peut néanmoins être déterminée, le plus souvent,
d'après sa conception, ses principes de base et sa structure ré-
vélatrice. L'ampleur même de la différence de taxation dans un
cas d'espèce peut être un élément de preuve d'une telle appli-
cation à des fins de protection, ainsi qu'en a conclu à juste titre
le Groupe spécial dans la présente affaire. Très souvent, d'au-
tres facteurs doivent également être examinés ...".82

3.121 La taxe d'accise canadienne protégeait manifestement la production nationale
de magazines s'adressant au marché canadien. Elle s'appliquait d'une manière qui
éliminait en fait du marché canadien les magazines à tirage dédoublé, lesquels étaient
des concurrents directs et de proches substituts des magazines produits uniquement
pour le marché canadien. L'"ampleur même de la différence de taxation" - une taxe
de 80 pour cent dans un cas et aucune taxe dans l'autre - était la preuve de l'applica-
tion à des fins de protection de la taxe d'accise canadienne, car elle s'appliquait uni-
quement aux éditions à tirage dédoublé et était fixée à un niveau prohibitif. La struc-
ture et la conception de la taxe d'accise étaient claires: la taxe faisait qu'il n'était pas
rentable de vendre des magazines qui comportaient des publicités pour les Canadiens
et qui étaient produits pour un autre marché ou à la fois pour le Canada et un autre
marché. La mesure isolait de cette façon l'industrie nationale des magazines cana-
diens de la concurrence des éditions à tirage dédoublé importées. Les modalités de la
taxe avaient été ciblées délibérément pour atteindre le magazine Sports Illustrated,
pour canaliser les recettes publicitaires uniquement vers les magazines produits dans
le pays et pour éliminer les avantages concurrentiels conférés aux éditions à tirage
dédoublé par les économies d'échelle. La revue Sports Illustrated Canada avait cessé
d'être publiée au Canada depuis la sortie du numéro du 12 décembre 1995.
Time Warner continuait de vendre des abonnements à l'édition nationale américaine
de Sports Illustrated au Canada et vendait aussi l'édition américaine de Sports Illus-
trated dans les kiosques au Canada. Ces exemplaires étaient imprimés aux Etats-Unis
et exportés vers le Canada.
3.122 Le Canada a fait valoir qu'il n'appliquait pas la taxe d'accise aux périodiques
importés de manière à protéger la production canadienne de périodiques. La par-
tie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise n'avait aucun effet sur la possibilité que les pé-
riodiques étrangers avaient d'entrer au Canada et de détenir une très large part du
marché canadien. La Loi sur la taxe d'accise s'appliquait de la même façon à tous les
périodiques à tirage dédoublé, quel que soit l'endroit où ils sont produits. Contraire-
ment à ce qu'affirmaient les Etats-Unis, le but de la partie V.1 de la Loi sur la taxe
d'accise n'était pas de protéger la production de périodiques au Canada mais d'empê-
cher le détournement des recettes publicitaires au profit de magazines basés sur un
contenu produit pour des marchés étrangers, et donc de garantir la production d'un
contenu rédactionnel pour les Canadiens.

                                                                                                              

82 Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, op. cit.,
pages 31 et 32.
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3.123 L'article III avait pour but de protéger le rapport concurrentiel entre produits
nationaux et produits importés. Comme il était dit dans le rapport sur l'affaire Etats-
Unis - Taxes sur le pétrole et certains produits d'importation:

"... L'élimination générale des restrictions quantitatives prévue
par l'article XI ... et les prescriptions de l'article III en matière
de traitement national ... ont essentiellement la même raison
d'être: protéger le rapport compétitif que les parties contrac-
tantes s'attendent à voir maintenir entre leurs produits et ceux
des autres parties contractantes".83

Par conséquent, lorsque l'article III:1 spécifiait qu'une partie contractante ne devait
pas adopter de mesures "de manière à protéger la production nationale", le but était
d'empêcher l'adoption ou le maintien de mesures qui protègent les produits nationaux
au détriment des produits importés provenant du territoire d'une autre partie.
3.124 La partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise n'était pas une mesure protection-
niste adoptée "de manière à protéger la production nationale" pour les raisons sui-
vantes:

a) elle n'affectait pas le rapport concurrentiel entre les périodiques im-
portés et les périodiques produits dans le pays;

b) elle n'était pas fondée sur l'origine physique des périodiques, or c'était
ce qui était envisagé lorsqu'il était fait référence à la "production na-
tionale"; et

c) loin d'avoir un but protectionniste, elle était une réponse légitime à un
abus anticoncurrentiel dans le domaine publicitaire, dont le but était
en fin de compte d'assurer la survie d'une culture canadienne distincte.

3.125 Parce que le GATT de 1994, y compris l'article III, s'appliquait au commerce
des marchandises, l'expression "production nationale" devait se référer à la produc-
tion matérielle de la marchandise. Il s'agissait de sa fabrication, de sa culture, de son
extraction, etc. L'article III du GATT de 1994 ne pouvait pas viser le rapport concur-
rentiel entre des fournisseurs de services tels que les auteurs et les artistes contribuant
au contenu intellectuel des périodiques. Il ne protégeait pas non plus le rapport con-
currentiel entre les éditeurs en tant que vendeurs d'espaces publicitaires. Du point de
vue de la production matérielle, seule perspective qui entrait en ligne de compte pour
l'article III, la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise était entièrement neutre. Elle
n'avait pas pour effet de protéger la production de périodiques au Canada; en fait sa
principale cible était la production au Canada des magazines à tirage dédoublé tels
qu'ils étaient définis dans la loi.
3.126 La mesure avait des objectifs généraux valables qui correspondaient à ce que
la décision sur l'affaire Etats-Unis - Boissons à base de malt avait appelé un "objectif
d'intérêt général" qui était compatible avec l'article III. L'objectif immédiat du Parle-
ment était de réagir à la commercialisation agressive de services de publicité au Ca-
nada par des éditeurs qui recyclaient au Canada un contenu rédactionnel dont les
coûts de production avaient déjà été amortis sur un marché plus vaste. Cette pratique

                                                                                                              

83 Rapport du Groupe spécial sur l'affaire Etats-Unis - Taxes sur le pétrole et certains produits
d'importation, op.cit., page 181, par. 5.2.2.



Rapport du Groupe Spécial

556 RRD 1997:I

avait en fin de compte pour résultat de réduire la petite part du marché de la publicité
dont disposaient les éditeurs canadiens, qui produisaient un contenu rédactionnel
créé spécifiquement pour les Canadiens. La partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise
avait été rédigée de manière à mettre un terme à cette pratique publicitaire et non pas
pour empêcher l'entrée au Canada des périodiques étrangers ou de manière à défavo-
riser les périodiques étrangers sur le marché canadien.
3.127 Le Canada a fait observer qu'il n'avait jamais eu l'intention de réduire le ni-
veau de concurrence entre les magazines importés et les magazines nationaux. Au
contraire, les membres du Groupe de travail sur l'industrie canadienne des périodi-
ques avaient écrit ce qui suit: "Nous sommes persuadés que ce que nous proposons
n'affecte guère la liberté d'expression et de choix. En définitive, nous cherchons à
étendre le choix en assurant que restent disponibles des magazines de contenu origi-
nal."84 Ces mesures n'avaient pas empêché, et ce n'était pas leur but, les périodiques
étrangers de rivaliser sur le marché canadien avec les périodiques canadiens sur un
pied d'égalité.
3.128 Par ailleurs, les Etats-Unis avaient donné une image complètement fausse de
la véritable situation du commerce. Il y avait une énorme pénétration des magazines
américains au Canada, et rien dans la mesure fiscale canadienne ne changerait cela
ou n'était conçu pour changer cela. La mesure n'avait pas non plus d'effets importants
sur le commerce. Cette taxe concernait une très infime partie du flot de périodiques
américains qui se déversait chaque jour au Canada. Cette très infime partie avait été
affectée, tout comme une infime partie du marché des périodiques canadiens avait été
affectée. Et cette infime partie de l'industrie tant canadienne qu'américaine avait été
affectée parce que le Parlement canadien estimait qu'une certaine pratique, une prati-
que en matière de services, devait être découragée.
3.129 Qui dit protectionnisme dit protection contre des produits importés. On ne
pouvait pas constater une application protectionniste dans le cas d'une mesure qui ne
visait pas des produits importés en tant que tels, et qui n'avait en fait pas une inci-
dence disproportionnée sur les produits importés. La taxe d'accise ne visait pas les
magazines à tirage dédoublé importés et - chose plus importante - elle n'avait (ou
n'aurait) pas plus d'effets sur les magazines dédoublés importés qu'elle n'en avait sur
les magazines de même nature produits dans le pays. Il ne faisait aucun doute que la
taxe isolait les magazines canadiens d'une certaine forme de concurrence dans le
secteur publicitaire. Elle n'isolait toutefois pas les producteurs canadiens de la con-
currence résultant spécifiquement des éditions dédoublées importées. Les Etats-Unis
faisaient une description totalement fausse de la situation lorsqu'ils disaient que "la
mesure ... isole l'industrie canadienne des magazines de la concurrence des périodi-
ques à tirage dédoublé importé". Ce n'était pas l'effet de la taxe. Elle affectait les
périodiques à tirage dédoublé en général, pas simplement les produits importés.
C'était une erreur que de penser que les éditions dédoublées étaient un produit im-
porté par définition ou par présomption. L'effet réel de la taxe dans la pratique avait
jusque-là été très clair. Elle avait fait que Sports Illustrated avait déplacé sa produc-
tion pour le marché canadien hors du Canada pour la réimplanter aux Etats-Unis.
Elle avait donc eu pour effet de remplacer des produits nationaux par des produits

                                                                                                              

84 Rapport du Groupe de travail, page 62.
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importés, ce qui était exactement le contraire de ce qu'on entendait par protection-
nisme. Même indépendamment de ce qui s'était passé dans le cas de Sports Illustra-
ted, la production locale d'un magazine à tirage dédoublé - une édition régionale -
était extrêmement logique d'un point de vue commercial.
3.130 Les Etats-Unis considéraient que la nature protectionniste de la taxe était
évidente à en juger par son caractère spoliateur, par les déclarations du gouvernement
canadien au sujet de la taxe tant avant qu'après la promulgation de la Loi, et par la
manière dont elle était appliquée. La date d'entrée en vigueur de la taxe avait été dé-
libérément fixée pour éliminer l'édition dédoublée du magazine Sports Illustrated. La
taxe s'appliquait uniquement aux éditions à tirage dédoublé dont la publication avait
commencé après le 26 mars 1993, quelques semaines avant que Sports Illustrated
lance son édition dédoublée canadienne, mais plus de deux ans avant la promulgation
de la Loi sur la taxe d'accise. Cette dernière s'appliquait d'une manière qui favorisait
par définition les producteurs basés au Canada, lesquels étaient beaucoup plus en-
clins que les producteurs étrangers à publier des magazines destinés uniquement aux
lecteurs canadiens. Les producteurs basés à l'étranger qui souhaitaient développer
leurs activités en entrant sur le marché canadien devaient créer un nouveau magazine
qui serait distribué exclusivement au Canada (ou vendre leurs éditions étrangères en
l'état au Canada). La taxe sur les magazines canadiens visait à garantir que les édi-
teurs basés à l'étranger renonceraient à l'option commercialement attrayante qui con-
sistait à publier une édition dédoublée d'un magazine existant pour le marché cana-
dien. En présentant le projet de loi sur la taxe d'accise à la Chambre des communes,
le Ministre du patrimoine canadien, Michel Dupuy, avait demandé "Pourquoi cette
taxe est-elle nécessaire?" et il avait répondu: "Les éditeurs de périodiques canadiens
seraient fort désavantagés s'ils étaient forcés, pour leurs recettes publicitaires, de faire
concurrence à des périodiques qui ont recouvré leurs coûts d'édition sur des marchés
qui sont bien plus vastes que le marché canadien".
3.131 En faisant référence à des "marchés qui sont bien plus vastes que le marché
canadien", M. Dupuy visait incontestablement les Etats-Unis, dont la production
d'éditions dédoublées destinées au Canada était importante avant l'interdiction d'im-
porter imposée en 1965, et dont les possibilités de réétablir des éditions dédoublées
sur le marché canadien avaient été à l'origine de l'imposition de la taxe d'accise en
1995. Le Rapport O'Leary de 1961, qui avait précédé l'interdiction des importations,
avait indiqué qu'il y avait 76 magazines américains offrant des éditions dédoublées
ou régionales au Canada.85 En 1994, le Groupe de travail sur l'industrie canadienne
des périodiques constitué par le gouvernement avait conclu qu'en l'absence d'une
législation additionnelle il était très probable qu'un nombre important d'éditions à
tirage dédoublé de périodiques américains seraient vendus au Canada. Le Groupe de
travail avait estimé qu'au moins 53 de ces magazines américains de grande diffusion
pourraient éventuellement pénétrer le marché canadien et que 70 revues profession-
nelles américaines pourraient éventuellement faire de même, et que la majorité d'en-
tre elles s'introduiraient effectivement sur le marché canadien.86 (En revanche, bien

                                                                                                              

85 Rapport, Commission royale d'enquête sur les publications, mai 1961, ("Rapport O'Leary") page
36.
86 Rapport du Groupe de travail, pages 48 à 50.
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que le rapport du Groupe de travail décrive de façon assez détaillée la structure de
l'industrie canadienne des périodiques, il ne faisait pas mention de l'existence d'édi-
tions à tirage dédoublé de publications canadiennes.) La taxe d'accise de 80 pour
cent avait pour effet de tenir à l'écart du marché canadien les concurrents potentiels
américains, qu'ils choisissent de transmettre leurs magazines électroniquement pour
les faire imprimer au Canada ou - si le Canada levait la prohibition à l'importation
qui était illégale au regard du GATT - de les importer. Aux termes de la loi, la taxe
s'appliquait à toutes les éditions dédoublées, qu'elles soient importées ou produites
dans le pays. Du fait de cette taxe, il n'était pas rentable de vendre des éditions à ti-
rage dédoublé au Canada. En réalité, la taxe n'avait pas d'autre but et c'était celui qui
avait été déclaré. Comme le Ministre Dupuy l'avait dit: "[la taxe] pourrait être conçue
et mise en oeuvre pour empêcher les éditions dédoublées".87

3.132 L'argument canadien selon lequel la taxe n'était pas appliquée de manière à
accorder une protection parce qu'il était raisonnable de supposer qu'en l'absence
d'interdiction d'importer les éditions à tirage dédoublé seraient publiées au Canada
autant qu'aux Etats-Unis était douteux d'un point de vue factuel. Chose plus impor-
tante, il était légalement dénué de pertinence parce que la taxe protégeait les éditions
à tirage non dédoublé nationales de la concurrence des éditions à tirage dédoublé
importées. La comparaison devait se faire entre le traitement des périodiques à tirage
dédoublé importés et celui des périodiques à tirage non dédoublé nationaux, et non
entre les périodiques à tirage dédoublé nationaux et importés. "L'article III disposait
... que les produits importés devaient bénéficier d'un traitement non moins favorable
que celui qui était accordé aux produits nationaux les plus favorisés",88 et non les
moins favorisés. De plus, quelle qu'ait été l'intention des législateurs canadiens, la
taxe s'appliquait bien expressément aux magazines à tirage dédoublé importés. Si
l'interdiction d'importer était levée, elle aurait un effet d'exclusion immédiat sur les
éditions dédoublées importées.
3.133 Dans son argument selon lequel sa taxe d'accise sur les magazines à tirage
dédoublé était destinée à remédier à "un abus anticoncurrentiel dans le domaine pu-
blicitaire", le Canada avait complètement omis d'indiquer en quoi les magazines dé-
doublés constituaient un tel abus, pourquoi il avait conclu que tous et non pas cer-
tains de ces magazines représentaient un tel abus et pourquoi il avait choisi d'appli-
quer une mesure fiscale pour remédier à ces abus. Il apparaissait que l'"abus anticon-
currentiel" dont le Canada se préoccupait relativement aux magazines dédoublés était
la concurrence elle-même. Ce que le Canada reprochait en réalité aux éditions dé-
doublées c'était qu'elles étaient produites d'une manière qui tirait profit d'économies
d'échelle, les coûts étant répartis sur un plus grand nombre d'unités produites. Cela
signifiait simplement que les producteurs d'éditions dédoublées avaient peut-être des
coûts plus faibles que les autres producteurs, ce qui pouvait leur donner un avantage
concurrentiel.
3.134 Toutefois, ce n'était pas parce qu'il y avait avantage concurrentiel qu'il y avait
abus. Le Canada avait une législation bien développée en matière de concurrence

                                                                                                              

87 Débats de la Chambre des communes, page 14790.
88 Rapport du Groupe spécial sur l'affaire Etats-Unis - Mesures affectant les boissons alcooliques
et les boissons à base de malt, op. cit., par. 5.17 (non souligné dans l'original).
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pour lutter contre ce genre d'abus. S'il avait vraiment voulu remédier à des abus en
matière de concurrence, il aurait eu recours à cette législation. Cette législation ne
permettait pas l'application de mesures correctives dans l'abstrait toutefois. Elle exi-
geait une analyse détaillée de la conduite de certains protagonistes et de leur position
sur le marché, et n'avait pas pour objectif d'évincer du marché des catégories de pro-
duits entières. En fait, il serait difficile d'imaginer une mesure corrective aussi peu
favorable à la concurrence qu'une mesure qui fasse véritablement disparaître les pro-
duits concurrents du marché.
3.135 En outre, l'allégation du Canada selon laquelle vendre des éditions à tirage
dédoublé au Canada pouvait être assimilé à du dumping était tout aussi insoutenable.
On entendait généralement par dumping le fait de vendre sur un marché étranger des
produits à un prix inférieur à leur prix de vente sur le marché d'origine, ou de vendre
des produits à un prix inférieur à leur coût. Le Canada n'avait pas fait état de l'une ou
l'autre de ces pratiques dans cette affaire. Il existait dans le cadre de l'OMC des pro-
cédures bien développées pour mener des enquêtes antidumping et pour déterminer
les marges de dumping. Ces procédures n'autorisaient pas l'imposition de droits à des
niveaux arbitraires (par exemple 80 pour cent) sur toute une gamme de produits im-
portés en vertu d'une décision législative.
3.136 Le Canada a fait valoir qu'une protection était accordée à la production na-
tionale aux fins de l'article III:2, deuxième phrase, s'il y avait un "effet de discrimina-
tion ou de protection contre des produits importés". L'expression "produits importés"
désignait des produits transportés matériellement du territoire d'un Membre à ce lui
d'un autre Membre. Les Etats-Unis concédaient que l'innovation de Sports Illustrated
qui avait conduit à l'adoption de la législation concernait un produit national, alors
que la seule chose "importée" était le contenu étranger transmis électroniquement.
Les Etats-Unis avaient donc concédé, dans le cas de Sports Illustrated Canada, qu'il
n'y avait pas d'effet de discrimination ou de protection contre des produits importés.
Il s'ensuivait que les éditions à tirage dédoublé "basées à l'étranger" n'étaient pas des
produits importés si elles étaient imprimées et publiées au Canada.
3.137 La Loi sur la taxe d'accise s'appliquait aux produits nationaux et importés
sans distinction, et visait principalement une forme de produit national. Tandis que la
taxe garantissait des recettes publicitaires aux éditeurs canadiens, la protection au
sens de l'article III:1 interprété à la lumière de l'article III:2 s'entendait de la protec-
tion contre des produits importés. Comme le paragraphe précédent l'avait démontré,
les éditions à tirage dédoublé n'étaient pas en soi des produits importés. Même s'il n'y
avait pas de prohibition des importations, étant donné les avantages économiques de
la production et de la distribution locales et la facilité avec laquelle se faisait la
transmission électronique des données, il était probable que la plupart des éditions
dédoublées seraient produites localement. Il était par ailleurs très significatif que,
comme les Etats-Unis l'avaient relevé dans leur réponse à une question posée lors de
l'audience, la taxe avait eu pour effet de pousser Sports Illustrated à cesser sa pro-
duction canadienne et à reprendre les importations directes en provenance des Etats-
Unis. Le fait de substituer des importations à des produits nationaux, à la suite d'une
mesure d'intérêt général, était diamétralement opposé à ce que la plupart des gens
entendaient par protectionnisme. Il suffisait à lui seul pour réfuter l'argument selon
lequel la Loi sur la taxe d'accise servait à "protéger la production nationale".
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3.138 La taxe d'accise était destinée à empêcher le détournement de la publicité au
profit de publications à faible coût de revient reproduisant un contenu rédactionnel
recyclé, aux dépens de publications créées pour les Canadiens. Elle ne garantissait
pas la survie des magazines canadiens dont le public ne voulait pas. Ce qu'elle ci-
blait, pour simplifier à l'extrême, c'était la combinaison d'un contenu rédactionnel
recyclé et d'annonces publicitaires canadiennes. Cette combinaison, du fait que la
partie essentielle du contenu s'obtenait à un coût minimal, détruisait la concurrence
loyale sur le marché et le choix du consommateur. Elle éliminait toute possibilité
d'"égalité des chances". Elle entraînerait probablement en fin de compte une réduc-
tion du matériel journalistique décrivant ce qui se passait sur la scène canadienne et
le public canadien serait donc moins bien informé des affaires canadiennes. Il ne
s'agissait pas seulement de préoccupations légitimes d'un point de vue législatif; on
était bien loin de l'idée de protéger la production nationale visée à l'article III. En fin
de compte, naturellement, la préoccupation qui sous-tendait cette législation était le
souci de préserver la culture canadienne face à un défi extraordinaire lancé de
l'étranger. Le Canada n'avait pas pour politique générale de restreindre l'importation
des magazines ou la circulation des magazines importés. Il entendait toutefois con-
firmer la validité de la distinction que le Canada fait entre contenu original et pro-
duction nationale, car elle était fondée sur un objectif d'intérêt général qui n'avait rien
à voir avec le protectionnisme commercial. Les éditions à tirage dédoublé livraient
une concurrence déloyale aux magazines ordinaires pour ce qui était des recettes
publicitaires, car leurs coûts rédactionnels étaient en grande partie couverts sur le
marché d'origine.
3.139 Quant à la question des Etats-Unis concernant les raisons pour lesquelles le
Canada n'avait pas appliqué les procédures de l'OMC en matière de dumping, ces
procédures, et la législation nationale canadienne qui les mettait en oeuvre, n'avaient
jamais été appliquées, et ne seraient probablement même pas applicables, à la publi-
cité en tant que secteur de services non visé par le GATT. Les Etats-Unis deman-
daient aussi, en effet, pourquoi le Canada n'avait pas eu recours à la Loi canadienne
sur la concurrence.  Il n'y avait aucune raison de ne pas adopter des mesures spécia-
lement conçues pour certains secteurs de l'économie qui avaient leurs caractéristiques
propres et uniques. Les questions de concurrence au Canada n'avaient jamais été
réservées exclusivement à la Loi sur la concurrence. Elles étaient réglées, dans le
cadre de tel ou tel secteur, au moyen de toute une série de règlements. Les éditions à
tirage dédoublé et le marché de la publicité dans les magazines étaient uniques. Il n'y
avait aucune raison de ne pas régler leurs problèmes au moyen d'une législation spé-
ciale et il n'y avait aucune raison de ne pas donner à cette législation la forme d'une
taxe. Les incitations et contre-incitations fiscales qui n'avaient rien à voir ou presque
avec la perception de recettes - lesquelles allaient du crédit d'impôt pour enfants à la
provision pour épuisement accéléré - étaient des techniques très courantes dans la
pratique législative canadienne.
3.140 Les Etats-Unis avaient affirmé que, outre la description faite par les fonction-
naires canadiens, les plaidoiries du Canada devant le Groupe spécial elles-mêmes
confirmaient que la taxe d'accise avait été conçue de manière à protéger la production
nationale. Un passage de la plaidoirie du Canada était particulièrement intéressant:

"Le but de la taxe d'accise n'est pas de décourager le lectorat
des magazines étrangers, mais de maintenir un environnement
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dans lequel les magazines canadiens puissent exister au Ca-
nada aux côtés des magazines importés. Elle vise aussi à faire
régner des conditions dans lesquelles des magazines autoch-
tones puissent être publiés, distribués et vendus au Canada
sur une base commerciale ..." (non souligné dans l'original).

Bien que présentant les choses de la manière la plus favorable qui soit, cette déclara-
tion ne cachait pas le fait que l'objectif de la taxe d'accise était de protéger les maga-
zines canadiens de la concurrence des importations. La position du Canada était ma-
nifestement que parce qu'il ne restreignait pas complètement les importations de ma-
gazines, il devait être libre d'imposer certains obstacles à l'importation pour favoriser
son industrie nationale. Il n'y avait absolument aucune disposition dans le GATT qui
puisse justifier cette position. Les obligations contractuelles du Canada au regard de
l'article III du GATT ne se limitaient pas à l'octroi d'un certain degré de traitement
national aux importations; le Canada devait accorder le traitement national intégral.
Le GATT restreignait les types de mesures qu'un Membre pouvait prendre simple-
ment pour contrebalancer les avantages commerciaux comparatifs d'un autre Membre
(c'est-à-dire protéger les producteurs nationaux de la concurrence légitime des im-
portations). Les droits de douane (dans les limites des taux consolidés) et certains
types de subventions intérieures figuraient parmi les mesures autorisées. Les taxes
intérieures imposées à des taux plus élevés pour les produits importés que pour les
produits similaires nationaux ne figuraient pas quant à elles parmi ces mesures. De
plus, les plaidoiries du Canada laissaient constamment supposer qu'il y avait une
pénétration des importations beaucoup plus forte qu'elle ne l'était en réalité. Le rap-
port du Groupe de travail canadien indiquait que, en réalité, "les publications cana-
diennes représentent 67,6 pour cent des ventes annuelles de magazines au Canada".
3.141 Le Canada ne cessait d'affirmer que la taxe d'accise était destinée à encoura-
ger le "contenu original", comme si un tel objectif pouvait justifier l'imposition d'une
taxe d'accise discriminatoire. En fait, la notion tout entière de "contenu original" était
protectionniste par nature. En autorisant un Membre à exiger qu'un produit vendu sur
son territoire soit un produit différent que celui qui était vendu à l'étranger, on ouvri-
rait dans le système de l'OMC la porte à de graves abus. Par exemple, un Membre
soucieux de préserver la capacité d'une industrie locale de concurrencer les fabricants
étrangers du même produit (automobiles, chaussures, bijoux, etc.) pourrait imposer
une taxe prohibitive  - sous prétexte de faire en sorte que les consommateurs locaux
puissent acheter des produits leur étant destinés exclusivement - sur les créations de
produits "non originales", afin d'empêcher les producteurs étrangers d'exporter les
produits qu'ils vendaient le plus vers le marché du Membre en question. Pour venir
vendre sur ce marché, le fabricant étranger serait obligé de créer des produits et
d'établir de nouvelles lignes de production exclusivement pour ledit marché. Cela
annulerait toutes les économies d'échelle que le fabricant étranger aurait par ailleurs
probablement tirées des ventes sur son marché intérieur et dans d'autres pays.
3.142 Le Canada estimait que la démarche des Etats-Unis consistant à invoquer la
notion d'économies d'échelle était hors de propos. Cette notion était normalement
associée aux productions en grandes séries, généralement pour un marché internatio-
nal. Une série de production locale pour un marché régional unique était par défini-
tion une petite série qui ne correspondait pas à la définition. Ce que la législation
combattait ce n'était pas les économies d'échelle mais l'avantage concurrentiel in-
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contestablement déloyal qui découlait de coûts déjà amortis, et qui octroyait ce qui
pouvait s'assimiler à un avantage unilatéral sur le marché canadien de la publicité.
L'industrie américaine réalisait des économies d'échelle considérables grâce à ses
activités ordinaires de publication de grands tirages aux Etats-Unis pour le marché
d'exportation international. L'éditeur américain était libre de produire et ensuite de
lancer et vendre autant d'exemplaires du magazine au Canada qu'il le pouvait. La
législation n'y changeait rien. La taxe n'isolait pas l'industrie canadienne des périodi-
ques de la concurrence pour ce qui était des lecteurs. Harper's, Sports Illustrated et
Vanity Fair étaient des revues qui pouvaient toutes bénéficier pleinement d'écono-
mies d'échelle dont un éditeur canadien, et en fait la plupart des éditeurs en dehors
des Etats-Unis, ne pourraient jamais rêver.
3.143 Les Etats-Unis avaient fait valoir en outre que la "notion tout entière de con-
tenu original" était protectionniste par nature, et que la mesure avait les mêmes ca-
ractéristiques protectionnistes que l'obligation de créer des produits locaux. L'argu-
ment était révélateur, car il équivalait à nier en bloc que les produits culturels avaient
une spécificité qui les distinguait des produits commerciaux ordinaires. Le contenu
distinguait un magazine d'un autre. Le contenu original créé pour une communauté
nationale donnée différenciait les magazines alors que la conception du produit le
faisait rarement, voire jamais. Les Etats-Unis avaient invoqué un argument qui n'était
pas seulement tiré par les cheveux; il reposait sur une fausse analogie et le refus de
reconnaître le caractère distinct des produits culturels et des magazines avant tout. Le
"contenu original" n'avait pas à être de production nationale. Le contenu canadien, du
point de vue du sujet traité, n'avait pas à être un contenu produit par des Canadiens
ou au Canada. Il l'était le plus souvent, mais l'affirmation selon laquelle le "contenu
original" était par définition protectionniste était incorrecte.

c) Article III:4
3.144 Les Etats-Unis ont fait valoir que si le Groupe spécial décidait que la taxe
d'accise ne relevait pas du champ d'application de l'article III:2, elle devrait alors être
considérée comme une mesure affectant la vente ou l'utilisation des magazines à ti-
rage dédoublé au sens de l'article III:4 du GATT. La taxe d'accise accordait aux édi-
tions dédoublées importées un traitement moins favorable que le traitement accordé
aux éditions non dédoublées nationales et constituait donc une violation de l'arti-
cle III:4. La taxe d'accise affectait incontestablement la vente des magazines à tirage
dédoublé. En fait, elle était fixée à un niveau suffisamment élevé pour empêcher
toute vente d'éditions dédoublées sur le marché canadien. En effet, les fonctionnaires
canadiens avaient déclaré à maintes reprises que c'était là le but de la taxe. Une taxe
d'accise de 80 pour cent n'était évidemment pas destinée à générer des recettes fisca-
les. La taxe d'accise affectait aussi l'utilisation des magazines à tirage dédoublé, en
appliquant une taxe prohibitive chaque fois qu'ils étaient utilisés pour transmettre des
messages publicitaires au public canadien. En outre, les magazines à tirage dédoublé
et les magazines à tirage non dédoublé étaient des "produits similaires" aux fins de
l'article III:2 et devaient donc être considérés comme des "produits similaires" aux
fins de l'article III:4 également. Le Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis -



Canada - Périodiques

RRD 1997:I 563

Normes concernant l'essence avait estimé que des facteurs similaires entraient en
ligne de compte dans les analyses des produits similaires au titre des paragraphes 2 et
4 de l'article III.89

3.145 Enfin, la taxe d'accise accordait aux magazines à tirage dédoublé importés un
traitement moins favorable que le traitement accordé aux autres magazines produits
dans le pays. Comme il était dit plus haut, la taxe s'appliquait expressément aux édi-
tions dédoublées importées. Elle traitait les éditions dédoublées importées de manière
moins favorable que les autres magazines purement nationaux parce qu'elle empê-
chait en réalité les éditions dédoublées d'être vendues de manière rentable sur le mar-
ché canadien des périodiques, et qu'il était de ce fait impossible de les utiliser pour
diffuser des publicités nationales. Ainsi, si la taxe d'accise n'était pas visée par l'arti-
cle III:2, elle relevait du champ d'application de l'article III:4 et était incompatible
avec ce dernier.

C. Tarifs Postaux Subventionnés et Commerciaux

i) Article III:4

"Règlements et Prescriptions Affectant la Vente, la Mise en
Vente, l'Achat, le Transport, la Distribution et l'Utilisation
sur le Marché Intérieur"

3.146 Les Etats-Unis ont fait valoir que les tarifs postaux appliqués par le Canada
pour les magazines étaient ouvertement discriminatoires et contraires à l'article III:4
du GATT de 1994. La Société canadienne des postes était une entité publique cana-
dienne qui percevait des tarifs plus faibles pour les magazines nationaux (soit "com-
merciaux" soit "subventionnés" selon le magazine) que ceux qu'elle percevait pour
les magazines importés acheminés par poste au Canada. La Société offrait en outre
certains rabais (par exemple pour la "palettisation" et le "tri  préliminaire") unique-
ment aux magazines nationaux. Ces mesures équivalaient à des "règlements" ou
"prescriptions" qui affectaient la vente, le transport ou la distribution des magazines
sur le marché intérieur au Canada, et accordaient un traitement moins favorable aux
magazines importés que celui qui était accordé aux magazines nationaux similaires,
ce qui était contraire à l'article III:4 du GATT.
3.147 Dans le rapport sur l'affaire CEE - Pièces détachées et composants, le Groupe
spécial avait reconnu que les prescriptions qu'une entreprise acceptait volontairement
afin d'obtenir du gouvernement un avantage constituaient des "prescriptions":

"Le Groupe spécial a noté que l'article III:4 se réfère à "toutes
lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant la vente,
la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisa-
tion ... sur le marché intérieur." Il a considéré que le caractère
général de cette disposition - "toutes lois, tous règlements ou
toutes prescriptions affectant" la vente, etc. des produits im-
portés sur le marché intérieur - conduit à penser que non seu-

                                                                                                              

89 Rapport du Groupe spécial sur l'affaire Etats-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et
ancienne formules, op. cit., par. 6.8.
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lement les prescriptions qu'une entreprise est juridiquement
contrainte de respecter ... mais aussi celles qu'une entreprise
accepte volontairement afin d'obtenir du gouvernement un
avantage, constituent des "prescriptions" au sens de cette dis-
position ...".90

Les éditeurs de magazines qui souhaitaient utiliser les postes canadiennes devaient
accepter de payer les tarifs postaux perçus par la Société canadienne des postes. Ces
tarifs étaient des prescriptions - ou règlements - au sens de l'article III:4.
3.148 Les tarifs postaux de la Société canadienne des postes "affectaient" aussi de
toute évidence la vente, le transport et la distribution des magazines importés, parce
qu'ils spécifiaient le coût de l'utilisation des services de ladite société pour transporter
ou distribuer les magazines aux abonnés au Canada. Un éditeur qui souhaitait que la
Société canadienne des postes transporte et distribue ses magazines aux abonnés au
Canada - et la quasi-totalité des magazines vendus par abonnement au Canada étaient
distribués de cette manière - devrait payer les droits postaux prescrits par ladite so-
ciété. Les droits postaux affectaient directement les conditions de concurrence dans
lesquelles le produit était transporté, distribué ou vendu aux abonnés. Ces tarifs "af-
fectaient" donc la vente, le transport et la distribution des magazines au Canada.91

3.149 Les tarifs postaux discriminatoires appliqués par le Canada avaient une inci-
dence particulière sur le transport des magazines au Canada. Les rédacteurs du
GATT avaient de toute évidence l'intention d'inclure les tarifs perçus pour les servi-
ces de transport fournis par l'Etat dans le cadre des disciplines de l'article III. Les
tarifs postaux divergents de la Société canadienne des postes n'étaient pas basés sur
des considérations économiques neutres, mais sur des critères explicitement discri-
minatoires - c'est-à-dire, le point de savoir si le magazine était d'origine canadienne
ou étrangère.92

3.150 Le Canada a souligné l'importance de la distinction entre les tarifs subven-
tionnés, qui étaient le fruit d'une subvention versée exclusivement aux éditeurs cana-
diens par le Ministère du patrimoine canadien, et les tarifs commerciaux, qui s'appli-
quaient à tous les éditeurs (canadiens ou étrangers) non admis à bénéficier de la sub-
vention accordée par le Ministère du patrimoine. Tandis que les tarifs subventionnés
résultaient de l'intention expresse du gouvernement canadien d'aider les éditeurs ca-
nadiens (comme l'autorisait expressément l'article III:8 b) du GATT), les tarifs com-
merciaux étaient le résultat de pratiques commerciales et de mise en marché généra-
lement acceptées et n'étaient pas influencés par la politique du gouvernement. Mal-
heureusement, les Etats-Unis avaient omis de faire cette importante distinction.

                                                                                                              

90 Rapport du Groupe spécial sur l'affaire Communauté économique européenne - Règlement
relatif aux importations de pièces détachées et composants, op. cit., page 211, par. 5.21 (les itali-
ques figurent dans l'original). Voir aussi "Canada - Administration de la Loi sur l'examen de l'in-
vestissement étranger", rapport adopté le 7 février 1984, IBDD, S30/147, par. 5.4, page 167.
91 Rapport du Groupe spécial sur l'affaire Mesures discriminatoires appliquées par l'Italie à l'im-
portation de machines agricoles, adopté le 23 octobre 1958, IBDD, S7/64, par. 12.
92 Les Etats-Unis ont recommandé au Groupe spécial de voir aussi l'affaire Etats-Unis - Boissons à
base de malt (ce groupe spécial ayant constaté que les restrictions touchant la livraison par des en-
treprises privées de la bière importée mais non de la bière nationale étaient incompatibles avec l'arti-
cle III:4).
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3.151 La Société canadienne des postes était une société à part entière dotée d'une
personnalité juridique distincte de celle du gouvernement et jouissait dans la con-
duite de ses affaires d'une autonomie considérable, beaucoup plus grande que celle
dont pourrait jamais bénéficier un département ministériel. C'était une société d'Etat
et ses objectifs étaient énoncés dans la Loi sur la Société canadienne des postes. En
outre, dans le cadre de la Loi sur la gestion des finances publiques, Liste III, partie II:
sociétés d'Etat, la Société canadienne des postes était censée: opérer dans un envi-
ronnement de libre concurrence; veiller à la rentabilité des investissements dont elle
avait la responsabilité; ne pas être tributaire de l'octroi de crédits budgétaires; et en-
fin, faire en sorte que l'on puisse raisonnablement s'attendre au versement de divi-
dendes. La Loi sur la Société canadienne des postes et la Loi sur la gestion des finan-
ces publiques lui conféraient un mandat commercial comparable à celui d'une entre-
prise du secteur privé.
3.152 Ce cadre législatif donnait à la Société canadienne des postes la marge de
manoeuvre nécessaire sur le plan juridique et opérationnel pour exécuter son mandat
à orientation commerciale. En ce qui concernait les publications, c'est-à-dire les jour-
naux et les périodiques, la Société n'était pas un monopole d'Etat et n'avait pas l'ex-
clusivité de la livraison. La Société n'avait pas le pouvoir d'un monopole lorsqu'elle
fixait des tarifs commerciaux pour la livraison des publications.93 Elle se disputait
une part du marché de la distribution des publications dans un environnement de
libre concurrence. Tout éditeur, étranger ou canadien, était libre de faire livrer son
journal ou périodique par la Société canadienne des postes ou par tout autre distri-
buteur. L'article 14(2) de Loi sur la Société canadienne des postes disposait que "la
présente loi n'a pas pour effet d'imposer à quiconque la transmission postale de jour-
naux, magazines, livres, catalogues ou marchandises". Conformément à l'article 2 de
la Loi, par "poste" il fallait entendre le fait de confier l'objet à un bureau de poste ou
à une personne autorisée par la Société à faire le relevage des objets. Les éditeurs
étrangers avaient en outre la possibilité d'expédier leurs exemplaires adressés à des
adresses canadiennes via leur propre administration postale aux tarifs internationaux
applicables pour les imprimés.
3.153 Le principe du traitement national énoncé à l'article III:4 du GATT de 1994
ne s'appliquait pas aux tarifs postaux commerciaux perçus par la Société canadienne
des postes. Les Etats-Unis soutenaient que les tarifs commerciaux fixés par la Société
canadienne des postes étaient des "règlements" ou des "prescriptions" affectant la
vente des publications importées sur le marché intérieur. Le terme "règlement" dans
le contexte du GATT de 1994 désignait les règles ou ordonnances ayant force de loi
qui sont émises par le pouvoir exécutif ou les autorités administratives. Les taux pra-
tiqués pour la distribution des lettres au Canada étaient fixés par voie de règlement.94

Toutefois, les tarifs commerciaux pratiqués pour les publications étaient fixés par le

                                                                                                              

93 Le Canada a ajouté que la Société avait un privilège exclusif limité en ce qui concernait le rele-
vage, la transmission et la distribution des "lettres" au Canada, y compris les envois publicitaires
adressés. Ce privilège exclusif représentait globalement 50 pour cent environ des bénéfices totaux de
l'entreprise. La loi n'accordait à la Société aucune protection pour le reste de ses activités et celle-ci
devait se disputer la clientèle avec des concurrents existants ou potentiels, selon le cas. Le privilège
exclusif de la Société était défini aux articles 14 et 15 de la Loi sur la Société canadienne des postes.
94 Règlement sur les envois de lettres, DORS/88-430 modifié le 30 avril 1996.



Rapport du Groupe Spécial

566 RRD 1997:I

jeu des forces du marché et fluctuaient avec les impératifs commerciaux - sans
compter que dans bien des cas ils étaient le résultat de négociations avec de gros
clients locaux et internationaux dans le cadre d'accords spécifiques. La responsabilité
de la fixation de ces tarifs incombait exclusivement à la direction générale de la So-
ciété qui exerçait son pouvoir discrétionnaire en fonction de principes commerciaux
sans intervention de l'Etat.
3.154 Le terme "prescription" dans le contexte du GATT impliquait aussi une exi-
gence ou une directive formulée par une autorité au sein du gouvernement. Là en-
core, les impératifs commerciaux et les forces du marché dictaient les tarifs commer-
ciaux que la Société appliquait pour les publications à ses clients. Le gouvernement
n'avait jamais donné d'instruction à la Société en ce qui concernait l'envoi des publi-
cations. Les prix de la Société étaient fixés en fonction des demandes et des possibi-
lités du marché (comme c'était le cas pour toute entreprise du secteur privé) et
n'étaient incontestablement pas le produit des "lois, règlements ou prescriptions" du
Canada. Il était incorrect de dire, comme le faisaient les Etats-Unis que la différence
entre le tarif commercial appliqué aux éditeurs canadiens et le tarif commercial ap-
pliqué aux éditeurs non canadiens était calculée de façon à désavantager ces derniers
sur le plan de la concurrence. La Société canadienne des postes n'avait pas pour poli-
tique d'accorder un avantage concurrentiel à un segment de sa clientèle par rapport à
un autre, et elle n'avait aucun intérêt à poursuivre une telle politique. Pour leur part,
les clients avaient accès à des réseaux de distribution concurrents et, comme sur tous
les marchés ouverts, avaient la possibilité de négocier les tarifs d'une manière qui
reflétait leur pouvoir d'achat.
3.155 Les tarifs commerciaux internationaux étaient le reflet d'une réalité: tout
fournisseur sur n'importe quel marché ouvert à la concurrence cherchait à obtenir le
meilleur prix possible. Les prix étaient fixés de manière à maximiser les profits tout
en restant compétitifs. La possibilité pour les clients d'accéder à des réseaux de dis-
tribution concurrents et leur coût, les taux de change, la qualité des services, etc.
étaient autant de facteurs qui étaient pris en considération par la Société canadienne
des postes (comme le ferait toute entreprise sur un marché concurrentiel) au moment
de fixer ses prix. En tant que société d'Etat dotée d'un mandat commercial, elle opé-
rait sur la même base qu'une entreprise du secteur privé. Le tarif de port commercial
applicable aux publications non canadiennes était fixé sur la base de la réalité com-
merciale qui voulait que la meilleure solution de remplacement qui s'offrait aux ex-
péditeurs de publications imprimées en dehors du Canada était le tarif international
beaucoup plus élevé pratiqué par l'administration postale du pays de publication.
Dans le cas des publications en provenance des Etats-Unis qui étaient déposées aux
installations de la Société canadienne des postes pour distribution au Canada, leur
éditeur devait débourser environ deux fois moins que s'il choisissait de les faire
acheminer jusqu'au Canada via les services postaux américains (United States Postal
Service). Compte tenu de son mandat commercial, la Société canadienne des postes
avait l'obligation de rechercher les meilleurs tarifs possibles afin d'obtenir un rende-
ment maximum.
3.156 Près de la moitié des dépôts de périodiques étrangers aux entrepôts ou autres
installations de la Société canadienne des postes se faisaient dans le cadre de contrats
spécifiques négociés au cas par car en fonction des besoins particuliers du client et
des possibilités particulières du marché et non sur la base d'une politique générale de
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fixation des prix. La politique de la Société en matière de tarifs commerciaux était
déterminée par la demande des marchés sur lesquels elle opérait et non par des direc-
tives gouvernementales ou des considérations d'intérêt général. Dans le cas des pu-
blications commerciales, il n'y avait aucune directive, instruction ou autre obligation
imposant de fournir ce service ou de le fournir à certains tarifs. Cela signifiait que la
direction de la Société canadienne des postes était libre d'établir des services et tarifs
commerciaux pour les publications uniquement en fonction de principes commer-
ciaux et des réalités du marché de manière à maximiser l'avantage financier qu'elle
retirait de la fourniture de ces services. La décision d'appliquer un tarif distinct plus
élevé pour les publications commerciales internationales par rapport aux publications
commerciales canadiennes était prise par la direction de la Société uniquement pour
des raisons commerciales et ne résultait en aucune façon d'une demande explicite ou
implicite du gouvernement invitant ladite société à utiliser sa structure tarifaire pour
désavantager les publications commerciales étrangères par rapport aux publications
commerciales canadiennes. Le gouvernement canadien pourrait exprimer ses vues sur
les tarifs commerciaux et internationaux en gros de la même façon qu'il pourrait
choisir de faire des observations sur les prix pratiqués par une entreprise du secteur
privé. Toutefois, pour imposer un changement, le gouvernement devrait donner des
instructions à la Société canadienne des postes dans le cadre des dispositions de l'ar-
ticle 22 de sa loi constitutive. En fait, la Société n'avait reçu ni instruction ni conseil -
 implicite ou explicite - l'invitant à établir des tarifs commerciaux internationaux
supérieurs aux tarifs commerciaux nationaux pour les périodiques. C'était une déci-
sion qui lui appartenait en propre et qu'elle avait prise en fonction de la façon dont
elle percevait la situation du marché.
3.157 Les Etats-Unis ont fait valoir que le gouvernement canadien était responsable
des activités de la Société canadienne des postes, y compris ses tarifs postaux dits
commerciaux. L'argument du Canada concédait implicitement que la Société était
une entité gouvernementale et exerçait une fonction gouvernementale lorsqu'elle
appliquait des tarifs postaux subventionnés à certains magazines produits dans le
pays et en assurait la livraison. Le Canada cherchait à convaincre le Groupe spécial
que la Société perdait son caractère gouvernemental lorsqu'elle appliquait ses tarifs
dits "commerciaux" et assurait la livraison des magazines soumis à ces tarifs.
3.158 La Société canadienne des postes était un organe appartenant entièrement à
l'Etat, créé en vertu d'une loi et géré par un Conseil d'administration nommé par le
Ministre responsable de la Société canadienne des postes. (L'existence d'un Ministre
responsable de la Société canadienne des postes était une preuve supplémentaire que
la Société était une branche du gouvernement fédéral canadien.) Le Président du
Conseil et le Président de la Société étaient tous deux désignés par le gouverneur en
conseil. Aux termes de l'article 5(2)e) de la Loi sur la Société canadienne des postes,
celle-ci était une institution du gouvernement canadien. Le Parlement canadien avait
créé cette société et fixé son mandat opérationnel. De plus, le mandat que la Société
avait d'opérer, en partie, sur une base "commerciale" était lui-même fixé par le gou-
vernement. Le Ministre responsable de la Société jouait un rôle de surveillance im-
portant. Dans l'ouvrage intitulé "Le mandat de la Société canadienne des postes et
son développement", le Canada reconnaissait ce qui suit: "l'article 22 de la Loi sur la
Société canadienne des postes prévoit que la Société est tenue de se conformer aux
instructions du ministre qui en est responsable. Ceci confère au Ministre des pou-
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voirs analogues à ceux qui peuvent être exercés par les actionnaires des sociétés pri-
vées grâce aux accords unanimes d'actionnaires".95 Ainsi, la Société était un pur pro-
duit du gouvernement canadien, soumis à sa supervision et à son contrôle directs.
3.159 Les événements récents confirmaient que le gouvernement canadien considé-
rait la Société canadienne des postes comme une entité publique entièrement soumise
à ses instructions par l'intermédiaire de laquelle il faisait connaître sa politique - y
compris par le biais des opérations "commerciales" de la Société. Le 8 octobre 1996,
Diane Marleau, Ministre responsable de la Société canadienne des postes, avait pré-
senté la réaction du gouvernement canadien à un rapport qu'avait publié un groupe de
travail indépendant présidé par M. George Radwanski (le "Rapport Radwanski"). Le
rapport portait sur des questions d'ordre financier et d'ordre général relatives à l'ave-
nir de la Société.
3.160 Le Rapport Radwanski avait beaucoup critiqué la Société canadienne des
postes et, notamment, l'avait accusée de livrer une concurrence déloyale à ses concur-
rents du secteur privé pour la fourniture de services commerciaux, tels que les servi-
ces de messagerie et d'envois publicitaires.96 Lors de la conférence de presse qu'elle
avait donnée suite à la publication du rapport, Mme Marleau avait déclaré ce qui suit:

"Je tiens à souligner que le gouvernement considère la Société
canadienne des postes comme une institution fédérale impor-
tante, qui doit continuer à jouer un rôle en matière de politique
publique, un rôle fondé sur la distribution du courrier à l'en-
semble des Canadiens et Canadiennes, et ce, peu importe où ils
habitent ... On s'attend à ce que le gouvernement fédéral in-
carne certaines valeurs et certains principes dans sa façon de
fonctionner, soit l'équité, la transparence, l'ouverture et l'obli-
gation de rendre des comptes. Or, la Société canadienne des
postes fait partie du gouvernement fédéral, et se doit de se con-
former à ces exigences. En tant que Ministre responsable de la
Société canadienne des postes, je m'attends à ce que des mesu-
res correctives immédiates soient prises partout où ces valeurs
et principes n'ont pas été respectés. C'est pourquoi, j'ai deman-
dé à M. Ouellet, le Président du Conseil d'administration de la
Société canadienne des postes, de préparer un plan d'action en
vue d'améliorer la transparence des activités de la Société et de
s'attaquer aux problèmes qui ont été soulevés ... Le gouverne-
ment examinera les autres recommandations du rapport de
l'Examen du mandat, en fonction de certains principes fonda-
mentaux qui doivent nous guider ...
* La Société canadienne des postes est une institution fé-

dérale importante. Les Canadiens et Canadiennes ont
investi et le gouvernement se doit de protéger cet in-
vestissement.

                                                                                                              

95 Le mandat de la Société canadienne des postes et son développement.
96 Le rapport n'examinait pas spécifiquement les activités de poste-publications de la Société cana-
dienne des postes.
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* La Société canadienne des postes demeurera une so-
ciété d'Etat et ne doit pas être privatisée, tant et aussi
longtemps qu'elle remplira un rôle en matière de poli-
tique publique."...97

3.161 Quant aux activités de la Société canadienne des postes concernant les servi-
ces de messagerie, Mme Marleau avait déclaré ce qui suit:

"Tant et aussi longtemps que la Société canadienne des postes
continue à fournir ce genre de service, elle doit faire concur-
rence sur un même pied d'égalité. Comme je l'ai mentionné, la
Société doit mener ses activités dans le respect des principes
de l'équité, de la transparence, de l'ouverture et de l'obligation
de rendre des comptes."98

Ces extraits confirmaient que le gouvernement canadien considérait la Société cana-
dienne des postes comme une institution du gouvernement fédéral canadien et qu'il
était pleinement responsable de ses activités - même celles qui étaient menées dans
des secteurs commerciaux.
3.162 Les tarifs de port dits "commerciaux" (non subventionnés) de la Société ca-
nadienne des postes étaient un aspect de la politique du gouvernement canadien qui
n'avait rien à voir avec des considérations commerciales. Bien que le Canada ait dé-
claré que les tarifs commerciaux s'appliquaient à tous les éditeurs (canadiens ou
étrangers) qui n'étaient pas admis à bénéficier de la subvention accordée par le Mi-
nistère du patrimoine canadien, en fait certains types de publications seulement
étaient admis à en bénéficier. Parmi les critères pris en compte figuraient: le contenu
de la publication (religion, sciences, société ou critique littéraire), la quantité d'es-
pace consacrée à la publicité, et le point de savoir si l'éditeur était une personne dont
l'activité principale était l'édition. Ces critères étaient tous sans rapport avec des con-
sidérations commerciales, mais étaient révélateurs du type de publication qu'un gou-
vernement pouvait souhaiter aider dans le cadre de sa politique générale. Cela don-
nait à penser que la Société canadienne des postes continuait à opérer en tant qu'ins-
trument du gouvernement canadien dans ses activités d'acheminement du courrier
commercial et ne fonctionnait pas sur la base de considérations purement commer-
ciales.
3.163 Enfin, les Etats-Unis considéraient que l'argument du Canada selon lequel
l'écart au niveau des tarifs "commerciaux" entre les magazines importés et les maga-
zines nationaux tenait à l'absence d'autres possibilités d'acheminement commerciale-
ment viables pour les importations par comparaison aux magazines nationaux était
douteux d'un point de vue factuel. Par ailleurs, l'explication du Canada selon laquelle
la différence des tarifs ne reflétait pas la politique du gouvernement était suspecte
étant donné l'existence de toute une série de mesures appliquées par les pouvoirs
publics canadiens dont le but explicite était d'avantager les magazines nationaux.
Même si elle était vraie, l'explication du Canada n'ôterait pas cette mesure du champ

                                                                                                              

97 Notes d'allocution pour l'honorable Diane Marleau, Ministre responsable de la Société cana-
dienne des postes, diffusion du rapport de l'Examen du mandat de la Société canadienne des postes,
8 octobre 1996, pages 1 à 4 (non souligné dans l'original).
98 Ibid., page 4.
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d'application de l'article III:4. L'article III:4 était précis - un Membre ne devait pas
accorder aux importations un traitement moins favorable que le traitement accordé
aux produits nationaux - indépendamment du point de savoir si les magazines im-
portés avaient moins de possibilités d'acheminement commerciales que les magazines
nationaux. Il était dans la nature des produits importés de se trouver souvent dans
une position de négociation économique et politique inférieure. L'article III avait été
inclus dans le GATT parce que les importations étaient vulnérables face à la discri-
mination.
3.164 Le Canada a fait valoir que le fait d'appartenir à l'Etat n'était pas en soi suffi-
sant pour qualifier les pratiques d'une entreprise de règlements aux fins de l'arti-
cle III:4 du GATT de 1994. Le caractère indépendant des opérations commerciales de
distribution des publications de la Société canadienne des postes et l'environnement
concurrentiel dans lequel elle opérait et fixait ses tarifs excluaient lesdits tarifs du
champ d'application des dispositions de l'article III:4. Même si à une époque la Poste
faisait partie intégrante du gouvernement canadien et ses tarifs étaient fixés par des
lois et des règlements, ce rapport avait été radicalement modifié en 1981. Préoccupé
par des questions concernant le service, la gestion, les relations de travail et les ré-
sultats financiers du Ministère des postes, le gouvernement avait décidé de transfor-
mer l'administration postale en une société d'Etat dotée d'une orientation commer-
ciale et d'une gestion indépendante chargée d'atteindre l'autonomie financière. La Loi
sur la Société canadienne des postes avait donné à cette société la personnalité juri-
dique, particularité qui était plus souvent celle d'une entreprise du secteur privé que
des sociétés d'Etat traditionnelles. La Loi sur la gestion des finances publiques avait
ensuite confirmé le statut de la Société en tant qu'entité censée opérer dans un envi-
ronnement de libre concurrence, ne pas dépendre de l'octroi de crédits budgétaires,
assurer la rentabilité des capitaux engagés et verser des dividendes à ses actionnaires.
3.165 Au moment de la création de la Société canadienne des postes, certains
étaient d'avis qu'elle devait rester sous le contrôle direct du gouvernement. Il avait été
proposé de placer ses activités sous la surveillance du Ministre des postes assisté d'un
secrétariat. La supervision de la Société avait toutefois été confiée à un conseil d'ad-
ministration composé d'administrateurs extérieurs indépendants et des dirigeants de
la Société (dont aucun ne faisait partie de la fonction publique). Le conseil, comme la
plupart des conseils d'administration dans le secteur privé, était habilité à établir la
politique générale de la Société, y compris la prise des décisions concernant les
questions financières, la gestion du personnel et l'orientation commerciale, sans les
restrictions propres aux départements ministériels. Depuis la création de la Société, le
conseil s'était fixé comme objectif d'atteindre l'autonomie financière en donnant à la
direction toute latitude dans ses opérations commerciales pour gérer des recettes par
la gestion des tarifs et des produits et pour gérer les dépenses de la Société comme le
faisait toute entreprise compétitive, principalement sans intervention du gouverne-
ment.
3.166 Les sociétés d'Etat étaient des entités juridiques distinctes appartenant entiè-
rement à l'Etat, dotées de conseils d'administration qui en surveillaient la gestion, et
devant lesquels la direction était responsable des résultats de l'entreprise. Le conseil
d'administration, par l'intermédiaire du Président, était comptable au ministre respon-
sable et ce dernier servait de lien entre la société et à la fois le Cabinet et le Parle-
ment. Il était du devoir du conseil d'administration de surveiller la gestion de la so-
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ciété d'Etat dont il était chargé en vue de défendre au mieux les intérêts de la société
et les intérêts à long terme des actionnaires. Cette notion était similaire à celle qui
prévalait dans les sociétés du secteur privé. Les conseils d'administration des sociétés
d'Etat étaient censés exercer un pouvoir d'appréciation dans les domaines généraux
suivants: établissement d'une orientation stratégique pour la société; sauvegarde des
ressources de la société; surveillance des résultats de la société; et comptes à rendre à
l'Etat. Chaque société d'Etat était comptable au Parlement de la conduite de ses affai-
res par l'intermédiaire d'un ministre qui représentait l'Etat. C'était par l'intermédiaire
du ministre que la société d'Etat faisait rapport sur ses projets et ses résultats au gou-
vernement et au Parlement.
3.167 Les barèmes commerciaux des tarifs canadiens et des tarifs internationaux
avaient été fixés par la Société canadienne des postes en dehors de la réglementation
depuis mars 1994 et mars 1992, respectivement. Les publications non subvention-
nées auparavant soumises aux tarifs énoncés dans la Réglementation sur les journaux
et les périodiques étaient maintenant soumises aux tarifs commerciaux de la poste-
publications canadienne et de la poste-publications internationales, qui étaient établis
et approuvés par la direction générale de la Société canadienne des postes. Ces tarifs
n'étaient pas établis par des règlements du gouvernement canadien.
3.168 La Société canadienne des postes était une société dotée d'une personnalité
juridique distincte. Elle pouvait passer des contrats sans que l'Etat intervienne. Elle
passait contrat avec l'Etat pour la fourniture de services postaux et autres. Elle était
tenue de payer l'impôt sur le revenu des sociétés à l'Etat sur la base des bénéfices
qu'elle réalisait.99 Contrairement à ce qu'affirmaient les Etats-Unis, les employés de la
Société n'étaient pas des employés de l'Etat. En fait, l'article 12 de sa loi constitutive
autorisait la Société canadienne des postes à engager des employés, à fixer les moda-
lités et conditions de leur emploi et à leur verser une rémunération. Le régime statu-
taire100 applicable aux employés de l'Etat ne s'appliquait pas aux employés de la So-
ciété canadienne des postes, dont les conditions d'emploi et relations de travail
étaient régies par les mêmes dispositions du Code canadien du travail que celles qui
s'appliquaient au secteur privé fédéral.101 De plus, si les employés de la Société cana-
dienne des postes avaient eu le statut d'employés de l'Etat, il n'aurait pas été néces-
saire d'inclure dans la loi au moment de la création de la Société une disposition spé-
ciale destinée à préserver les droits des employés en matière de pension. Les particu-
larités susmentionnées n'étaient assurément pas celles d'une société sur laquelle le
gouvernement canadien maintenait un "contrôle administratif de type intervention-
niste" comme les Etats-Unis voudraient que le Groupe spécial le croit.
3.169 Le degré de contrôle que l'Etat exerçait sur les opérations commerciales de la
Société canadienne des postes était dicté par les intérêts de l'actionnaire qu'il était.

                                                                                                              

99 Règlement de l'impôt sur le revenu, amendement, DORS/94-405.
100 Le Canada a déclaré que les employés de l'Etat étaient nommés par la Commission de la fonc-
tion publique dans le cadre des seules dispositions de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
Les conditions d'emploi et les relations de travail étaient régies par la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique et la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
101 Le Canada a fait observer que le secteur privé fédéral englobait des branches d'activité telles que
les banques, les transports routiers interprovinciaux, la radio, la télévision, les chemins de fer, les
ports et l'industrie aéronautique.
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L'Etat exigeait une administration financière saine des activités de la Société et une
bonne rentabilité des capitaux qu'il avait investis sous forme de prise de participa-
tion. Pour atteindre cet objectif, la Société devait offrir des services satisfaisants aux
clients à un prix compétitif qui maximiserait les bénéfices. Dans un environnement
concurrentiel, la politique tarifaire de la Société canadienne des postes devait tenir
compte des principes économiques fondamentaux de l'offre et de la demande. Elle
devait donc prendre en considération les effets que ses tarifs postaux commerciaux
auraient sur la concurrence réelle ou potentielle.
3.170 La Société canadienne des postes n'avait pas le monopole de l'acheminement
des publications (journaux et périodiques) au Canada. Elle avait toutefois, par le
biais de sa loi constitutive, un privilège exclusif limité pour ce qui était du relevage,
de la transmission et de la livraison des "lettres" au Canada, y compris les envois
publicitaires adressés, mais elle ne bénéficiait en vertu de la loi d'aucune protection
pour le reste de ses activités et devait affronter la concurrence réelle ou potentielle,
selon le cas.
3.171 Près de 50 pour cent des publications étrangères postées au Canada bénéfi-
ciaient de tarifs spéciaux négociés par les grands éditeurs étrangers dans le cadre
d'accords à long terme passés avec la Société canadienne des postes. Ces tarifs
étaient nettement inférieurs au tarif commercial de la poste-publications internatio-
nale et relativement proches du tarif commercial de la poste-publications canadi-
enne.102 Si la Société était disposée à conclure de tels accords tarifaires spéciaux,
c'était en fait parce que les éditeurs étrangers avaient suffisamment de ressources et
de pouvoirs d'achat pour pouvoir menacer de manière crédible de confier l'achemi-
nement au Canada en totalité ou en partie à des distributeurs privés réels ou poten-
tiels. Les petits éditeurs étrangers n'avaient pas un volume suffisant ni une densité
suffisante d'envois pour que se justifie l'effort d'accéder à la distribution privée (sou-
vent organisée ville par ville) au Canada. Les éditeurs commerciaux canadiens
avaient menacé de façon crédible de s'adresser aux réseaux de distribution privés
dans le passé.103 Cela avait incité la Société à établir des tarifs commerciaux pour les
envois de publications qui étaient financièrement attrayants par comparaison à ceux
des distributeurs privés réels ou potentiels.
3.172 La Société canadienne des postes était actuellement aux prises avec la concur-
rence pour ce qui était de la livraison des publications adressées.104 La principale
forme de concurrence existant pour la distribution des exemplaires d'abonnés adres-
sés de quotidiens et d'hebdomadaires (ceux qui n'étaient pas admis à bénéficier des

                                                                                                              

102 Le Canada a affirmé que, contrairement à ce que les Etats-Unis prétendaient, plusieurs grands
éditeurs étrangers bénéficiaient dans le cadre d'accords à long terme de rabais similaires aux divers
rabais offerts aux éditeurs canadiens.
103 Le Canada a fait observer que ces menaces étaient étayées par certains facteurs tels que la
proximité des publications canadiennes de leurs marchés, la densité généralement plus grande de ces
marchés (publications professionnelles commerciales axées sur des entreprises en zones urbaines) et
la concentration des capitaux dans cette branche d'activité.
104 Parmi les concurrents, on pouvait citer Globe and Mail Distribution Services Ltd., A1 Tours Ltd.
(distribution groupée de magazines à des bureaux commerciaux/professionnels), C.D. Woods Ltd.
(Vancouver B.C.), Roltek Ltd., Insurance Courier Services Ltd. et une coopérative de distribution de
publications professionnelles canadiennes toutes récentes.
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tarifs postaux subventionnés) était la distribution par les éditeurs eux-mêmes. En
général, la quasi-totalité de ces journaux choisissaient de distribuer leurs propres
publications chaque fois que la densité de la population et donc le volume des envois
le justifiaient, le reste étant envoyé aux abonnés aux tarifs commerciaux de la Poste -
publications de la Société canadienne des postes. Il y avait un peu moins de concur-
rence pour la distribution des périodiques adressés; elle existait essentiellement dans
les zones urbaines à forte densité. La concurrence pour la distribution des périodi-
ques adressés était limitée parce que les tarifs commerciaux appliqués aux publica-
tions visaient la distribution de périodiques adressés non admis à bénéficier des tarifs
subventionnés. Elle était limitée en raison également de l'offre faite avec succès par
la Société canadienne des postes au Ministère du patrimoine pour la livraison des
publications admises à bénéficier des tarifs subventionnés. Les concurrents de la
Société canadienne des postes ne pouvaient pas conclure le même arrangement avec
le Ministère du patrimoine parce que tous les fonds disponibles dans le cadre du pro-
gramme avaient été engagés dans l'arrangement signé avec la Société.
3.173 Le Ministère du patrimoine avait conclu un contrat à forfait avec la Société
canadienne des postes, compte tenu du fait qu'elle obtiendrait un contrat d'exclusivité
pour la distribution au tarif subventionné des publications des éditeurs admissibles,
engageant ainsi tous les fonds disponibles pour soutenir la distribution de ces publi-
cations. De toute évidence, cela empêchait tout autre fournisseur de services de dis-
tribution de signer un accord similaire avec le Ministère du patrimoine pendant la
durée de l'accord actuel, soit trois ans. Toutefois, la Société canadienne des postes
avait obtenu cet accord d'exclusivité sur trois ans alors qu'il existait une réelle possi-
bilité de mettre en oeuvre un programme de subventionnement direct des éditeurs ne
faisant pas appel à des fournisseurs exclusifs. Cette option, ou celle qui consistait à
attribuer un contrat d'exclusivité à un fournisseur ou à des fournisseurs autres que la
Société canadienne des postes, était à nouveau une possibilité à l'expiration du con-
trat actuel de trois ans. Il convenait de noter que la Société canadienne des postes
était tenue dans le cadre de l'accord actuel de fournir ses services sans limitation aux
tarifs subventionnés convenus pour toutes les publications existantes et nouvelles
qui, de l'avis du Ministère du patrimoine, remplissaient les conditions d'admission
fixées. Si l'éditeur d'une publication admissible choisissait de faire distribuer sa pu-
blication par un autre transporteur, il n'aurait pas accès aux tarifs spéciaux étant don-
né que le Ministère du patrimoine avait choisi de négocier un contrat d'exclusivité
avec la Société canadienne des postes pour la durée du contrat.
3.174 Quant à l'utilisation par les Etats-Unis du Rapport Radwanski, il fallait tout
d'abord préciser qu'il s'agissait en partie du résultat de l'examen de la question de
savoir s'il était toujours pertinent de confier à la Société canadienne des postes le
monopole du transport des lettres. Le rapport recommandait, entre autres choses:
1) que l'universalité du service et l'uniformité du tarif pour le service de la poste-
lettres devraient continuer de faire partie intégrante du mandat de la Société; et
2) que le privilège exclusif de la Société en ce qui avait trait au service de la poste-
lettres soit maintenu sous sa forme actuelle. En second lieu, le rapport était le résultat
de l'examen par l'actionnaire de la pertinence des orientations stratégiques, opéra-
tionnelles et financières de la Société et à cet égard l'examen était analogue aux exa-
mens plus ou moins réguliers auxquels se livraient les sociétés publiques et privées à
la demande des actionnaires. Les recommandations contenues dans le rapport, en



Rapport du Groupe Spécial

574 RRD 1997:I

totalité ou en partie, n'étaient pas la politique du gouvernement mais bien des re-
commandations soumises à l'examen du gouvernement. Ce dernier avait rejeté certai-
nes des recommandations, en avait adopté d'autres et avait examiné le reste attenti-
vement. Le Rapport Radwanski ne portait pas sur les services de distribution des
publications de la Société canadienne des postes.
3.175 Les Etats-Unis ont affirmé que le fait que le gouvernement n'était à ce jour
pas intervenu pour mettre un terme aux tarifs postaux discriminatoires de la Société
canadienne des postes ne signifiait pas qu'il n'en était pas responsable. Un Membre
de l'OMC ne pouvait pas créer une institution publique, lui permettre de prendre des
décisions incompatibles avec les obligations dudit Membre au regard des instruments
de l'OMC, et ensuite prétendre qu'il n'était aucunement responsable des décisions de
cette institution. Les concessions en matière d'accès aux marchés que les Membres de
l'OMC avaient négociées au fil des ans ne seraient pas sûres si les gouvernements
pouvaient échapper à leur obligation d'accorder le traitement national aux produits
importés en créant des sociétés publiques et en prétendant ensuite qu'ils n'étaient pas
responsables de la discrimination imposée par les entités qu'ils avaient eux-mêmes
créées. L'intervention du gouvernement en vue de s'assurer que la Société canadienne
des postes se conformait aux obligations internationales contractées par le Canada
dans le cadre du GATT entrait dans le cadre des pouvoirs du gouvernement canadien.
Il était particulièrement important que ce dernier prenne des mesures correctives
parce que les éditeurs n'avaient guère d'autres solutions que de recourir aux services
de la Société canadienne des postes pour le transport des magazines et leur livraison
aux abonnés canadiens. D'ailleurs, la Société se vantait elle-même d'être "le seul ser-
vice national de distribution desservant l'ensemble des adresses au Canada. Aucun
autre organisme ne le fait et nous distançons tous nos concurrents".105 Le Canada
reconnaissait que la Société ne rencontrait qu'une concurrence limitée pour la livrai-
son des magazines adressés. Les magazines souhaitant atteindre des destinations
autres que des adresses commerciales dans les grandes villes n'avaient effectivement
pas d'autre solution que de recourir aux services de livraison de la Société canadienne
des postes.
3.176 En raison du statut de la Société canadienne des postes en tant qu'institution
du gouvernement canadien qui livrait et transportait des magazines et d'autres envois,
ses décisions - y compris les tarifs qu'elle appliquait - en ce qui concernait ces acti-
vités étaient nécessairement des règlements ou des prescriptions affectant la vente, la
distribution ou le transport des magazines sur le marché intérieur au sens de l'arti-
cle III:4. Si le gouvernement canadien ordonnait aux services canadiens privés de
distribution de pratiquer des tarifs plus élevés pour acheminer les produits importés
que pour acheminer les produits nationaux, ce serait une violation patente de l'arti-
cle III:4. Si le gouvernement canadien obtenait ce même résultat à travers une dis-
crimination tarifaire dans ses propres services de livraison, l'article III:4 devait s'ap-
pliquer avec autant de force. Quant aux arguments du Canada concernant le Rapport
Radwanski, les Etats-Unis ont répondu que, même si ce rapport ne portait pas sur les
envois de publications, il concernait avant tout les services d'envois publicitaires et

                                                                                                              

105 Société canadienne des postes, Poste-publications - Guide de produit, page B-1 (souligné dans
l'original).
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de messagerie, lesquels étaient tous deux des services commerciaux. Ainsi, les décla-
rations faites par le Ministre Mme Marleau au sujet de ces services en tant que servi-
ces commerciaux étaient également applicables aux envois de publications.

Question de la Similarité des Produits
3.177 Les Etats-Unis ont fait valoir que les magazines importés étaient des magazi-
nes nationaux "similaires" aux fins de l'article III:4. Les tarifs de la Société cana-
dienne des postes faisaient une distinction entre les magazines selon qu'ils étaient
importés ou produits au Canada. En particulier, le Canada avait établi deux barèmes
pour les magazines qui étaient imprimés et publiés au Canada (tarifs "commerciaux"
et "subventionnés") et un troisième pour les magazines importés (tarif "internatio-
nal"). Les magazines admis à bénéficier des tarifs "subventionnés" étaient non seu-
lement imprimés et publiés au Canada, mais devaient remplir d'autres conditions, à
savoir: a) le périodique devait être composé typographiquement et révisé au Canada;
b) le droit exclusif de produire et de publier le périodique devait être détenu par un
citoyen canadien, ou par une société contrôlée par des citoyens canadiens; et c) le
numéro ne pouvait pas être publié aux termes d'un permis obtenu d'un éditeur étran-
ger, ni présenter un contenu rédactionnel identique en substance à celui d'un numéro
imprimé hors du Canada qui n'était pas révisé en premier lieu au Canada.106

3.178 Toutefois, toutes ces catégories de magazines étaient des "produits similaires"
aux fins de l'article III:4 et la distinction que le Canada avait établie entre elles était
uniquement, et même ouvertement, destinée à favoriser la production nationale. Les
magazines nationaux et importés avaient les mêmes caractéristiques physiques et les
mêmes utilisations commerciales. Ni le lieu de production, ni la propriété du droit de
publication, ni encore le point de savoir si le contenu rédactionnel était apparu dans
un numéro imprimé hors du Canada ne faisaient des magazines importés des produits
non similaires aux magazines produits au Canada du point de vue des caractéristi-
ques physiques ou des utilisations finales. Les tarifs établis par la Société canadienne
des postes pour les magazines importés et les magazines produits dans le pays fai-
saient une distinction inadmissible basée sur l'origine du magazine, distinction qui, à
première vue, était appliquée "de manière à protéger la production nationale".

Traitement des Magazines Importés et Nationaux
3.179 Les Etats-Unis ont déclaré que les tarifs établis par la Société canadienne des
postes étaient discriminatoires à l'égard des magazines importés. La Société percevait
pour les magazines produits dans le pays des tarifs qui étaient inférieurs de 10 ou
80 pour cent en moyenne à ceux qui s'appliquaient aux magazines importés. Ces ta-
rifs accordaient manifestement un traitement moins favorable aux magazines impor-
tés qu'à leurs homologues de production nationale. De plus, la Société canadienne
des postes octroyait fréquemment des rabais (tels que les options "palettisation" et
"expéditions directes") pour les magazines nationaux mais non pour les magazines
importés, ce qui accentuait encore le degré de discrimination. Les tarifs postaux plus

                                                                                                              

106 Règlement concernant les journaux et les périodiques, article 3.2 (définition d'un "périodique
canadien"), DORS/91-179, 28 février 1991.
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élevés pour les magazines importés étaient calculés de manière à les placer dans une
position concurrentielle désavantageuse par rapport aux magazines de production
nationale concurrents en créant une disparité entre les coûts de distribution et de
transport pour les uns et les autres. La deuxième phrase de l'article III:4 confirmait
que le fait d'opérer une discrimination en ce qui concernait le transport en fonction
de la "nationalité du produit" n'était pas compatible avec l'article III:4. Le Canada
n'avait pas caché que le but explicite de ses tarifs postaux différents était de protéger
l'industrie canadienne de la publication contre la concurrence des importations. Les
tarifs postaux discriminatoires que le Canada pratiquait pour les magazines repré-
sentaient précisément le type de mesure réglementaire protectionniste que l'arti-
cle III:4 du GATT condamnait.
3.180 Affirmer que la Société canadienne des postes passait des accords tarifaires
spéciaux avec certains grands magazines étrangers n'était pas une réponse. Les tarifs
commerciaux ordinaires que pratiquait la Société étaient plus élevés pour les magazi-
nes importés que pour les magazines nationaux. Les petits éditeurs étrangers, qui ne
pouvaient pas conclure des accords spéciaux, étaient soumis aux tarifs discriminatoi-
res ordinaires. De plus, lorsque la Société et les gros éditeurs (étrangers et nationaux)
négociaient des tarifs spéciaux, ils prenaient probablement comme point de départ les
tarifs commerciaux discriminatoires ordinaires. Ainsi, les tarifs négociés qui en ré-
sultaient étaient selon toute probabilité également discriminatoires. En fait, le Canada
déclarait que les tarifs négociés offerts aux gros éditeurs étrangers n'étaient que "re-
lativement" proches des tarifs commerciaux ordinaires offerts aux éditeurs cana-
diens.
3.181 Le Canada a fait valoir que les facteurs économiques applicables aux pério-
diques étrangers et nationaux n'étaient pas les mêmes et que c'était pour cette raison
que leurs tarifs respectifs étaient différents. Ces tarifs étaient le reflet de situations
concurrentielles, non le résultat de pratiques discriminatoires comme l'avaient affir-
mé les Etats-Unis. La Société canadienne des postes n'avait pas pour politique d'ac-
corder un avantage concurrentiel à une partie de sa clientèle par rapport à une autre,
et elle n'aurait aucun intérêt à suivre une telle pratique. Compte tenu des facteurs
concurrentiels appropriés, il se pourrait fort bien que certains périodiques étrangers
bénéficient de tarifs plus avantageux que les magazines canadiens non subvention-
nés. C'était exactement le type de scénario que l'article III du GATT de 1994 visait à
sauvegarder. Si les magazines étrangers se trouvaient dans une position concurren-
tielle plus avantageuse, ils devaient pouvoir en tirer parti. Si ce n'était pas le cas, l'ar-
ticle III ne devait pas servir à leur accorder des avantages que les forces du marché ne
leur donnaient pas. Dans l'environnement commercial et concurrentiel où elle opérait,
la Société canadienne des postes n'avait pas obligation en vertu de l'article III:4 de
subventionner les publications américaines en fixant un tarif postal plus avantageux
que ne l'exigeaient les conditions spécifiques du marché.

ii) Article III:8 b)
3.182 Les Etats-Unis ont fait valoir que les tarifs postaux discriminatoires de la
Société canadienne des postes ne constituaient pas une attribution de subventions aux
seuls producteurs nationaux au sens de l'article III:8 b), parce que les producteurs
nationaux ne recevaient aucune subvention. Aux termes de l'accord qu'ils avaient
conclu le 1er mai 1996, le Ministère du patrimoine canadien versait à la Société ca-



Canada - Périodiques

RRD 1997:I 577

nadienne des postes des paiements annuels forfaitaires pour financer les tarifs pos-
taux subventionnés inférieurs au prix de revient que celle-ci accordait pour certains
magazines produits au Canada. Ces paiements n'étaient pas versés aux producteurs
de magazines canadiens; la Société canadienne des postes utilisait plutôt ces fonds
pour financer les tarifs postaux réduits qu'elle accordait pour les magazines produits
au Canada. Par conséquent, les tarifs postaux discriminatoires ne constituaient pas
des paiements directs aux producteurs canadiens, mais ils modifiaient les conditions
de concurrence entre les produits canadiens et les produits importés, ce qui était con-
traire à l'article III:4.
3.183 L'article III:8 b) avait été interprété de façon très restrictive dans une série de
rapports de groupes spéciaux constitués au titre du GATT de 1947; cette interpréta-
tion voulait que seules les subventions versées directement aux producteurs natio-
naux ne soient pas soumises aux dispositions de l'article III en matière de traitement
national. Ainsi, par exemple, il avait été constaté que les facilités de crédit octroyées
aux acheteurs et non pas aux producteurs107 et que les primes dont les avantages pou-
vaient aller en partie aux transformateurs108 ne remplissaient pas les conditions po-
sées par l'article III:8 b). Le paiement annuel que le Ministère du patrimoine canadien
versait à la Société canadienne des postes ne constituait pas lui non plus une subven-
tion aux producteurs nationaux aux termes de l'article III:8 b). Le Ministère du patri-
moine canadien n'octroyait pas de fonds aux producteurs nationaux. Le tarif postal
subventionné (réduit) dont bénéficiaient certains périodiques privilégiés produits au
Canada ne répondait pas aux critères de l'article III:8 b). Par contre, ces tarifs, ainsi
que le tarif commercial et les divers rabais accordés uniquement pour les magazines
produits au Canada, faisaient partie d'un barème de tarifs postaux ouvertement dis-
criminatoire destiné à protéger encore davantage l'industrie des périodiques cana-
diens.
3.184 Le Canada a répondu que les fonds versés par le Ministère du patrimoine
canadien à la Société canadienne des postes pour permettre à celle-ci d'accorder aux
éditeurs canadiens de périodiques des tarifs postaux réduits étaient des subventions
permises en vertu de l'article III:8 b), aux termes duquel il était explicitement admis
que les subventions accordées aux producteurs nationaux n'étaient pas soumises aux
règles énoncées à l'article III en matière de traitement national. L'alinéa 8 b) s'appli-
quait à toutes les dispositions de l'article III, y compris à celles du paragraphe III:4.
Le gouvernement avait pour politique de faire en sorte que les Canadiens aient accès
à des périodiques à des conditions raisonnables, quel que soit l'endroit où ils habi-
taient. Les tarifs postaux subventionnés étaient offerts pour maximiser les possibilités
de distribution, compte tenu du fait notamment que la population du Canada était
relativement faible et disséminée sur un vaste territoire. Cette mesure était essentielle
car les magazines canadiens n'avaient qu'un accès limité aux kiosques à journaux et
comptaient surtout sur les abonnements pour être distribués. Les tarifs postaux sub-

                                                                                                              

107 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Mesures discriminatoires appliquées par l'Italie à
l'importation de machines agricoles, op. cit., page 68, par. 14.
108 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Communauté économique européenne - Primes et
subventions versées aux transformateurs et aux producteurs d'oléagineux et de protéines apparen-
tées destinées à l'alimentation des animaux, adopté le 25 janvier 1990, IBDD, S37/91, pages 132 et
133, par. 137.
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ventionnés avaient permis aux magazines canadiens d'atteindre un lectorat très dis-
persé. L'octroi de tarifs postaux réduits était une façon de verser des subventions qui
était compatible avec le GATT de 1994. Des paiements étaient versés à la Société
canadienne des postes quatre fois par année; celle-ci s'engageait en contrepartie à
livrer les publications admissibles aux taux réduits convenus. Ces subventions béné-
ficiaient directement aux éditeurs de magazines canadiens qui remplissaient les con-
ditions requises. L'industrie canadienne des périodiques était la seule bénéficiaire de
ces subventions et, avant de pouvoir bénéficier des tarifs subventionnés, elle devait
remplir les conditions posées par le Ministère du patrimoine canadien.
3.185 La décision du Groupe spécial Etats-Unis - Boissons à base de malt n'étayait
pas la position défendue par les Etats-Unis. Ce groupe spécial avait statué que l'ex-
pression "attribution ... de subventions" ne s'appliquait qu'aux subventions directes et
non aux autres types de subventions tels que les crédits ou abattements fiscaux.109 Le
Groupe spécial ne s'était intéressé qu'à la distinction qu'il fallait faire entre subven-
tions, réductions fiscales et taux d'imposition différentiels, car sans cette distinction
l'article III:2 deviendrait inopérant. La distinction formelle entre mesures fiscales -
avantages non attribuables à des dépenses directes de l'Etat - et subventions était
essentielle pour le fonctionnement de l'article dans son ensemble. La subvention
postale canadienne répondait au critère du caractère direct tel qu'il avait été utilisé
dans la décision du Groupe spécial Etats-Unis - Boissons à base de malt, parce qu'un
paiement des pouvoirs publics au seul bénéfice des producteurs était effectué. Seules
les modalités de paiement étaient indirectes.
3.186 La position défendue par les Etats-Unis reposait donc sur une différence de
forme, non de fond. La forme particulière que prendrait la subvention n'avait rien à
voir avec l'application de l'article III:8 b), pourvu que le paiement soit fait par les
pouvoirs publics au seul bénéfice des producteurs nationaux.110 Avant de pouvoir
bénéficier de tarifs postaux subventionnés, l'éditeur devait signer une convention de
services avec la Société canadienne des postes. Ce seul fait prouvait que les éditeurs
étaient les bénéficiaires directs. La Société canadienne des postes était un intermé-
diaire et non pas le bénéficiaire. Que la subvention soit versée à la Société cana-
dienne des postes ou attribuée directement aux éditeurs, l'effet économique était le
même, c'est-à-dire que les éditeurs admissibles étaient les bénéficiaires de la subven-
tion.
3.187 Dans la pratique, il serait difficile et inefficace d'attribuer des subventions aux
éditeurs à titre individuel. Les lourdeurs administratives et financières d'une telle
procédure compromettraient les avantages découlant du programme. Si l'éditeur ca-
nadien admissible d'un mensuel recevait une subvention, les avantages dont il béné-

                                                                                                              

109 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis - Mesures affectant les boissons al-
cooliques et les boissons à base de malt, op. cit.
110 Le Canada a indiqué que le Groupe spécial Etats-Unis - Boissons à base de malt avait interprété
l'alinéa 8 b) en tenant compte du contexte de l'article III dans son ensemble mais, sauf pour ce qui
était des mesures fiscales, il n'avait jamais été dit que pour que chaque subvention soit admissible le
paiement devait être versé directement aux producteurs nationaux. Le Groupe spécial avait simple-
ment dit que l'expression "attribution ... de subventions" ne visait que les subventions directes faisant
intervenir un paiement, et non les autres subventions telles que les crédits ou réductions fiscaux
(ibid., page 306, par. 5.8).
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ficiait par rapport à la concurrence étrangère demeureraient essentiellement les mê-
mes. Les éditeurs canadiens se trouveraient dans la même situation que celle dans
laquelle ils étaient à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'ils bénéficieraient d'un avantage
par rapport à leurs concurrents étrangers. Par conséquent, le Ministère du patrimoine
canadien versait sur une base trimestrielle à la Société canadienne des postes des
paiements d'un montant convenu. La procédure actuelle était beaucoup plus efficace
parce qu'elle réduisait au minimum les frais généraux liés à l'administration du pro-
gramme.
3.188 Se fondant sur le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Communauté
économique européenne - Primes et subventions versées aux transformateurs et aux
producteurs d'oléagineux et de protéines apparentées destinées à l'alimentation des
animaux111 ("CEE - Oléagineux"), les Etats-Unis ont fait valoir que les subventions
qui n'étaient pas directement versées aux producteurs n'étaient pas versées à eux
"seuls" au sens de l'article III:8 b). Le mot "seuls" tel qu'il était utilisé dans cette dis-
position se rapportait à la distinction entre producteurs "nationaux" et producteurs
"étrangers", non pas à la question de savoir si des tierces parties bénéficiaient des
subventions. La question de savoir si la Société canadienne des postes retirait ou non
de la subvention un avantage accessoire était dénuée de pertinence. Si l'on retenait
l'interprétation avancée par les Etats-Unis, pratiquement toutes les subventions qui
conféreraient un avantage à une tierce partie, si minime fut-il, contreviendraient à
l'article III:8 b). Ce n'était certes pas la façon dont il avait été prévu d'appliquer cette
exemption. Dans pratiquement tous les cas, les subventions avaient une incidence
économique sur de tierces parties. La définition que les Etats-Unis entendaient don-
ner au mot "seuls" aurait pour effet, dans la pratique, d'annuler l'exemption prévue à
l'article III:8 b).
3.189 Les Etats-Unis ont convenu que les paiements seraient protégés par l'arti-
cle III:8 b) s'ils étaient versés directement (aux seuls) producteurs nationaux de ma-
gazines. Toutefois, dans le cadre du barème de tarifs postaux applicable aux périodi-
ques, les producteurs de magazines canadiens ne recevaient aucune subvention des
pouvoirs publics. Les seules "subventions" qui étaient attribuées étaient accordées
par un organisme public (le Ministère du patrimoine canadien) à un autre organisme
public (la Société canadienne des postes).112 Par conséquent, le régime postal du Ca-
nada ne répondait tout simplement pas au critère de l'article III:8 b) voulant que la
"subvention soit attribuée aux seuls producteurs nationaux" (non souligné dans le
texte original).
3.190 S'agissant de l'argument du Canada voulant que le régime de tarifs subven-
tionnés remplisse les conditions posées par l'article III:8 b) parce qu'il comportait des
"paiements" (à la Société canadienne des postes) et que les tarifs postaux réduits
accordés aux magazines canadiens avaient, pour les producteurs nationaux, la même
"incidence économique" que des subventions qui leur auraient été versées directe-
ment, les Etats-Unis ont déclaré que le seul fait qu'il existe des "paiements" (versés

                                                                                                              

111 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Communauté économique européenne - Primes et
subventions versées aux transformateurs et aux producteurs d'oléagineux et de protéines apparen-
tées destinées à l'alimentation des animaux, op. cit., pages 132 et 133, par. 137-141.
112 Protocole d'entente.
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en l'occurrence par un organisme public à un autre organisme public) n'était pas suf-
fisant. Les subventions devaient être versées aux producteurs nationaux. En vertu du
barème des tarifs postaux canadiens, les périodiques canadiens bénéficiaient de tarifs
postaux moins élevés que les magazines importés; les producteurs de périodiques
nationaux ne recevaient aucune subvention. Par contre, les publications qualifiées de
"subventionnées" bénéficiaient de tarifs postaux moins élevés. Comme les magazines
importés ne pouvaient pas bénéficier de ces tarifs, ils se trouvaient dans une situation
commerciale désavantageuse pour ce qui était de leur acheminement et de leur livrai-
son au Canada. C'était précisément le genre de discrimination que l'article III:4 avait
pour but d'interdire. Les tarifs postaux discriminatoires de la Société canadienne des
postes conféraient assurément un avantage économique aux produits nationaux, mais
ce genre d'avantage ne ressortissait pas à l'article III:8 b). Cet article ne portait que
sur "l'attribution aux seuls producteurs nationaux de subventions" (non souligné dans
le texte original).
3.191 Les groupes spéciaux constitués dans le cadre du GATT avaient toujours ap-
pliqué à la lettre l'article III:8 b). Ils avaient toujours rejeté les exhortations à faire
abstraction du véritable libellé de cet article au profit de la "perspective économique"
défendue par le Canada. Ils avaient immanquablement refusé que la protection confé-
rée par l'article III:8 b) s'applique à des mesures qui n'avaient pas pour effet de sub-
ventionner directement les producteurs nationaux, même lorsque les mesures auraient
pu avoir pour effet de conférer indirectement des avantages économiques aux pro-
ducteurs nationaux en favorisant l'achat ou l'utilisation de produits nationaux. De fait,
l'argument des "avantages économiques" avait été expressément rejeté par le Groupe
spécial chargé de l'affaire Etats-Unis - Mesures affectant l'importation, la vente et
l'utilisation de tabac sur le marché intérieur ("Etats-Unis - Tabac").113

3.192 L'éventail des mesures exemptées de la discipline de l'article III serait élargi
de manière inquiétante si l'on acceptait le point de vue du Canada selon lequel l'arti-
cle III:8 b) s'appliquait aussi à l'octroi indirect d'avantages économiques aux produc-
teurs nationaux par le biais des avantages que les pouvoirs publics conféraient à leurs
marchandises. S'il en était ainsi, pratiquement toutes les formes de traitement plus
favorable accordées par les pouvoirs publics à des produits nationaux pourraient être
assimilées à des avantages économiques semblables à l'attribution de subventions
aux producteurs nationaux. Par le passé, les groupes spéciaux avaient toujours estimé
que l'article III:8 b) exigeait le versement effectif de subventions aux producteurs
nationaux. Dans l'affaire des Mesures discriminatoires appliquées par l'Italie à l'im-
portation de machines agricoles, le  Groupe spécial avait été

"d'accord avec la délégation du Royaume-Uni pour penser
qu'en tout état de cause les dispositions de l'alinéa b) du para-
graphe 8 [n'étaient] pas applicables en l'espèce puisque les fa-
cilités de crédit prévues par la loi [étaient] octroyées aux
acheteurs de machines agricoles et ne [pouvaient] être considé-

                                                                                                              

113 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis - Mesures affectant l'importation, la
vente et l'utilisation de tabac sur le marché intérieur, adopté le 4 octobre 1994, DS44/R.
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rées comme des subventions versées aux producteurs de ma-
chines agricoles".114

3.193 Dans cette affaire, on aurait pu faire valoir que des avantages économiques
étaient aussi accordés directement ou indirectement aux producteurs nationaux de
machines agricoles bien que la subvention fût accordée aux acheteurs de machines,
puisque la disponibilité de crédits bon marché ne pouvant être utilisés que pour
l'achat de produits nationaux stimulait la vente de ces produits. Cependant, le Groupe
spécial avait interprété à juste titre l'expression "aux seuls producteurs nationaux"
suivant son acception courante et constaté que les facilités de crédit offertes par l'Ita-
lie ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier de l'exemption prévue
à l'article III:8 b).
3.194 Le rapport du Groupe spécial Etats-Unis - Boissons à base de malt, que le
Canada avait cité dans sa communication, ne traitait pas de la question des subven-
tions à des tierces parties. Le Groupe spécial avait rejeté l'argument des Etats-Unis
voulant que les crédits d'impôt accordés aux petits producteurs nationaux de bière et
de vin constituaient une subvention intérieure autorisée aux termes de l'article III:8 b)
en statuant que:

"L'article III:8 b) ... précis(ait) que les règles en rapport avec
les produits des paragraphes 1 à 7 de l'article III n'inter-
di(saient) pas l'attribution aux seuls producteurs nationaux de
subventions" (souligné dans le texte original). L'expression
"attribution ... de subventions" ne visait que les subventions di-
rectes faisant intervenir un paiement ..."115

Le Groupe spécial s'en était donc tenu à la pratique suivie par les groupes spéciaux
précédents qui avaient interprété cette disposition de façon restrictive et littérale. En
l'occurrence, le seul "paiement" qui était effectué intervenait entre le Ministère du
patrimoine canadien et la Société canadienne des postes; il n'était pas versé aux pro-
ducteurs de magazines. En réalité, ce "paiement" s'apparentait davantage à un vire-
ment interne de fonds publics qu'à un véritable "paiement" économique à une entité
non apparentée.
3.195 Dans l'affaire Etats-Unis - Tabac,116 le Groupe spécial avait constaté que les
paiements de soutien des prix versés aux tabaculteurs américains et provenant du
produit du NNCA (prélèvement pour autofinancement (coût net nul)) ressortissaient
à l'article III:8 b). Le Groupe spécial avait rejeté une interprétation de l'article III:8 b)
qui reposait sur l'incidence économique de la mesure:

"Le Groupe spécial n'ignorait pas qu'une remise de taxe sur un
produit et l'attribution d'une subvention à la production prove-
nant du produit de cette taxe pourraient avoir les mêmes effets
économiques. Néanmoins, il a noté que la distinction faite à

                                                                                                              

114 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Mesures discriminatoires appliquées par l'Italie à
l'importation de machines agricoles, op cit., par. 14.
115 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis - Mesures affectant les boissons al-
cooliques et les boissons à base de malt, op. cit.
116 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis - Mesures affectant l'importation, la
vente et l'utilisation de tabac sur le marché intérieur, op. cit.
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l'article III:8 b) était formelle et qu'elle n'avait pas de rapport
avec l'incidence économique d'une mesure. Par conséquent,
compte tenu des dispositions explicites de l'article III:8 b), qui
reconnaissait que les règles concernant les produits qui étaient
énoncées à l'article III "n'interdiront pas l'attribution aux seuls
producteurs nationaux de subventions", le Groupe spécial n'a
pas estimé, contrairement à ce que soutenaient les plaignants,
que l'attribution aux producteurs de tabac d'une subvention
provenant du produit du NNCA équivalait à une forme de re-
mise de taxe incompatible avec l'article III:2."117

3.196 Enfin, le Groupe spécial CEE - Oléagineux118 avait examiné la législation
communautaire qui accordait des primes à des intermédiaires plutôt qu'aux produc-
teurs nationaux proprement dits, partant du principe que les primes inciteraient les
intermédiaires à accorder un traitement préférentiel aux producteurs nationaux, ce
qui s'apparentait aux paiements versés par le Ministère du patrimoine canadien à la
Société canadienne des postes. La législation communautaire accordait des primes
aux transformateurs d'oléagineux qui fournissaient des documents attestant qu'ils
avaient transformé des oléagineux d'origine communautaire. Cette décision était li-
bellée ainsi:

"Le Groupe spécial a noté que l'article III:8 b) s'applique uni-
quement aux primes versées aux seuls producteurs nationaux
et a estimé que l'on pouvait raisonnablement présumer qu'une
prime qui n'est pas directement versée aux producteurs n'est
pas versée à eux "seuls". Il a également noté que si les avanta-
ges économiques résultant des primes accordées par la Com-
munauté peuvent, en partie au moins, être conservés par les
transformateurs d'oléagineux d'origine communautaire, ces
primes entraînent un avantage subordonné à l'achat d'oléagi-
neux d'origine communautaire, ce qui est incompatible avec
les dispositions de l'article III:4. Dans ces conditions, l'arti-
cle III:8 b) ne serait pas applicable, car, en l'occurrence, les
primes ne seraient pas versées aux seuls producteurs commu-
nautaires nationaux, mais aux transformateurs également."119

3.197 Le Canada interprétait la décision du Groupe spécial CEE - Oléagineux
comme si l'expression "aux seuls producteurs nationaux", telle qu'elle était utilisée à
l'article III:8 b), n'était destinée qu'à établir une distinction entre producteurs "natio-
naux" et producteurs "étrangers". Il ressortait clairement du passage en italique que la
distinction était plutôt établie entre "les primes ... directement versées aux produc-
teurs" et "les primes ... versées ... aux transformateurs" (qui pouvaient par la suite
profiter indirectement aux producteurs). Là encore, dans cette affaire, les seuls

                                                                                                              

117 Ibid., par. 109 (non souligné dans le texte original).
118 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Communauté économique européenne - Primes et
subventions versées aux transformateurs et aux producteurs d'oléagineux et de protéines apparen-
tées destinées à l'alimentation des animaux, op. cit., par. 137.
119 Ibid., par. 137 (non souligné dans le texte original).
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"paiements" effectués étaient versés à une entité autre que les producteurs nationaux
(et ce "paiement" prenait la forme d'un virement interne de fonds publics).
3.198 Le Canada a estimé qu'il était paradoxal, voire contradictoire pour les Etats-
Unis de s'en prendre aux tarifs commerciaux internationaux de la Société canadienne
des postes en prétendant que la Société canadienne des postes et le gouvernement
étaient une seule et même entité et de s'élever contre les tarifs subventionnés au motif
que la même société obtenait, en tant que tierce partie, une partie des avantages que
la subvention postale avait pour effet d'accorder aux éditeurs de périodiques cana-
diens. L'argument voulant que la Société canadienne des postes obtienne un avantage
présupposait qu'elle était une entité entièrement distincte du gouvernement: peu im-
porterait, si elle était un organisme public, qu'elle bénéficie ou non des subventions
d'une manière ou d'une autre, car il ne s'agirait pas en l'occurrence d'une subvention
publique, mais d'un simple virement de fonds. Les Etats-Unis ne pouvaient soutenir
que les tarifs commerciaux et les tarifs subventionnés étaient discriminatoires au
motif que la Société canadienne des postes faisait partie du gouvernement dans un
cas tout en soutenant qu'elle n'en faisait pas partie dans l'autre cas. Il y avait mani-
festement une contradiction.
3.199 Les Etats-Unis avaient concédé que la protection conférée par l'article III:8 b)
s'étendrait aux subventions versées directement aux seuls producteurs nationaux de
périodiques. En même temps, ils adoptaient une approche très formaliste qui se fon-
dait sur une interprétation très stricte de l'article III:8 b). Toutefois, l'approche for-
maliste que les Etats-Unis demandaient au Groupe spécial d'entériner n'était étayée ni
par le libellé de l'article III:8 b), ni par la pratique du GATT. La méthode de subven-
tionnement n'était pas en soi probante pour déterminer si l'article III:8 b) était oui ou
non d'application. L'élément essentiel était que la subvention ait été versée par les
pouvoirs publics au bénéfice des producteurs nationaux.
3.200 Les rapports de groupes spéciaux cités par les Etats-Unis n'étayaient pas la
conclusion voulant que la subvention doive toujours être versée directement aux
seuls producteurs nationaux. Par exemple, on ne pouvait pas soutenir sérieusement
que le Groupe spécial chargé de l'affaire Mesures discriminatoires appliquées par
l'Italie à l'importation de machines agricoles avait déterminé que la subvention de-
vait être versée aux producteurs nationaux au moyen de paiements effectifs. Le
Groupe spécial avait constaté que l'article III:8 b) n'était pas d'application en l'occur-
rence parce que les facilités de crédit prévues dans la loi étaient accordées aux ache-
teurs de machines agricoles et qu'elles ne pouvaient pas être considérées comme des
subventions versées aux producteurs de machines agricoles. S'agissant de la loi ita-
lienne, l'aide publique accordée sous forme de facilités de crédit pour l'achat de ma-
chines agricoles italiennes était accordée aux acheteurs de machines agricoles et, de
l'avis du Groupe spécial, les dispositions de l'article III:8 b) ne s'appliquaient pas
dans ces conditions. La situation n'était pas la même en ce qui concernait le pro-
gramme de subvention postale, puisque l'aide accordée par l'Etat canadien sous
forme de tarifs postaux réduits n'allait pas à la Société canadienne des postes.
3.201 Le formalisme préconisé par les Etats-Unis semblait découler du rapport du
Groupe spécial Etats-Unis - Boissons à base de malt, qui traitait de la perception d'un
droit d'accise moins élevé sur la bière nationale que sur la bière importée. Les Etats-
Unis avaient fait valoir que le droit réduit était manifestement destiné à subvention-
ner les petits producteurs et que l'abaissement du droit d'accise était un moyen d'ac-
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corder une subvention qui était compatible avec le GATT. Le Groupe spécial avait
conclu que "l'expression "attribution ... de subventions" ne visait que les subventions
directes faisant intervenir un paiement, et non les autres subventions telles que les
crédits ou réductions fiscaux". De l'avis du Groupe spécial, l'interdiction d'appliquer
des taxes intérieures discriminatoires inscrite à l'article III:2 deviendrait inopérante
s'il était possible de justifier de manière générale ces taxes sur les produits importés
en faisant valoir qu'il s'agissait de subventions accordées aux producteurs nationaux
concurrents conformément à l'article III:8 b).
3.202 Le rapport du Groupe spécial Etats-Unis - Boissons à base de malt devait être
lu et interprété en tenant compte de tout le contexte de l'article III:2 ainsi que des
crédits et réductions fiscaux. En l'occurrence, les réductions et les exonérations fis-
cales ne pouvaient pas être jugées équivalentes aux subventions autorisées aux ter-
mes de l'article III:8 b). Le Groupe spécial ne s'était pas prononcé sur toutes les au-
tres formes de subventions. La subvention postale du Canada, qui ne s'apparentait
nullement à un abattement, à une exonération, à un crédit ou à une réduction de na-
ture fiscale était conforme aux dispositions de l'article III:8 b) et elle n'était absolu-
ment pas incompatible avec la décision du Groupe spécial Etats-Unis - Boissons à
base de malt. En l'occurrence, des paiements étaient versés quatre fois par année au
seul bénéfice des producteurs de périodiques. Seules les modalités de paiement
étaient indirectes.
3.203 Cette interprétation était étayée par le rapport du Groupe spécial Etats-Unis -
Tabacs, que les Etats-Unis avaient cité et auquel ils attribuaient une portée injustifiée
au vu de l'article III:8 b). Sans entrer dans les détails, la question en l'occurrence était
de savoir si le prélèvement pour autofinancement net effectué sur le tabac importé
était supérieur à celui effectué sur le tabac national, puisque celui-ci bénéficiait de
fait d'une remise de taxe grâce à l'administration du programme de soutien des prix
du tabac. Le Groupe spécial n'avait pas estimé que l'attribution d'une subvention aux
tabaculteurs provenant du produit du prélèvement pour autofinancement équivalait à
une forme de remise de taxe incompatible avec l'article III:2. Le Groupe spécial avait
fait remarquer qu'il existait une distinction formelle entre une remise de taxe, d'une
part, et l'attribution d'une subvention, d'autre part, même si les deux mesures pou-
vaient avoir le même effet économique. Dans le cas d'une remise de taxe, l'incidence
économique était sans rapport avec l'application de l'article III:8 b). La distinction
formelle entre mesures fiscales et subventions était essentielle à l'application de l'ar-
ticle III:2. Partant du rapport de ce groupe spécial, on ne pouvait conclure, comme les
Etats-Unis l'avaient fait, que, s'agissant d'une subvention à la production, l'examen de
l'incidence économique de la mesure était sans objet lorsqu'il s'agissait de déterminer
si la mesure était conforme aux dispositions de l'article III:8 b).
3.204 Enfin, les Etats-Unis avaient laissé entendre que l'article III:8 b) n'était pas
applicable au vu  du rapport du Groupe spécial CEE - Oléagineux, dans lequel on
donnait une interprétation inhabituelle au mot "seuls". Contrairement à ce qu'avaient
affirmé les Etats-Unis, le Canada n'avait pas mal interprété ce rapport; il préconisait
simplement une interprétation plus courante du mot "seuls". L'idée maîtresse de l'ar-
ticle III était d'interdire la discrimination entre les produits importés et les produits
nationaux.  Dans ce contexte, l'attribution d'une subvention par les pouvoirs publics
aux "seuls" producteurs nationaux ne pouvait être interprétée que comme l'attribution
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d'une subvention uniquement aux producteurs de produits nationaux, en ce sens
qu'elle leur était versée à eux seuls et non pas aux producteurs étrangers.
3.205 En l'occurrence, les primes versées aux transformateurs les incitaient à ache-
ter des oléagineux d'origine communautaire plutôt que des oléagineux importés. L'in-
citation venait du fait que les primes versées aux transformateurs pouvaient être su-
périeures à l'écart entre le prix que les transformateurs payaient effectivement aux
producteurs de la Communauté et le prix qu'ils auraient dû payer pour importer des
oléagineux. Cette compensation excessive les incitait à acheter des produits d'origine
communautaire plutôt que d'importer. C'était pour cette raison que l'article III:8 b)
n'était pas applicable, car en l'occurrence les primes n'étaient pas versées aux seuls
producteurs communautaires mais aussi aux transformateurs.
3.206 Le Groupe spécial avait démontré que les primes pouvaient constituer des
avantages accordés aux transformateurs de la Communauté si ceux-ci achetaient des
produits communautaires. Il n'existait aucun parallèle entre la subvention postale et
les déficiences du système communautaire. Les Etats-Unis n'avaient pas réussi à éta-
blir l'existence d'un tel parallèle. En outre, l'assertion des Etats-Unis voulant que le
Groupe spécial ait élaboré un principe général d'interprétation selon lequel l'arti-
cle III:8 b) ne s'appliquait pas lorsqu'il y avait un intermédiaire entre les pouvoirs
publics et le bénéficiaire était sans fondement. Le Groupe spécial n'aurait pas pris la
peine d'effectuer une analyse complexe des différents prix comme celle qu'il avait
effectuée (dans les paragraphes 136 à 141) si ce n'avait été que pour énoncer un prin-
cipe général. Les Etats-Unis n'avaient pas présenté d'analyse comparable à celle qui
avait été effectuée par le Groupe spécial.
3.207 En outre, on ne pouvait établir aucun parallèle avec la subvention postale
puisque la Société canadienne des postes ne recevait aucune "prime" pour la manu-
tention et la distribution des périodiques qui étaient publiés par des éditeurs cana-
diens plutôt que par des éditeurs étrangers.  La société recevait un montant qui était
stipulé dans un protocole d'entente ou contrat, en contrepartie de l'octroi de tarifs
postaux réduits. Ce montant était calculé en fonction d'estimations des volumes pro-
bables de périodiques canadiens admissibles eu égard aux taux réduits négociés; ces
estimations étaient établies indépendamment tant par la Société canadienne des pos-
tes que par le Ministère du patrimoine canadien lors de la négociation du contrat.
Rien n'incitait la Société canadienne des postes à traiter les périodiques des éditeurs
canadiens plutôt que ceux des éditeurs étrangers, puisque l'acheminement d'un nom-
bre de magazines canadiens plus élevé que celui qui avait été estimé à l'origine
n'avait pas pour effet d'accroître son revenu net. La subvention postale ne conférait
aucun avantage particulier à la Société canadienne des postes. Le régime commu-
nautaire offrait des incitations qui favorisaient les transformateurs de la Communauté
alors qu'il n'existait aucune mesure favorisant la Société canadienne des postes dans
le protocole d'entente que celle-ci avait signé avec le Ministère du patrimoine cana-
dien.
3.208 L'accord conclu entre le Ministère du patrimoine canadien et la Société cana-
dienne des postes stipulait expressément les tarifs qui seraient payés par les éditeurs
de périodiques canadiens admissibles. Les termes de l'accord faisaient en sorte que
les paiements versés à la Société canadienne des postes garantissaient le prix que
celle-ci devait demander aux éditeurs qui postaient leurs périodiques à des tarifs sub-
ventionnés. Le tarif stipulé dans le contrat portant sur la fourniture de services de
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livraison pour les publications admissibles était fixe. La Société canadienne des pos-
tes recevait une somme forfaitaire en contrepartie de la prestation de services de li-
vraison à un tarif réduit. Il convenait de noter que le paiement annuel préétabli que la
Société canadienne des postes recevait du Ministère du patrimoine canadien corres-
pondait à une valeur négociée pour un service comme dans le cas de n'importe quel
contrat à forfait; c'est-à-dire que la Société canadienne des postes devait assurer la
livraison de toutes les publications admissibles aux tarifs réduits convenus en contre-
partie d'une somme forfaitaire. Les deux parties savaient que des variations à la
hausse ou à la baisse pouvaient survenir au cours d'une année donnée par rapport au
volume escompté par chacun. Malgré ces risques, chacune des parties estimait néan-
moins qu'elle avait une chance égale de gagner ou de perdre par rapport au volume
escompté. Comme il s'agissait d'un contrat à forfait, les arguments selon lesquels les
paiements pouvaient excéder la valeur du service fourni n'étaient pas pertinents. Par
définition, la valeur correspondait exactement à celle qui avait été négociée par con-
trat en contrepartie d'un paiement forfaitaire préétabli.
3.209 Les Etats-Unis avaient concédé que les paiements auraient bénéficié de la
protection conférée par l'article III:8 b) s'ils avaient été versés directement aux seuls
éditeurs de périodiques canadiens. Pour le Groupe spécial, la question était de savoir
si pareil changement dans la méthode de subventionnement aurait pour effet d'amé-
liorer la position concurrentielle des éditeurs de périodiques étrangers par rapport aux
éditeurs canadiens pour ce qui était de la subvention postale. Il n'y avait aucune rai-
son de le croire. La méthode de paiement n'était que l'aspect administratif et techni-
que de la subvention. Elle ne permettait pas de savoir qui en bénéficiait. Si les sub-
ventions étaient versées directement aux éditeurs, la Société canadienne des postes
augmenterait les tarifs qu'elle demandait pour la livraison et l'acheminement des ma-
gazines qui avaient bénéficié jusque-là de tarifs réduits, conformément à la pratique
suivie pour la prestation de services commerciaux et à ses objectifs de maximisation
des bénéfices. Les éditeurs canadiens admissibles continueraient d'acheter à la So-
ciété canadienne des postes des services de livraison de périodiques à un coût "infé-
rieur" à celui du tarif commercial parce qu'ils recevraient des paiements compensatoi-
res. Quant aux éditeurs étrangers, ils continueraient d'acheter à la Société canadienne
des postes des services d'acheminement et de livraison aux mêmes tarifs qu'aupara-
vant.
3.210 Les effets seraient les mêmes si la subvention était versée directement aux
éditeurs plutôt qu'à la Société canadienne des postes. Les éditeurs admissibles se-
raient les bénéficiaires de la subvention. Seuls les frais administratifs augmenteraient
sensiblement. Il n'y avait aucune raison valable en l'espèce, comme par exemple la
crainte que les dispositions du GATT de 1994 soient rendues inopérantes, qui obli-
geait le Groupe spécial à retenir une interprétation qui aurait pour effet de remplacer
le système actuel, qui était relativement simple et économique, par un système coû-
teux et complexe. Enfin, il n'y avait aucune raison de prétendre, comme les Etats-
Unis l'avaient fait, que notre interprétation de l'article III:8 b) aurait pour effet d'en-
courager les gouvernements des Etats membres à adopter une série de mesures dis-
criminatoires en faveur de leurs produits nationaux au seul motif que celles-ci procu-
reraient un avantage économique à leurs producteurs nationaux. Le Canada ne pro-
posait pas l'abolition des disciplines inscrites dans le GATT de 1994, mais simple-
ment une interprétation de l'article III:8 b) qui en respectait les termes.
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3.211 Les Etats-Unis ont conclu en disant qu'au fil des ans les groupes spéciaux
constitués dans le cadre du GATT avaient pris grand soin d'appliquer les termes
exacts de l'article III:8 b) et avaient évité d'élargir la portée de cet article de manière à
inclure des mesures autres que l'attribution directe de subventions conférant des
avantages économiques aux producteurs nationaux. Cette prudence était tout à fait
justifiée parce que l'interprétation libérale de l'article III:8 b) que proposait le Canada
permettrait aux gouvernements d'avoir recours à un large éventail de mesures discri-
minatoires en faveur de leurs produits nationaux, mesures qu'ils pourraient justifier
en disant qu'elles conféraient des avantages économiques aux producteurs nationaux.
Pareil résultat pourrait modifier sérieusement les conditions de concurrence sur les
marchés des Membres partout dans le monde.  Le barème de tarifs postaux subven-
tionnés que le Canada appliquait aux périodiques de production nationale était un
très bon exemple d'un système de transport et de distribution de produits qui pouvait
bien conférer des avantages économiques aux producteurs nationaux, mais qui modi-
fiait manifestement les relations de concurrence entre produits importés et produits
nationaux.120

IV. REEXAMEN INTERIMAIRE

4.1 Le 23 janvier 1997, les Etats-Unis ont demandé au Groupe spécial de réexa-
miner, conformément à l'article 15:2 du Mémorandum d'accord sur les règles et pro-
cédures régissant le règlement des différends, des aspects précis du rapport intéri-
maire que celui-ci avait remis aux parties le 16 janvier 1997. Le Canada n'a pas de-
mandé un réexamen mais s'est réservé le droit de répondre aux observations des
Etats-Unis.  Le Groupe spécial a décidé qu'en l'espèce le Canada aurait jusqu'au
31 janvier 1997 pour communiquer sa réponse. Le Canada a répondu aux observa-
tions des Etats-Unis le 31 janvier 1997, en exhortant le Groupe spécial à ne pas tenir
compte d'une grande partie de ces observations. Ni les Etats-Unis ni le Canada n'ont
demandé au Groupe spécial de tenir une réunion. Le Groupe spécial a examiné l'en-
semble des arguments présentés par les parties dans leurs communications écrites et
terminé la rédaction des constatations qui figurent à la section V en tenant compte
des aspects particuliers qu'il a jugés pertinents.
4.2 S'agissant du Code tarifaire 9958, le rapport intérimaire traitait surtout de la
règle du tirage dédoublé qui, pour le Groupe spécial, était le principal, mais il passait

                                                                                                              

120 Les Etats-Unis ont soutenu que même si le Groupe spécial concluait que les paiements versés
par le Ministère du patrimoine canadien à la Société canadienne des postes pour financer les tarifs
postaux subventionnés pouvaient être assimilés d'une manière ou d'une autre à des subventions aux
producteurs nationaux au sens de l'article III:8 b), cela parce que les producteurs nationaux en reti-
raient en fin de compte un avantage économique, l'avantage en question ne serait pas conféré aux
"seuls" producteurs nationaux. La Société canadienne des postes pourrait bien elle aussi être bénéfi-
ciaire, cela parce que le paiement annuel préétabli qu'elle recevait du Ministère du patrimoine cana-
dien pouvait dépasser le coût encouru pour livrer tous les périodiques admissibles au cours d'une
année donnée. En outre, la Société canadienne des postes pouvait aussi retirer un avantage économi-
que du fait d'avoir une clientèle captive qui était obligée d'utiliser ses services pour obtenir les tarifs
subventionnés. Selon les Etats-Unis, on ne pouvait dire, pour les raisons exposées précédemment,
que les avantages découlant du Programme canadien d'aide aux publications étaient conférés "aux
seuls producteurs nationaux".
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sous silence la deuxième partie du Code, à savoir la règle des 5 pour cent. Les Etats-
Unis ont demandé que cette partie soit incluse dans les constatations. Le Canada n'a
pas soulevé d'objection. Le Groupe spécial est convenu de l'inclure et il a apporté
quelques modifications au texte des paragraphes 5.1 à 5.4 du rapport final.
4.3 Dans la partie du rapport intérimaire correspondant au paragraphe 5.24 du
rapport final, il était dit que la définition de l'expression édition à tirage dédoublé
reposait uniquement sur des éléments extrinsèques au marché canadien. Les Etats-
Unis ont suggéré au Groupe spécial de remplacer "uniquement" par le mot assuré-
ment. Le Canada s'est opposé à cette modification. Cependant, le Groupe spécial a
estimé que la suggestion des Etats-Unis rendrait ses constatations plus précises et il a
donc modifié l'expression telle qu'elle figure désormais au paragraphe 5.24.
4.4 S'agissant du paragraphe 5.25 du rapport final, les Etats-Unis ont proposé au
Groupe spécial d'ajouter le texte qui suit: "1) on pourrait encore donner toute une
série d'exemples hypothétiques qui démontreraient que les périodiques à tirage dé-
doublé ne sont pas différents des autres, et 2) cela est prévisible parce que la défini-
tion de périodique à tirage partagé dispose que deux produits pratiquement identi-
ques peuvent être taxés différemment selon qu'un produit similaire est vendu ou non
à l'extérieur du Canada". Le Groupe spécial ne contestait pas cette observation, mais
il n'était pas persuadé que son ajout aurait pour effet d'améliorer l'économie du rap-
port final. Le Groupe spécial a donc décidé de ne pas apporter le changement qui lui
avait été suggéré.
4.5 S'agissant du caractère direct de l'imposition (paragraphes 5.28 et 5.29 du
rapport final), les Etats-Unis ont soutenu qu'il s'agissait en l'espèce d'une imposition
directe puisque la taxe d'accise était ciblée sur un type de produit en particulier. Le
Groupe spécial a rejeté cet argument. Toutefois, les Etats-Unis ont fait remarquer à
cet égard qu'une référence à des affaires antérieures dans le rapport du Groupe spé-
cial pouvait quelque peu porter à confusion. Le Groupe spécial était d'accord sur ce
point et il a modifié les paragraphes en conséquence.
4.6 S'agissant des écarts entre les tarifs internationaux et les tarifs commerciaux
canadiens que la Société canadienne des postes appliquait aux périodiques, les Etats-
Unis ont fait observer que le rapport intérimaire passait sous silence certains rabais
additionnels dont ne pouvaient bénéficier que les périodiques canadiens. Le Groupe
spécial a retenu cette observation et apporté quelques modifications au texte des pa-
ragraphes 5.1, 5.39 et 6.1 du rapport final. Les Etats-Unis ont demandé en outre qu'il
soit fait état dans le rapport final des rabais négociés dans le cadre de contrats à long
terme entre la Société canadienne des postes et les éditeurs de magazines à grand
tirage (voir paragraphe 3.171). Le Canada s'est opposé à cette demande au motif que
ces accords ou contrats "n'avaient jamais été l'un des objets du litige". Le Groupe
spécial a estimé que les Etats-Unis n'avaient pas exposé cette question de manière
cohérente au cours des travaux et qu'il était trop tard pour soulever une autre alléga-
tion au stade du réexamen intérimaire. Par conséquent, le Groupe spécial a rejeté la
demande des Etats-Unis sur ce point.
4.7 Les Etats-Unis ont suggéré au Groupe spécial de réaménager le paragra-
phe 5.36 du rapport final pour en faire un contre-argument car, selon eux, le fait que
la Société canadienne des postes soit une entité du gouvernement canadien était une
raison suffisante pour constater qu'il y avait en l'espèce violation de l'article III:4 du
GATT de 1994. Cependant, le Groupe spécial a estimé que ce changement n'était pas
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nécessaire. A son avis, il était évident que l'affaire des semi-conducteurs était men-
tionnée en l'espèce comme preuve à l'appui, non comme raison déterminante pour
constater la violation.
4.8 Les Etats-Unis se sont interrogés sur l'utilité des paragraphes 5.37 et 5.38 du
rapport final en laissant entendre qu'il n'était pas nécessaire en l'espèce d'examiner
l'article III:1 du GATT de 1994. Le Canada n'a pas soulevé d'objection. Néanmoins,
eu égard au rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon - Taxes sur les boissons
alcooliques, le Groupe spécial a estimé qu'il devait procéder à cet examen. Il a donc
décidé de conserver ces paragraphes tels qu'ils figuraient dans le rapport intérimaire.
4.9 S'agissant des paragraphes 5.42 à 5.44 du rapport final, les Etats-Unis ont
estimé que le Groupe spécial avait conclu à tort que le barème des tarifs subvention-
nés était une attribution de subventions autorisée aux termes de l'article III:8 du
GATT de 1994. Le Groupe spécial n'était pas du même avis pour les raisons expo-
sées dans son rapport final. Il n'a donc pas modifié son rapport final à cet égard.
4.10 Les Etats-Unis ont aussi proposé que d'autres modifications soient apportées
au texte de la partie descriptive; quelques-unes ont été retenues par le Groupe spécial
et introduites dans le rapport final.

V. CONSTATATIONS

A. Introduction
5.1 Le différend résulte essentiellement des faits suivants: a) le Canada interdit,
au moyen du Code tarifaire 9958, l'importation de périodiques à tirage dédoublé (pé-
riodiques dont le contenu rédactionnel est identique ou similaire à celui de périodi-
ques publiés à l'étranger, qui contiennent une annonce destinée au marché canadien).
Le Code tarifaire 9958 interdit en outre l'importation de périodiques dont plus de
5 pour cent de l'espace réservé aux annonces est utilisé pour des annonces destinées
au marché canadien, qu'une édition ayant un contenu rédactionnel similaire soit ven-
due ou non à l'extérieur du Canada; b) le Canada, au moyen de la partie V.1 de la Loi
sur la taxe d'accise, impose une taxe d'accise de 80 pour cent sur la valeur des annon-
ces qui paraissent dans les périodiques à tirage dédoublé qui sont distribués au Cana-
da, cela pour chaque numéro; et c) la Société canadienne des postes accorde, pour
certains périodiques publiés au Canada, des tarifs postaux réduits (subventionnés)
qui sont financés par le Ministère du patrimoine canadien. Les tarifs postaux qui sont
appliqués aux périodiques canadiens ne remplissant pas les conditions requises pour
bénéficier des tarifs subventionnés (tarifs commerciaux canadiens) sont inférieurs à
ceux appliqués aux périodiques importés (tarifs internationaux). Les périodiques
canadiens peuvent bénéficier de certains rabais additionnels (s'ils sont "palettisés" ou
s'ils ont fait l'objet d'un "tri préliminaire"), mais les périodiques importés ne peuvent
en bénéficier de manière générale.
5.2 Les Etats-Unis allèguent: a) que le Code tarifaire 9958 est incompatible avec
l'article XI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
("GATT de 1994"); b) que la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise est incompatible
avec l'article III:2 du GATT de 1994 ou, subsidiairement, qu'elle est incompatible
avec l'article III:4 du GATT de 1994; et c) que le fait que la Société canadienne des
postes applique aux périodiques de production nationale des tarifs postaux moins
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élevés que ceux qu'elle applique aux périodiques importés est incompatible avec
l'article III:4 du GATT de 1994 et que le barème de tarifs subventionnés ne constitue
pas une subvention intérieure au sens de l'article III:8 du GATT de 1994. Les Etats-
Unis demandent au Groupe spécial de recommander que le Canada rende ses mesu-
res conformes aux obligations qui découlent pour lui du GATT de 1994.
5.3 Le Canada demande au Groupe spécial de rejeter les allégations des Etats-
Unis au motif: a) que le Code tarifaire 9958 est justifiable aux termes de l'arti-
cle XX d) du GATT de 1994; b) que l'article III du GATT de 1994 ne s'applique pas
à la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise; si le Groupe spécial statuait que l'arti-
cle III du GATT de 1994 s'applique à ces dispositions, que celles-ci ne contrevien-
nent pas à l'article III du GATT de 1994; et c) que l'article III:4 du GATT de 1994 ne
s'applique pas aux tarifs commerciaux de la Société canadienne des postes puisque
ceux-ci résultent d'une politique commerciale et d'une politique de commercialisa-
tion, que l'action des pouvoirs publics n'influe pas sur ces tarifs et que le barème de
tarifs subventionnés est une attribution de subventions autorisée  aux termes de l'arti-
cle III:8 b) du GATT de 1994.

B. Code Tarifaire 9958
5.4 Les dispositions du Code tarifaire 9958 interdisent l'importation au Canada
des:

"1. Numéros d'un périodique dont un des quatre numéros
immédiatement antérieurs a été jugé, conformément aux rè-
glements que le Gouverneur en conseil peut prendre, une édi-
tion spéciale, y compris une édition dédoublée ou une édition
régionale, dans laquelle figurait une annonce qui s'adressait
principalement à un marché au Canada et qui n'a pas paru sous
une forme identique dans toutes les éditions de ce numéro de
ce périodique, diffusées dans le pays d'origine.
2. Numéros d'un périodique dont un des quatre numéros
immédiatement antérieurs a été jugé, conformément aux rè-
glements que le Gouverneur en conseil peut prendre, un numé-
ro dont plus de 5 pour cent de l'espace réservé aux annonces
consistait en espace utilisé pour les annonces qui précisaient
les sources où pouvaient se faire l'acquisition au Canada, ou
les conditions de la vente ou de la fourniture au Canada, de
toute marchandise ou de tout service, sauf lorsque l'indication
de ces sources ou de ces conditions s'adressait principalement
à des personnes en dehors du Canada."121

5.5 Puisque l'importation au Canada de certains produits étrangers est complète-
ment interdite au  titre du Code tarifaire 9958, il semble que les termes de cette dis-
position soient incompatibles avec l'article XI:1 du GATT de 1994. La partie perti-
nente de l'article XI:1 se lit ainsi:

                                                                                                              

121 Par. 2.2 et 2.3, supra.
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"Aucun [Membre] n'instituera ou ne maintiendra à l'importa-
tion d'un produit originaire du territoire d'un autre [Membre] ...
de prohibitions ou de restrictions autres que des droits de
douane, taxes ou autres impositions ...".

5.6 La question qui se pose ici est de savoir si la prohibition à l'importation impo-
sée au titre du Code tarifaire 9958 peut se justifier aux termes d'autres dispositions de
l'Accord sur l'OMC. Le Canada soutient que cette mesure se justifie aux termes de
l'article XX d) du GATT de 1994. La partie pertinente de l'article XX du GATT
de 1994 se lit ainsi:

"Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de fa-
çon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou
injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent,
soit une restriction déguisée au commerce international, rien
dans le présent accord ne sera interprété comme empêchant
l'adoption ou l'application par tout [Membre] des mesures ...
d) nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui
ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent ac-
cord, tels que, par exemple, les lois et règlements qui ont trait à
l'application des mesures douanières, au maintien en vigueur
des monopoles administrés conformément au paragraphe 4 de
l'article II et à l'article XVII, à la protection des brevets, mar-
ques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction et aux
mesures propres à empêcher les pratiques de nature à induire
en erreur ...".

5.7 Le Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis - Normes concernant l'es-
sence nouvelle et ancienne formules a abordé cette disposition de la manière sui-
vante. Après avoir précisé qu'il incombait à la partie invoquant une exception au titre
de l'article XX de prouver que les mesures incompatibles relevaient du champ d'ap-
plication de cet article, le Groupe spécial a fait observer que la partie plaignante de-
vait démontrer ce qui suit:

"1) les mesures pour lesquelles l'exception est invoquée -
 c'est-à-dire les mesures commerciales particulières in-
compatibles avec l'Accord général - assurent le respect
des lois et règlements qui ne sont pas eux-mêmes in-
compatibles avec l'Accord général;

2) les mesures incompatibles pour lesquelles l'exception
est invoquée sont nécessaires pour assurer le respect de
ces lois et règlements; et

3) les mesures sont appliquées en conformité avec les
conditions énoncées dans le paragraphe introductif de
l'article XX."122

                                                                                                              

122 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis - Normes concernant l'essence nou-
velle et ancienne formules, adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/R, par. 6.31 (souligné dans le texte
original). Cette partie du rapport du Groupe spécial n'a pas été modifiée par l'Organe d'appel.
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Selon le Groupe spécial, tous les faits ci-dessus devaient être établis pour justifier
l'application de l'article XX d). Nous procéderons de la même manière en l'espèce.123

5.8 Premièrement, s'agissant de la question de savoir si la prohibition à l'importa-
tion imposée au titre du Code tarifaire 9958 assure le respect d'une loi ou d'un règle-
ment qui ne sont pas eux-mêmes incompatibles avec le GATT de 1994, le Canada
fait valoir que le Code tarifaire 9958 est une mesure destinée à garantir la réalisation
des objectifs de l'article 19 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui permet de déduire
les frais de la publicité destinée au marché canadien à condition que les annonces
paraissent dans des éditions canadiennes de périodiques canadiens. Comme les Etats-
Unis ne contestent pas, en l'espèce, la compatibilité avec le GATT de l'article 19 de la
Loi de l'impôt sur le revenu, le Groupe spécial n'est donc pas saisi de la question de
la compatibilité avec le GATT. Cependant, les Etats-Unis soutiennent que le Code
tarifaire 9958 n'est pas une mesure visant à "assurer le respect" de la Loi de l'impôt
sur le revenu.
5.9 La question d'interprétation qui se pose ici est de savoir ce qu'on entend à
l'article XX d) du GATT de 1994 par l'expression "assurer le respect des lois et rè-
glements". A cet égard, le Groupe spécial chargé de l'affaire Communauté économi-
que européenne - Règlement relatif aux importations de pièces détachées et compo-
sants a constaté que cette expression signifiait "faire respecter les obligations décou-
lant des lois et règlements" et non "assurer la réalisation des objectifs des lois et rè-
glements".124 Le Canada estime qu'il ne faut pas s'en tenir strictement à ce précédent
lorsqu'il s'agit d'incitations économiques ou fiscales de manière générale, et notam-
ment en l'espèce, parce que le Code tarifaire 9958 et la disposition de la Loi de l'im-
pôt sur le revenu ont toujours été considérés comme un tout indivisible. Nous ne
sommes pas convaincus par cet argument. L'opinion du Canada conduira inévitable-
ment à une situation où, "[d]ès lors que l'on ne peut réaliser l'objectif d'une loi com-
patible avec l'Accord général en faisant respecter les obligations découlant de cette
loi, l'imposition d'autres obligations incompatibles avec l'Accord général peut être
justifiée au regard de l'article XX d) au motif que l'on assure ainsi le respect des ob-
jectifs de cette loi", comme l'avait fait remarquer le Groupe spécial mentionné précé-
demment.125 Nous n'arrivons pas à voir la différence qui permettrait d'éviter cette
difficulté lorsqu'il s'agit de mesures économiques ou fiscales. Il convient de souli-
gner, toutefois, que nous n'examinons pas les objectifs politiques de la mesure cana-
dienne concernant les périodiques et que nous ne portons pas de jugement sur ces
objectifs; nous sommes néanmoins appelés à examiner les instruments choisis par le
gouvernement canadien pour les réaliser.

                                                                                                              

123 Nous relevons que, dans un rapport récent, l'Organe d'appel a fait remarquer ce qui suit: "Les
rapports de groupes spéciaux adoptés ... suscitent chez les Membres de l'OMC des attentes légitimes
et devraient donc être pris en compte lorsqu'ils ont un rapport avec un autre différend.". Rapport de
l'Organe d'appel sur l'affaire Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R,
WT/DS10/AB/R et WT/DS11/AB/R, page 16.
124 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Communauté économique européenne - Règle-
ment relatif aux importations de pièces détachées et composants, adopté le 16 mai 1990, IBDD,
S37/142, par. 5.14 à 5.18.
125 Ibid., par. 5.17.
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5.10 Le Code tarifaire 9958 ne peut être considéré comme une mesure d'applica-
tion de l'article 19 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Certes, si un gouvernement pro-
hibe l'importation de périodiques étrangers comportant des annonces destinées à son
marché intérieur, comme le Canada le fait en l'occurrence, la possibilité que ne soit
pas respectée une disposition fiscale accordant des déductions fiscales pour les dé-
penses liées aux annonces publiées dans des périodiques nationaux sera grandement
réduite. Il serait presque impossible pour une entreprise de placer une annonce dans
un périodique étranger parce qu'il n'y aurait pratiquement aucun périodique étranger
dans lequel elle pourrait faire paraître une annonce. L'entreprise ne disposerait donc
d'aucun moyen légal de demander une déduction fiscale. Toutefois, il s'agit là d'un
effet secondaire d'une mesure distincte, différente (bien que l'objectif politique pour-
suivi puisse être le même) de la disposition fiscale qui vise à inciter les annonceurs à
placer leurs annonces dans des périodiques canadiens plutôt que dans des périodi-
ques étrangers.126 Nous constatons donc que le Code tarifaire 9958 n'"assure pas le
respect" de l'article 19 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
5.11 Au vu de la constatation précédente établissant que le Code tarifaire 9958
n'assure pas le respect de l'article 19 de la Loi de l'impôt sur le revenu, nous n'avons
pas à nous demander si la prohibition à l'importation imposée au titre du Code est
"nécessaire" pour assurer le respect de la disposition fiscale ni si la mesure remplit
les conditions énoncées dans le paragraphe introductif de l'article XX. Le Canada ne
remplit pas au moins l'une des conditions mentionnées au paragraphe 5.7. Nous en
concluons donc que le Code tarifaire 9958 est incompatible avec l'article XI:1 du
GATT de 1994 et qu'il ne peut se justifier aux termes de l'article XX d).

C. Loi sur la Taxe d'Accise
5.12 Nous examinons maintenant la question de savoir si la taxe d'accise de
80 pour cent prélevée sur la valeur des annonces publiées dans des périodiques à
tirage dédoublé en vertu de la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise est compatible
avec les obligations du Canada aux termes de l'article III du GATT de 1994. Les
Etats-Unis soutiennent que la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise est incompati-
ble avec l'article III:2 du GATT de 1994 ou, subsidiairement, qu'elle est incompatible
avec l'article III:4.

i) Applicabilité du GATT de 1994
5.13 Puisque le Canada conteste l'applicabilité du GATT de 1994 à cette partie de
la Loi sur la taxe d'accise, nous examinons cette question en premier lieu. Le Canada
soutient que l'article III du GATT de 1994 ne s'applique pas à la partie V.1 de la Loi
sur la taxe d'accise parce que celle-ci est une mesure qui concerne les services de

                                                                                                              

126 Dans ces conditions, il est plus probable qu'une prohibition à l'importation soit une mesure
visant à faire respecter l'interdiction de posséder ou de vendre un produit. Une prohibition à l'impor-
tation de boissons alcooliques pourrait poursuivre le même objectif qu'une disposition du code pénal
interdisant la conduite en état d'ivresse, mais si les boissons alcooliques ne sont pas prohibées et que
leur vente n'est pas interdite au pays, la prohibition à l'importation ne pourrait pas être considérée
comme une mesure d'application du code pénal.
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publicité, qui sont du ressort de l'Accord général sur le commerce des services
("AGCS"). Le Canada soutient en outre que le Groupe spécial n'a pas pour mandat
d'examiner la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise au regard de l'AGCS.
5.14 Le Canada fait valoir essentiellement que, comme il n'a pris aucun engage-
ment spécifique au sujet des services de publicité dans le cadre de l'AGCS, les Etats-
Unis ne devraient pas pouvoir "obtenir des avantages au titre d'un accord visé lorsque
ceux-ci [ont] été expressément exclus au titre d'un autre accord visé".127 Autrement
dit, le Canada semble soutenir que, si un Membre n'a pas pris d'engagement en ma-
tière d'accès au marché dans un secteur de services spécifique, ce non-engagement
devrait rendre caducs toutes les obligations qu'il a contractées ou tous les engage-
ments qu'il a pris concernant le secteur des marchandises dans la mesure où il y a
chevauchement entre le non-engagement à l'égard des services et les obligations ou
engagements concernant le secteur des marchandises. Le Canada soutient que,
comme il existe deux instruments - le GATT de 1994 et l'AGCS - qui peuvent tous
deux s'appliquer à une mesure donnée, "il est nécessaire d'interpréter le champ d'ap-
plication de chacun de manière à éviter tout chevauchement".128

5.15 L'assimilation de la taxe d'accise à une mesure visant à réguler le commerce
des services de publicité n'emporte pas notre conviction étant donné le fait qu'il
n'existe aucun règlement comparable concernant la publicité dans les autres médias
et le fait que la taxe est prélevée sur "chaque numéro". Néanmoins, en supposant que
le Canada ait voulu soustraire la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise au champ
d'application des engagements qu'il a pris dans le cadre de l'AGCS en décidant de ne
pas inscrire les services de publicité sur sa liste,129 cela empêche-t-il le Groupe spé-
cial d'examiner la violation alléguée des obligations que le Canada a contractées et
des engagements qu'il a pris aux termes du GATT de 1994?
5.16 Pour répondre à cette question, il nous faut examiner l'économie de l'Accord
sur l'OMC et de ses annexes. L'article II:2 de l'Accord sur l'OMC, qui se lit comme
suit, est la disposition applicable en l'occurrence:

"Les accords et instruments juridiques connexes repris dans les
Annexes 1, 2 et 3 ... font partie intégrante du présent accord et
sont contraignants pour tous les Membres."130

5.17 Aux termes du paragraphe 31(1) de la Convention de Vienne de 1969 sur le
droit des traités ("Convention de Vienne"), un traité doit être interprété de bonne foi
suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la
lumière de son objet et de son but. En outre, comme l'Organe d'appel l'a fait remar-
quer à maintes reprises, "l'un des corollaires de la "règle générale d'interprétation" de
la Convention de Vienne est que l'interprétation doit donner sens et effet à tous les
termes d'un traité. Un interprète n'est pas libre d'adopter une interprétation qui aurait
pour résultat de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers

                                                                                                              

127 Par. 3.35 supra.
128 Par. 3.38 supra.
129 Nous constatons à cet égard que la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise a été promulguée en
1995, après que le Canada eut accepté l'Accord sur l'OMC.
130 Le GATT de 1994 est repris dans l'Annexe 1A. L'AGCS est reproduit dans l'Annexe 1B.
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d'un traité".131 Le sens ordinaire des textes du GATT de 1994 et de l'AGCS ainsi que
de l'article II:2 de l'Accord sur l'OMC, examinés conjointement, indique que les obli-
gations découlant du GATT de 1994 et de l'AGCS peuvent coexister et que les unes
ne l'emportent pas sur les autres. Si les effets indiqués par le Canada avaient été
voulus, il y aurait eu des dispositions semblables à celles de l'article XVI:3 de l'Ac-
cord sur l'OMC ou de la Note interprétative générale relative à l'Annexe 1A afin
d'établir une hiérarchie entre le GATT de 1994 et l'AGCS. L'absence de ce genre de
dispositions entre les deux instruments signifie que le GATT de 1994 et l'AGCS se
situent sur le même plan dans l'Accord sur l'OMC, sans qu'il y ait de rapport de dé-
pendance entre les deux.
5.18 A cet égard, le Canada soutient également que les chevauchements entre le
GATT de 1994 et l'AGCS devraient être évités.132 Nous ne sommes pas de cet avis.
Les chevauchements entre la matière à laquelle s'appliquent les disciplines du GATT
de 1994 et de l'AGCS sont inévitables, et le phénomène ira en s'accentuant avec le
progrès de la technologie et la mondialisation des activités économiques. A notre
avis, ces chevauchements ne compromettront pas la cohérence du système de l'OMC.
De fait, il est admis que certains types de services comme le transport et la distribu-
tion sont soumis aux disciplines de l'article III:4 du GATT de 1994. Il convient aussi
de noter à cet égard que les services de publicité sont associés depuis longtemps aux
disciplines de l'article III du GATT. Dès 1970, le Groupe de travail chargé de l'affaire
Ajustements fiscaux à la frontière avait fait les observations suivantes:

"Le Groupe de travail a noté qu'il y a divergences de vues sur
le point de savoir si certaines catégories de taxes peuvent faire
l'objet d'ajustements et que ces catégories peuvent être subdi-
visées en:

a) "Taxes occultes" définies par l'OCDE comme
étant des taxes à la consommation payées au ti-
tre des biens d'équipement, matières auxiliaires
ou services utilisés dans la fabrication ou le
transport des produits eux-mêmes.  Les taxes
perçues sur la publicité, l'énergie, les machines
et les transports sont au nombre des taxes les
plus importantes dont il pourrait s'agir. ...;

b) Certaines autres impositions, ...".133

Nous relevons aussi que la question des services dans le contexte de l'article III du
GATT a été examinée par plusieurs groupes spéciaux dont les rapports ont été adop-
tés. Par exemple, le Groupe spécial chargé de l'affaire Canada - Importation, distri-
bution et vente de certaines boissons alcooliques par les organismes provinciaux de
commercialisation avait examiné les questions d'accès aux points de vente et les res-

                                                                                                              

131 Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Etats-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et
ancienne formules, adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R, pages 25 et 26. Egalement cité dans le
rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, op. cit., page 13.
132 Par. 3.38 et 5.14 supra.
133 "Ajustements fiscaux à la frontière", rapport du Groupe de travail adopté le 2 décembre 1970
(L/3464), IBDD, S18/105, par. 15 (non souligné dans le texte original).
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trictions concernant la livraison de bière par des entreprises du secteur privé.134 Le
Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis - Mesures affectant les boissons alcoo-
liques et les boissons à base de malt avait lui aussi examiné les questions de distri-
bution du vin et de la bière.135 Plus précisément encore, le Groupe spécial chargé de
l'affaire Thaïlande - Restrictions à l'importation et taxes intérieures touchant les
cigarettes avait examiné expressément la question de la publicité.136

5.19 Au demeurant, puisque le Canada admet en l'espèce qu'il n'y a pas de conflit
entre ses obligations au titre de l'AGCS et ses obligations au titre du GATT
de 1994,137 rien n'empêche les unes et les autres de s'appliquer à la Loi sur la taxe
d'accise. En conséquence, nous concluons que l'article III du GATT de 1994 s'appli-
que à la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise.

ii) Article III:2 du GATT
5.20 Il faut maintenant se demander s'il y a violation de l'article III. La principale
allégation des Etats-Unis est que la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise est in-
compatible avec l'article III:2 du GATT de 1994.  Les parties pertinentes de l'arti-
cle III se lisent ainsi:

"1. Les [Membres] reconnaissent que les taxes et autres
impositions intérieures, ainsi que les lois, règlements et pres-
criptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le trans-
port, la distribution ou l'utilisation de produits sur le marché
intérieur et les réglementations quantitatives intérieures pres-
crivant le mélange, la transformation ou l'utilisation en quan-
tités ou en proportions déterminées de certains produits ne de-
vront pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de
manière à protéger la production nationale.
2. Les produits du territoire de tout [Membre] importés
sur le territoire de tout autre [Membre] ne seront pas frappés,
directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions
intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à
celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits
nationaux similaires. En outre, aucun [Membre] n'appliquera,
d'autre façon, de taxes ou autres impositions intérieures aux
produits importés ou nationaux d'une manière contraire aux
principes énoncés au paragraphe premier."

En outre, la Note interprétative relative à l'article III se lit en partie ainsi:

                                                                                                              

134 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Canada - Importation, distribution et vente de
certaines boissons alcooliques par les organismes provinciaux de commercialisation, adopté le
18 février 1992, IBDD, S39/28.
135 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis - Mesures affectant les boissons al-
cooliques et les boissons à base de malt, adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/233.
136 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Thaïlande - Restrictions à l'importation et taxes
intérieures touchant les cigarettes, adopté le 7 novembre 1990, IBDD, S37/214, par. 78.
137 Par. 3.38 supra.
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"Une taxe satisfaisant aux prescriptions de la première
phrase du paragraphe 2 ne doit être considérée comme incom-
patible avec les dispositions de la deuxième phrase que dans le
cas où il y a concurrence entre, d'une part, le produit imposé et,
d'autre part, un produit directement concurrent ou un produit
qui peut lui être directement substitué et qui n'est pas frappé
d'une taxe semblable."

5.21 En l'espèce, il faut répondre aux deux questions suivantes pour déterminer s'il
y a violation de l'article III:2 du GATT de 1994: a) les périodiques importés à tirage
dédoublé et les périodiques nationaux à tirage non dédoublé sont-ils des produits
similaires? et b) les périodiques importés à tirage dédoublé sont-ils frappés d'une taxe
intérieure supérieure à celle qui frappe les périodiques nationaux à tirage non dédou-
blé? Si les réponses à ces deux questions sont affirmatives, il y a violation des dispo-
sitions de la première phrase de l'article III:2.138 Si la réponse à la première question
est négative, nous devons pousser l'examen plus loin afin de déterminer s'il y a viola-
tion des dispositions de la deuxième phrase de l'article III:2.

iii) La Question des Produits Similaires
5.22 Comme l'Organe d'appel l'a confirmé dans son rapport au sujet de l'affaire
Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, la définition de "produits similaires"
dans la première phrase de l'article III:2 devait être interprétée de façon étroite, au cas
par cas, en tenant compte d'éléments tels que les utilisations finales du produit sur un
marché donné, les goûts et habitudes des consommateurs, ainsi que les propriétés, la
nature et la qualité du produit.139 Aux fins de l'application de ces critères en l'espèce,
il convient de noter que le Groupe spécial n'a pas pour mandat d'examiner la simila-
rité des périodiques de manière générale. La question dont nous sommes saisis, telle
qu'elle a été exposée par les Etats-Unis dans leur demande d'établissement d'un
groupe spécial (document WT/DS31/2) et élaborée par la suite,140 intéresse la compa-
raison entre des périodiques importés à tirage dédoublé et des périodiques nationaux
à tirage non dédoublé.
5.23 A première vue, il pourrait sembler impossible de procéder à cette comparai-
son étant donné le fait qu'aucun périodique importé à tirage dédoublé n'est commer-
cialisé au Canada en raison de la prohibition à l'importation qui est imposée au titre
du Code tarifaire 9958. Cependant, comme l'avait fait remarquer le Groupe spécial
chargé de l'affaire Etats-Unis - Taxes sur le pétrole et certains produits d'importa-

                                                                                                              

138 Pour ce qui nous occupe ici, nous n'avons pas à examiner l'applicabilité de l'article III:1 séparé-
ment car, comme l'Organe d'appel l'a fait remarquer dans un rapport récent, la première phrase de
l'article III:2 constitue en fait une application du principe général inscrit à l'article III:1. Par consé-
quent, si les produits importés et les produits nationaux sont des "produits similaires" et si les impo-
sitions appliquées aux produits importés sont "supérieures à" celles appliquées aux produits natio-
naux similaires, alors la mesure est incompatible avec la première phrase de l'article III:2. Rapport de
l'Organe d'appel sur l'affaire Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, op. cit., pages 20 et 21.
139 Ibid. Page 22. Pour l'Organe d'appel, il était nécessaire d'interpréter de façon étroite l'expression
figurant dans la première phrase de l'article III:2 "afin de ne pas condamner des mesures que son
strict libellé n'[était] pas censé condamner".
140 Voir par. 3.104 à 3.108 supra.
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tion, la raison d'être de l'obligation de traitement national inscrite à l'article III était de
protéger le rapport compétitif que les Membres s'attendaient à voir maintenir entre
leurs produits et ceux des autres Membres.141 Dans la mesure où les périodiques im-
portés à tirage dédoublé sont soumis aux dispositions pertinentes de la Loi sur la taxe
d'accise (comme le Canada le reconnaît en l'espèce),142 la comparaison peut être faite
sur la base d'une importation hypothétique.
5.24 Nous constatons à cet égard que l'expression édition d'un périodique à tirage
dédoublé est définie dans la Loi sur la taxe d'accise en fonction de son contenu ré-
dactionnel (à savoir si plus de 20 pour cent de son corps rédactionnel est le même ou
essentiellement le même que celui qui paraît dans des éditions qui sont principale-
ment distribuées à l'extérieur du Canada) et de son contenu publicitaire (à savoir si
elle contient une annonce qui ne paraît pas sous une forme identique dans d'autres
éditions distribuées à l'extérieur du Canada). Bien que le Canada soutienne que la loi
ait pour objet d'encourager les publications ayant un contenu canadien original, cette
définition repose essentiellement sur des éléments extrinsèques au marché canadien -
 c'est-à-dire sur la question de savoir si le contenu rédactionnel est le même que celui
d'une édition étrangère et si le périodique comporte des annonces différentes de cel-
les qui paraissent dans les éditions étrangères.
5.25 Si l'on fait abstraction de ces éléments extrinsèques, les périodiques importés
à tirage dédoublé et les périodiques nationaux à tirage non dédoublé peuvent être
extrêmement similaires. Au cours des travaux du Groupe spécial, le Canada a fait la
déclaration suivante:

"Harrowsmith Country Life est un magazine d'appartenance
canadienne. Avant l'adoption de la partie V.1 de la Loi sur la
taxe d'accise, Harrowsmith Country Life avait deux éditions:
une édition canadienne et une édition américaine. Ces deux
éditions comportaient des annonces publicitaires différentes et
leur contenu rédactionnel était en partie le même. Etant donné
que plus de 20 pour cent du contenu rédactionnel de l'édition
canadienne se retrouvait dans l'édition américaine, la taxe se
serait appliquée à l'édition canadienne (même si le contenu ré-
dactionnel était entièrement produit au Canada). Après l'adop-
tion de la taxe d'accise, l'édition américaine de Harrowsmith
Country Life avait cessé de paraître."143

S'agissant de ce périodique en particulier, si tous les volumes de Harrowsmith
Country Life avaient été imprimés aux Etats-Unis (y compris l'édition canadienne) et
que l'édition canadienne avait été exportée au Canada parce qu'elle était d'une ma-
nière ou d'une autre exemptée de l'application du Code tarifaire 9958, et que l'éditeur

                                                                                                              

141 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis - Taxes sur le pétrole et certains pro-
duits d'importation, adopté le 17 juin 1987, IBDD, S34/154, par. 5.2.2. Voir aussi les rapports des
groupes spéciaux chargés des affaires Mesures discriminatoires appliquées par l'Italie à l'importa-
tion de machines agricoles, adopté le 23 octobre 1958, IBDD, S7/64, par. 18 et Etats-Unis - L'arti-
cle 337 de la Loi douanière de 1930, adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386, par. 5.13.
142 Par. 3.58 et 3.98 supra.
143 Voir par. 3.99 supra.



Canada - Périodiques

RRD 1997:I 599

ait décidé de publier le dernier numéro de l'édition américaine après l'instauration de
la taxe d'accise, l'édition canadienne importée aurait été passible de la taxe. Si l'édi-
teur avait cessé par la suite de publier l'édition américaine, il n'aurait plus été assujetti
à la taxe d'accise. Comparons maintenant les deux numéros de cet hypothétique ma-
gazine Harrowsmith Country Life (édition canadienne) avant que l'édition américaine
ne cesse de paraître et après. Ces deux éditions auraient eu des utilisations finales
communes ainsi que des propriétés physiques, une nature et des qualités très similai-
res. Il est fort probable que les deux volumes auraient été conçus pour le même lecto-
rat, lectorat dont les goûts et les habitudes auraient été les mêmes. A tous égards, ces
deux volumes sont "similaires"; pourtant, l'un est passible de la taxe d'accise, alors
que l'autre ne l'est pas.
5.26 En conséquence, nous concluons que les périodiques importés à tirage dé-
doublé et les périodiques nationaux à tirage non dédoublé peuvent être des produits
similaires au sens de l'article III:2 du GATT de 1994. Nous estimons que nous dispo-
sons de suffisamment de motifs pour répondre par l'affirmative à la question de sa-
voir si les deux produits en cause sont des produits similaires parce que, comme il est
indiqué plus haut, l'article III a pour but de protéger le rapport compétitif que les
Membres s'attendent à voir maintenir entre leurs produits et ceux des autres Membres
et non pas de protéger les volumes d'échanges effectifs. Si le Code tarifaire 9958
était abrogé, un large éventail de périodiques à tirage dédoublé allant des magazines
d'actualité générale aux revues professionnelles pourraient être importés au Canada.
Cette situation peut difficilement être qualifiée de "cas isolé d'imposition différen-
tielle", telle que l'a décrite le Canada.144

5.27 Après avoir constaté que les périodiques importés à tirage dédoublé et les
périodiques nationaux à tirage non dédoublé sont des produits similaires, il nous faut
examiner la deuxième phrase de l'article III:2. La seule question qu'il faut encore se
poser est celle de savoir si les périodiques importés à tirage dédoublé sont frappés
d'une taxe intérieure supérieure à celle qui frappe les périodiques nationaux à tirage
non dédoublé.

iv) Imposition Supérieure à: "Directement ou Indirectement"
5.28 Compte tenu du fait que la taxe d'accise ne s'applique qu'aux périodiques à
tirage dédoublé, il paraît évident que les périodiques importés à tirage dédoublé sont
frappés d'une taxe intérieure supérieure à celle qui frappe les périodiques nationaux à
tirage non dédoublé. Cependant, le Canada fait valoir que la taxe d'accise ne frappe
pas "indirectement" une marchandise au sens de l'article III:2. Selon le Canada,
l'historique de la rédaction de ce paragraphe indique que le mot "indirectement" a été
utilisé pour englober les taxes qui s'appliquent aux consommations intermédiaires
entrant dans la fabrication d'un produit plutôt qu'aux produits finis en tant que tels.
Le Canada soutient en outre que le Groupe spécial chargé de l'affaire Japon - Droits
de douane, fiscalité et pratiques en matière d'étiquetage concernant les vins et les

                                                                                                              

144 Par. 3.101 supra.



Rapport du Groupe Spécial

600 RRD 1997:I

boissons alcooliques importés a interprété ce mot d'une manière compatible avec la
sienne.145

5.29 Nous constatons que la taxe d'accise ne frappe pas "directement" les périodi-
ques en ce sens qu'elle est prélevée sur la valeur des annonces publicitaires et non
pas sur la valeur des périodiques en tant que tels. Néanmoins, il est évident que la
taxe s'applique à chaque édition à tirage dédoublé d'un périodique et cela pour cha-
que numéro. En conséquence, la taxe frappe "indirectement" les périodiques au sens
ordinaire des termes de l'article III:2. La façon restrictive dont le Canada interprète le
mot "indirectement" n'est étayée que par l'interprétation qu'il fait de l'historique de sa
rédaction, laquelle est contestée par les Etats-Unis.146 Etant donné que, selon l'arti-
cle 32 de la Convention de Vienne, les travaux préparatoires d'un traité ne sont que
des moyens complémentaires d'interprétation qui ne doivent être utilisés que lorsque
les termes du traité, interprétés dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de
leur but, sont ambigus ou obscurs ou conduisent à un résultat qui est manifestement
absurde ou déraisonnable, il n'est pas nécessaire de prendre en considération l'histo-
rique de la rédaction au sujet de ce point particulier. Par ailleurs, dans le rapport du
Groupe spécial cité par le Canada à l'appui de son argument, il n'est fait mention de
la taxation des matières premières qu'à titre d'exemple. Le Groupe spécial n'en était
pas arrivé à la conclusion que le mot "indirectement" ne s'appliquait  qu'à la taxation
des intrants.147 Nous concluons donc que les périodiques importés à tirage dédoublé
sont frappés d'une taxe intérieure supérieure à celle qui frappe les périodiques natio-
naux à tirage non dédoublé.
5.30 Comme il a été constaté que la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise viole
les dispositions de la première phrase de l'article III:2, il n'est pas nécessaire que nous
nous demandions si cette partie est incompatible avec la deuxième phrase de l'arti-
cle III:2 ou avec l'article III:4.

D. Tarifs Postaux
5.31 Nous examinons maintenant la question de savoir si le barème des tarifs pos-
taux appliqués par la Société canadienne des postes a pour effet d'exercer une discri-
mination contre les périodiques étrangers, cela en contravention de l'article III du
GATT de 1994, comme le soutiennent les Etats-Unis. Deux questions distinctes se
posent en l'espèce: a) la question de savoir si le fait que la Société canadienne des
postes applique aux périodiques canadiens des tarifs commerciaux canadiens ou des
tarifs subventionnés qui sont inférieurs aux tarifs internationaux s'appliquant aux
périodiques importés constitue une violation de l'article III:4;148 et b) la question de

                                                                                                              

145 Par. 3.49 supra.
146 Par. 3.56 supra.
147 Par. 3.49 supra.
148 Nous savons que les tarifs internationaux qui s'appliquent aux périodiques étrangers font partie
d'une sous-catégorie du barème des tarifs commerciaux au sens large. Voir les paragraphes 2.17
à 2.19 supra. Cependant, il est nécessaire d'établir une distinction dans la mesure où des tarifs diffé-
rents s'appliquent aux périodiques internationaux et aux périodiques commerciaux canadiens. Nous
savons aussi, tel qu'il est expliqué au paragraphe 5.1, qu'il existe pour les périodiques canadiens des
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savoir si le barème des tarifs subventionnés dont bénéficient certains périodiques est
une subvention autorisée aux termes de l'article III:8 b).

i) Tarifs Internationaux par Opposition à Tarifs
Commerciaux Canadiens et à Tarifs Subventionnés

5.32 Les Etats-Unis soutiennent que la pratique de la Société canadienne des pos-
tes consistant à fixer pour les périodiques nationaux des tarifs postaux inférieurs à
ceux qui sont fixés pour les périodiques importés contrevient à l'article III:4 du
GATT de 1994. La partie pertinente de cet article se lit ainsi:

"4. Les produits du territoire de tout [Membre] importés
sur le territoire de tout autre [Membre] ne seront pas soumis à
un traitement moins favorable que le traitement accordé aux
produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne tou-
tes lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant la
vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et
l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur. Les dispo-
sitions du présent paragraphe n'interdiront pas l'application de
tarifs différents pour les transports intérieurs, fondés exclusi-
vement sur l'utilisation économique des moyens de transports
et non sur l'origine du produit."

Pour examiner la pertinence de cette disposition en l'espèce, il nous faut aussi
tenir compte du premier paragraphe de l'article III, qui se lit ainsi:

"1. Les [Membres] reconnaissent que les taxes et autres
impositions intérieures, ainsi que les lois, règlements et pres-
criptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le trans-
port, la distribution ou l'utilisation de produits sur le marché
intérieur et les réglementations quantitatives intérieures pres-
crivant le mélange, la transformation ou l'utilisation en quan-
tités ou en proportions déterminées de certains produits ne de-
vront pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de
manière à protéger la production nationale."

5.33 Au sujet de cette question, les parties au différend s'entendent pour dire que
les périodiques nationaux et les périodiques importés sont des produits similaires.
Nous sommes également de cet avis. Le Canada ne conteste pas non plus le fait que
la Société canadienne des postes applique aux périodiques importés des tarifs pos-
taux plus élevés qu'aux périodiques nationaux, ce qui affecte manifestement la vente,
le transport et la distribution des périodiques importés. Le Canada fait valoir pour
l'essentiel que la Société canadienne des postes est un organisme privatisé (une so-
ciété d'Etat) qui a une personnalité juridique distincte du gouvernement canadien; les
tarifs commerciaux canadiens et les tarifs internationaux qu'elle demande pour distri-
buer des périodiques ne sont pas du ressort des pouvoirs publics et ne peuvent être
considérés comme des "règlements" ou des "prescriptions" au sens de l'article III:4.

                                                                                                              

rabais additionnels dont ne peuvent bénéficier de manière générale les périodiques importés. A notre
avis, ces rabais additionnels font partie du barème des tarifs commerciaux canadiens.
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5.34 Les Etats-Unis font valoir que la Société canadienne des postes est une entité
publique qui relève entièrement du gouvernement canadien parce qu'elle lui appar-
tient en totalité, qu'elle a été créée en vertu d'une loi et qu'elle est gérée par un conseil
d'administration nommé par le gouvernement canadien. Le Canada fait valoir que les
différents tarifs pratiqués par la Société canadienne des postes tiennent à des situa-
tions de concurrence et que le contrôle que le gouvernement exerce sur les opérations
commerciales de la Société canadienne des postes (notamment au sujet de la distri-
bution des périodiques) est fonction de ses intérêts en tant qu'actionnaire. Autrement
dit, le Canada soutient en l'espèce que la politique tarifaire de la Société canadienne
des postes n'est pas une mesure gouvernementale soumise à l'article III:4. La question
principale qui se pose en l'espèce est de savoir si la Société canadienne des postes
applique la politique du gouvernement canadien de telle manière que les tarifs pos-
taux pour les périodiques puissent être considérés comme des règlements ou des
prescriptions au sens de l'article III:4.
5.35 Premièrement, il est manifeste que la Société canadienne des postes fonc-
tionne de manière générale suivant les instructions des pouvoirs publics. La Société
canadienne des postes a pour mandat de fonctionner sur une base "commerciale"
dans le secteur particulier de la distribution des périodiques; ce mandat lui a été don-
né par le gouvernement canadien.149 Deuxièmement, le Canada reconnaît que le gou-
vernement canadien peut, en vertu de son pouvoir de direction aux termes de l'arti-
cle 22 de la Loi sur la Société canadienne des postes, donner instruction à la Société
canadienne des postes de modifier ses tarifs s'il estime que la politique tarifaire de la
société est inadéquate.150 En conséquence, le gouvernement canadien peut effective-
ment réglementer les tarifs pratiqués pour la distribution des périodiques.
5.36 Le fait que la Société canadienne des postes a une personnalité juridique dis-
tincte du gouvernement canadien ne change rien à cette analyse. Le Groupe spécial
chargé de l'affaire Japon - Commerce des semi-conducteurs avait dû répondre à une
question analogue lorsqu'il s'était demandé si les "directives administratives" données
aux entreprises du secteur privé pouvaient être interprétées comme des "mesures" au
sens de l'article XI:1. Le Groupe spécial s'était prononcé de la manière suivante:

"Le Groupe spécial a considéré à cet égard [déterminer si les
mesures prises en l'espèce étaient de nature à contrevenir à
l'article XI] qu'il devait vérifier deux critères essentiels: en
premier lieu, que l'on était raisonnablement fondé à penser
qu'il existait des incitations ou des désincitations suffisantes
pour que des mesures non obligatoires prennent effet; en se-
cond lieu, que l'application des mesures ... dépendait essen-
tiellement d'une action ou d'une intervention du gouvernement.
Le Groupe spécial a examiné successivement les deux critères.

                                                                                                              

149 D'après l'ensemble des communications qui ont été présentées par le Canada, il semble bien que
le gouvernement canadien estime que la politique tarifaire de la Société canadienne des postes pour
les périodiques est motivée par des considérations "commerciales", mais nous n'arrivons pas à com-
prendre pourquoi une entreprise de distribution de documents qui veut maximiser ses bénéfices
voudrait opérer des distinctions arbitraires fondées sur l'origine des documents.
150 Par. 3.156 supra.
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Il a estimé que, s'ils s'appliquaient tous les deux, les mesures
auraient un effet équivalant à des prescriptions impératives et
la différence entre les unes et les autres ne tiendrait qu'à la
forme et non au fond; elles seraient alors sans aucun doute à
classer dans les mesures visées par l'article XI:1."151

Si nous appliquons ce double critère en l'espèce en faisant les changements qui s'im-
posent, nous concluons que la politique tarifaire de la Société canadienne des postes
est une mesure gouvernementale. Premièrement, étant donné le contrôle que le gou-
vernement canadien exerce sur les activités "non commerciales" de la Société cana-
dienne des postes, nous pouvons légitimement supposer qu'il existe suffisamment
d'incitations pour que celle-ci maintienne la politique tarifaire existante pour les pé-
riodiques. Deuxièmement, comme nous l'avons indiqué dans le paragraphe précé-
dent, le fonctionnement de la Société canadienne des postes dépend de manière géné-
rale de l'action du gouvernement. Cela nous amène à conclure que la politique tari-
faire de la Société canadienne des postes à l'égard des périodiques peut être considé-
rée comme des règlements ou des prescriptions au sens de l'article III:4 du GATT de
1994.
5.37 Etant donné que les périodiques importés et les périodiques nationaux sont
des produits similaires et que la Société canadienne des postes pratique des tarifs
moins élevés pour les périodiques nationaux que pour les périodiques importés, cette
conclusion pourrait sembler suffisante pour déterminer qu'un traitement moins favo-
rable est accordé aux produits importés, contrairement aux dispositions de l'arti-
cle III:4. Cependant, avant de parvenir à cette détermination, nous devons examiner
le reste de l'article III à la lumière du principe général énoncé à l'article III:1, comme
l'a indiqué l'Organe d'appel.152 L'article III:1 constitue une partie du contexte de l'arti-
cle III:4 et, aux termes du paragraphe 31(1) de la Convention de Vienne, le premier
doit être pris en considération pour interpréter le second.
5.38 L'article III:1 énonce un principe général selon lequel des mesures intérieures
ne devront pas être appliquées de manière à protéger la production nationale.153 L'ap-
plication d'une mesure à des fins de protection peut être déterminée, le plus souvent,
d'après sa conception, ses principes de base et sa structure révélatrice.154 Nous cons-
tatons que la conception, les principes de base et la structure de la politique tarifaire
différenciée que la Société canadienne des postes applique aux périodiques natio-
naux et aux périodiques importés semblent tous indiquer que la mesure est appliquée
de manière à protéger la production nationale de périodiques. S'agissant des tarifs
subventionnés, le barème est manifestement conçu pour encourager - sous la supervi-
sion du Ministère du patrimoine canadien - la production nationale de périodiques

                                                                                                              

151 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Japon - Commerce des semi-conducteurs, adopté
le 4 mai 1988, IBDD, S35/126, par. 109.
152 Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, op. cit.,
page 20. Il est dit dans le rapport: "L'article III:1 a pour but de faire de ce principe [général] un guide
pour comprendre et interpréter les obligations spécifiques énoncées à l'article III:2 et aux autres para-
graphes de l'article III tout en respectant, et non en affaiblissant de quelque manière, le sens des mots
effectivement utilisés dans le texte de ces autres paragraphes."
153 Ibid., page 20.
154 Ibid., page 32.
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ayant un contenu canadien. S'agissant des tarifs commerciaux canadiens, le fait
même qu'ils soient inférieurs aux tarifs internationaux qui s'appliquent aux produits
importés donne fortement à penser que le barème est appliqué de manière à protéger
la production nationale.
5.39 Au vu de ce qui précède, nous constatons que l'application aux périodiques
canadiens de tarifs commerciaux canadiens et de tarifs subventionnés qui sont infé-
rieurs aux tarifs internationaux s'appliquant aux périodiques importés (y compris les
rabais additionnels dont seuls peuvent bénéficier les périodiques canadiens) est in-
compatible avec l'article III:4 du GATT de 1994.

ii) Applicabilité de l'Article III:8 b) au Barème des Tarifs
Subventionnés

5.40 Ayant constaté que le barème des tarifs subventionnés contrevient à l'article
III:4 du GATT de 1994, nous examinons maintenant la question de savoir si ce ba-
rème se justifie aux termes de l'article III:8 b) du GATT de 1994, comme le soutient
le Canada. La partie pertinente de l'article III:8 se lit ainsi:

"b) Les dispositions du présent article n'interdiront pas
l'attribution aux seuls producteurs nationaux de subventions, y
compris les subventions provenant du produit des taxes ou im-
positions intérieures qui sont appliquées conformément aux
dispositions du présent article et les subventions sous la forme
d'achat de produits nationaux par les pouvoirs publics ou pour
leur compte."

5.41 Les Etats-Unis soutiennent que cette disposition ne s'applique pas en l'espèce
parce que les subventions attribuées par le Ministère du patrimoine canadien ne sont
pas versées directement aux éditeurs canadiens, mais plutôt à la Société canadienne
des postes. Ils font valoir que les groupes spéciaux précédents ont interprété de ma-
nière restrictive le mot "seuls" de manière à ce qu'il ne s'applique qu'aux subventions
versées directement aux producteurs nationaux.155 A l'appui de cet argument, les
Etats-Unis citent le paragraphe suivant du rapport du Groupe spécial chargé de l'af-
faire Communauté économique européenne - Primes et subventions versées aux
transformateurs et aux producteurs d'oléagineux et de protéines apparentées desti-
nées à l'alimentation des animaux (l'affaire des "oléagineux"):

"Le Groupe spécial a noté que l'article III:8 b) s'applique uni-
quement aux primes versées aux seuls producteurs nationaux
et a estimé que l'on pouvait raisonnablement présumer qu'une
prime qui n'est pas directement versée aux producteurs n'est
pas versée à eux "seuls". Il a également noté que si les avanta-
ges économiques résultant des primes accordées par la Com-
munauté peuvent, en partie au moins, être conservés par les
transformateurs d'oléagineux d'origine communautaire, ces
primes entraînent un avantage subordonné à l'achat d'oléagi-
neux d'origine communautaire, ce qui est incompatible avec

                                                                                                              

155 Par. 3.191 à 3.197 supra.
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les dispositions de l'article III:4. Dans ces conditions, l'arti-
cle III:8 b) ne serait pas applicable, car, en l'occurrence, les
primes ne seraient pas versées aux seuls producteurs commu-
nautaires nationaux, mais aux transformateurs également."156

5.42 Nous ne contestons pas ce rapport. Cependant, les Etats-Unis n'ont pas dé-
montré que la situation de fait en l'espèce était semblable à la situation de fait dans
l'affaire des oléagineux. En particulier, ils n'ont présenté aucun élément de preuve
indiquant que les avantages économiques étaient conservés en partie par la Société
canadienne des postes. Par ailleurs, cet argument des Etats-Unis est en contradiction
avec la position que ceux-ci ont adoptée au sujet de l'article III:4, à propos duquel ils
soutiennent que la Société canadienne des postes est un organisme public. Si la So-
ciété canadienne des postes est un organisme public, les fonds versés par le Ministère
du patrimoine canadien à la Société canadienne des postes ne sont qu'un virement
interne de ressources et la subvention est attribuée directement aux éditeurs cana-
diens.
5.43 Le Canada, par contre, explique que l'attribution de fonds par le Ministère du
patrimoine canadien à la Société canadienne des postes repose sur des négociations
entre les deux organismes, compte tenu du fait que la Société canadienne des postes
obtient un contrat d'exclusivité pour la distribution des périodiques bénéficiant de
tarifs subventionnés.157 Si l'on s'en tient au raisonnement du Groupe spécial dans
l'affaire des oléagineux, on pourrait faire valoir qu'on peut raisonnablement présumer
que le barème des tarifs subventionnés ne correspond pas à une attribution de sub-
ventions aux seuls producteurs puisque la subvention n'est pas directement versée
aux bénéficiaires. Néanmoins, à notre avis, le Canada a effectivement réfuté cette
hypothèse.
5.44 En conséquence, nous constatons que la Société canadienne des postes ne
conserve aucun avantage économique découlant du barème de tarifs subventionnés
qu'elle applique à certains périodiques canadiens. La subvention est attribuée aux
"seuls" éditeurs canadiens qui remplissent les conditions requises. Puisqu'il est ex-
pressément admis à l'article III:8 b) que les subventions attribuées aux seuls produc-
teurs nationaux ne sont pas soumises aux règles de l'article III en matière de traite-
ment national, ni à celles de l'article III:4, nous constatons que le barème canadien de
tarifs subventionnés applicable aux périodiques peut se justifier au titre de cette dis-
position.

E. Observations Finales
5.45 Avant de conclure, nous tenons à souligner, afin d'éviter tout malentendu
concernant la portée et l'incidence des constatations qui précèdent, que le présent
différend ne portait pas sur la faculté qu'ont les Membres de prendre des mesures

                                                                                                              

156 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Communauté économique européenne - Primes et
subventions versées aux transformateurs et aux producteurs d'oléagineux et de protéines apparen-
tées destinées à l'alimentation des animaux, adopté le 25 janvier 1990, IBDD, S37/91, par. 137
(souligné dans le texte original).
157 Par. 3.173 supra.
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pour protéger leur identité culturelle. La seule tâche qui a été confiée au Groupe spé-
cial était d'examiner si le traitement accordé aux périodiques importés dans le cadre
des mesures mentionnées spécifiquement dans les allégations de la partie plaignante
était compatible avec les règles du GATT de 1994.

VI. CONCLUSIONS

6.1 Se fondant sur les constatations énoncées plus haut dans les paragraphes 5.1
à 5.44, le Groupe spécial conclut: a) que le Code tarifaire 9958 est incompatible avec
l'article XI:1 du GATT de 1994 et ne peut être légitimé aux termes de l'article XX d)
du GATT de 1994; b) que la partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise est incompatible
avec la première phrase de l'article III:2 du GATT de 1994; c) que l'application par la
Société canadienne des postes aux périodiques de production nationale de tarifs pos-
taux commerciaux canadiens moins élevés que ceux appliqués aux périodiques im-
portés, y compris les rabais additionnels dont seuls peuvent bénéficier les périodi-
ques nationaux, est incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994; mais d) que le
maintien du barème des tarifs subventionnés se justifie aux termes de l'article III:8 b)
du GATT de 1994.
6.2 Le Groupe spécial recommande que l'Organe de règlement des différends
demande au Canada de rendre les mesures qui ont été jugées incompatibles avec le
GATT de 1994 conformes à ses obligations au titre de cet accord.


