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I. INTRODUCTION

1. Les Communautés européennes et l'Equateur, les Etats-Unis, le Guatemala, le
Honduras et le Mexique (les "parties plaignantes") font appel de certaines questions
de droit et de certaines interprétations du droit figurant dans les rapports du Groupe
spécial chargé de l'affaire Communautés européennes - Régime applicable à l'im-
portation, à la vente et à la distribution des bananes1 (les "rapports du Groupe spé-
cial"). Le Groupe spécial a été établi le 8 mai 1996 pour examiner une plainte des
parties plaignantes contre les Communautés européennes concernant le régime appli-
cable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes institué par le Règle-
ment (CEE) n° 404/93 du 13 février 1993 du Conseil portant organisation commune
des marchés dans le secteur de la banane (le "Règlement n° 404/93")2, ainsi que la
législation, les règlements et les mesures administratives ultérieurs de la CE, notam-
ment ceux qui reprenaient les dispositions de l'Accord-cadre sur les bananes (ACB),
mettant en oeuvre, complétant et modifiant ce régime. Les éléments factuels perti-
nents de l'organisation commune des marchés communautaires dans le secteur de la
banane sont décrits de manière détaillée dans les paragraphes 3.1 à 3.36 des rapports
du Groupe spécial.3

                                                                                                              

1 Plainte déposée par l'Equateur, WT/DS27/R/ECU; plainte déposée par le Guatemala et le Hon-
duras, WT/DS27/R/GTM, WT/DS27/R/HND; plainte déposée par le Mexique, WT/DS27/R/MEX;
plainte déposée par les Etats-Unis, WT/DS27/R/USA, 22 mai 1997.
2 Journal officiel, n° L 47, 25 février 1993, page 1.
3 Les termes ci-après sont utilisés dans le présent rapport:
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2. Le Groupe spécial a remis quatre rapports qui ont été distribués aux Membres
de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC") le 22 mai 1997. Les rapports du
Groupe spécial renferment les conclusions suivantes:

En ce qui concerne l'Equateur, au paragraphe 9.1 du rapport,
WT/DS27/R/ECU, le Groupe spécial a conclu:

... que, pour les raisons indiquées dans le présent rapport, des aspects
du régime d'importation des Communautés européennes applicable
aux bananes sont incompatibles avec les obligations des Communau-
tés européennes au titre des articles I:1, III:4, X:3 et XIII:1 du GATT,
de l'article 1:2 de l'Accord sur les licences et des articles II et XVII de
l'AGCS. Ces conclusions sont également exposées brièvement dans le
résumé des constatations.
En ce qui concerne le Guatemala et le Honduras, au paragraphe 9.1 des rap-

ports, WT/DS27/R/GTM et WT/DS27/R/HND, le Groupe spécial a conclu:
... que, pour les raisons indiquées dans le présent rapport, des aspects
du régime d'importation des Communautés européennes applicable
aux bananes sont incompatibles avec les obligations des Communau-
tés européennes au titre des articles I:1, III:4, X:3 et XIII:1 du GATT,
et de l'article 1:3 de l'Accord sur les licences. Ces conclusions sont
également exposées brièvement dans le résumé des constatations.
En ce qui concerne le Mexique, au paragraphe 9.1 du rapport,

WT/DS27/R/MEX, le Groupe spécial a conclu:
... que, pour les raisons indiquées dans le présent rapport, des aspects
du régime d'importation des Communautés européennes applicable
aux bananes sont incompatibles avec les obligations des Communau-
tés européennes au titre des articles I:1, III:4, X:3 et XIII:1 du GATT,
de l'article 1:2 et 1:3 de l'Accord sur les licences et des articles II et

                                                                                                              

• les "Etats ACP" s'entendent des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique qui
sont parties à la Quatrième Convention ACP-CE de Lomé (la "Convention de
Lomé"), signée à Lomé le 15 décembre 1989, telle que révisée par l'Accord signé à
Maurice le 4 novembre 1995;

• les "Etats ACP fournisseurs traditionnels" s'entendent des 12 Etats ACP, énumérés
dans l'annexe du Règlement n° 404/93, qui ont traditionnellement exporté des
bananes vers les Communautés européennes; ce sont la Côte d'Ivoire, le Cameroun,
le Suriname, la Somalie, la Jamaïque, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-
les Grenadines, la Dominique, le Belize, le Cap-Vert, la Grenade et Madagascar;

• les "bananes traditionnelles ACP" s'entendent des quantités de bananes exportées
par les Etats ACP fournisseurs traditionnels à concurrence des quantités de bananes
fixées dans l'annexe du Règlement n° 404/93;

• les "bananes non traditionnelles ACP" s'entendent des quantités de bananes ex-
portées par les Etats ACP fournisseurs traditionnels en dépassement des quantités
de bananes fixées dans l'annexe du Règlement n° 404/93, et des quantités de
bananes exportées par les Etats ACP producteurs de bananes autres que les
Etats ACP fournisseurs traditionnels;

• les "bananes pays tiers" s'entendent des quantités de bananes exportées par les
Etats non ACP vers les Communautés européennes. 
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XVII de l'AGCS. Ces conclusions sont également exposées briève-
ment dans le résumé des constatations.
En ce qui concerne les Etats-Unis, au paragraphe 9.1 du rapport,

WT/DS27/R/USA, le Groupe spécial a conclu:
... que, pour les raisons indiquées dans le présent rapport, des aspects
du régime d'importation des Communautés européennes applicable
aux bananes sont incompatibles avec les obligations des Communau-
tés européennes au titre des articles I:1, III:4, X:3 et XIII:1 du GATT,
de l'article 1:3 de l'Accord sur les licences et des articles II et XVII de
l'AGCS. Ces conclusions sont également exposées brièvement dans le
résumé des constatations.
Dans chacun des rapports, le Groupe spécial a formulé la recommandation

suivante:
... que l'Organe de règlement des différends demande aux Commu-
nautés européennes de mettre leur régime d'importation applicable aux
bananes en conformité avec leurs obligations au titre du GATT, de
l'Accord sur les licences et de l'AGCS.

3. Le 11 juin 1997, les Communautés européennes ont notifié à l'Organe de
règlement des différends4 (l'"ORD") leur décision de faire appel de certaines ques-
tions de droit couvertes par les rapports du Groupe spécial et de certaines interpréta-
tions 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 diffé-
rends (le "Mémorandum d'accord"), et ont 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 23 juin 1997, les Communautés européen-
nes ont déposé une communication en tant qu'appelant conformément à la règle 21
des Procédures de travail. Le 26 juin 1997, les parties plaignantes ont déposé une
communication en tant qu'appelant conformément à la règle 23 1) des Procédures de
travail. Conformément à la règle 16 2) des Procédures de travail, et à la demande
des parties plaignantes, l'Organe d'appel a prorogé de deux jours le délai prévu pour
le dépôt des communications en tant qu'intimés et en tant que participants tiers. Le
9 juillet 1997, les parties plaignantes ont déposé une communication en tant qu'inti-
mé conformément à la règle 22 des Procédures de travail, et les Communautés euro-
péennes ont déposé une communication en tant qu'intimé conformément à la rè-
gle 23 3) des Procédures de travail. L'Equateur a aussi déposé une communication
séparée en tant qu'intimé à la même date. Une communication conjointe en tant que
participants tiers a été déposée par le Belize, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Domi-
nique, le Ghana, la Grenade, la Jamaïque, la République dominicaine, Sainte-Lucie,
Saint-Vincent-et-les Grenadines, le Sénégal et le Suriname (les "participants
tiers ACP") le 9 juillet 1997 conformément à la règle 24 des Procédures de travail.
Le même jour, la Colombie, le Nicaragua et le Japon ont déposé des communications
en tant que participants tiers et une communication conjointe en tant que participants
tiers a été déposée par le Costa Rica et le Venezuela.

                                                                                                              

4 WT/DS27/9, 13 juin 1997.
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A. Questions de Procédure
4. Le 10 juillet 1997, conformément à la règle 16 2) des Procédures de travail,
le gouvernement jamaïquain a demandé à l'Organe d'appel de reporter les dates de
l'audience, fixées dans le plan de travail aux 21 et 22 juillet 1997, aux 4 et
5 août 1997. Cette demande n'a pas été acceptée, car l'Organe d'appel n'était pas per-
suadé qu'il y avait des circonstances exceptionnelles entraînant pour un participant ou
un participant tiers une inéquité manifeste qui justifiait le report de l'audience dans le
présent appel.
5. Par lettre du 9 juillet 1997, le gouvernement de Sainte-Lucie a exposé les
raisons justifiant la participation de deux experts juridiques, qui ne sont pas fonc-
tionnaires à plein temps de Sainte-Lucie, à l'audience de l'Organe d'appel. Sainte-
Lucie faisait valoir qu'il y avait deux questions distinctes concernant les droits de
représentation dans les procédures de règlement des différends de l'OMC. La pre-
mière question est de savoir s'il est possible pour un Etat de faire valoir ses argu-
ments devant un groupe spécial ou l'Organe d'appel en ayant recours à des conseils
privés. La deuxième question a trait au droit souverain d'un Etat de décider qui cons-
titue ses représentants officiels ou sa délégation. S'agissant de la deuxième question,
plus fondamentale, Sainte-Lucie estimait que, en droit international coutumier, au-
cune organisation internationale n'a le droit de porter atteinte au droit souverain d'un
gouvernement de décider qui il veut accréditer comme représentants officiels et
membres de sa délégation. En outre, Sainte-Lucie a relevé que ni le Mémorandum
d'accord ni les Procédures de travail ne traitent de la question du droit d'un Etat sou-
verain de désigner sa délégation ou d'accréditer des personnes en tant que représen-
tants propres à part entière de son gouvernement. Sainte-Lucie soutenait que s'ils le
faisaient cela outrepasserait les pouvoirs d'un groupe spécial, de l'Organe d'appel ou
de l'OMC en vertu du droit international coutumier. Sainte-Lucie a fait observer
qu'aucune disposition du Mémorandum d'accord ou des Procédures de travail ne
faisait obligation aux gouvernements de ne désigner que des fonctionnaires comme
leurs conseils dans les procédures d'un groupe spécial de l'OMC ou de l'Organe d'ap-
pel.
6. Les gouvernements canadien et jamaïquain ont appuyé la demande de Sainte-
Lucie. Dans une lettre du 14 juillet 1997, le Canada a souscrit à ce qu'avançait
Sainte-Lucie, à savoir que la composition d'une délégation d'un Membre de l'OMC,
en l'absence de règles prescrivant le contraire, est une question d'ordre interne qui ne
concerne que ce Membre. Le Canada soutenait qu'un Membre a le droit d'autoriser
les personnes qu'il juge nécessaires ou appropriées à représenter ses intérêts. Il esti-
mait qu'un groupe spécial ou l'Organe d'appel n'a pas à vérifier les pouvoirs des per-
sonnes qu'un Membre a autorisées à faire partie de sa délégation. Par lettre du
14 juillet 1997, la Jamaïque a affirmé en outre qu'un gouvernement a le droit de dé-
terminer la composition de sa propre délégation eu égard au droit et à la pratique
internationaux.
7. Le 14 juillet 1997, les parties plaignantes ont déposé une communication
écrite dans laquelle elles se déclaraient opposées à la demande présentée par Sainte-
Lucie à l'effet d'autoriser la participation de représentants non gouvernementaux à
l'audience de l'Organe d'appel dans le présent appel. Les parties plaignantes ont si-
gnalé que le Groupe spécial avait décidé, au cours de sa première réunion de fond
avec les parties le 10 septembre 1996, que les conseils privés voulant représenter
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Sainte-Lucie dans cette affaire n'étaient pas admis à participer aux réunions du
Groupe spécial. Les parties plaignantes ont relevé qu'"il n'est pas expressément fait
appel de la décision du Groupe spécial dans le présent appel".
8. En ce qui concerne la demande de Sainte-Lucie, qui souhaitait que ses con-
seils juridiques aient la possibilité de prendre part à l'audience de l'Organe d'appel,
les parties plaignantes ont fait valoir que l'OMC n'est pas fondée à changer sa prati-
que établie en la matière et qu'un tel changement modifierait radicalement le fonde-
ment du système de règlement des différends de l'OMC. Les parties plaignantes sou-
tenaient que les règles du droit international régissant les relations diplomatiques, en
particulier celles qui sont codifiées dans la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques5, n'étayent pas la thèse selon laquelle un gouvernement peut choisir
qui il veut comme membre de sa délégation pour le représenter dans un organisme
international étranger. Les parties plaignantes ont fait valoir également que la Con-
vention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les orga-
nisations internationales de caractère universel6 n'est jamais entrée en vigueur et n'a
été ratifiée par aucun des principaux Etats hôtes, parmi lesquels la Suisse et les Etats-
Unis, et n'est donc pas applicable à l'OMC. Les parties plaignantes estimaient que les
règles régissant la représentation diplomatique ne donnent pas carte blanche aux
Etats pour ce qui est du choix des personnes appelées à faire partie des délégations.
En outre, s'agissant de la pratique des autres organisations internationales et des tri-
bunaux internationaux, les parties plaignantes ont fait valoir que dans les cas où la
participation de conseils extérieurs est autorisée, elle est soumise aux règles écrites
expresses qui ont été négociées et approuvées par les Membres de l'organisation ou
les parties au traité en question.
9. Les parties plaignantes ont indiqué que dès les premières années de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (le "GATT"), les exposés des gouver-
nements au cours des procédures de règlement des différends ont été présentés exclu-
sivement par des conseils ou des experts commerciaux des gouvernements. S'agissant
des pays en développement, les parties plaignantes ont fait valoir que, contrairement
à la pratique des autres tribunaux internationaux, les dispositions de l'article 27:2 du
Mémorandum d'accord prévoient que les pays en développement ont droit à une aide
juridique du Secrétariat de l'OMC. Les parties plaignantes ont également avancé
certaines raisons de politique générale à l'appui de leur position. Le règlement des
différends dans le cadre de l'OMC, ont-elles fait valoir, se fait entre gouvernements,
et c'est pour cette raison que le Mémorandum d'accord protège la confidentialité des
parties pendant le recours aux procédures de règlement des différends. Par ailleurs,
les parties plaignantes ont affirmé que si des conseils privés étaient autorisés à parti-
ciper aux réunions des groupes spéciaux et aux audiences de l'Organe d'appel, il fau-
drait résoudre un certain nombre de questions concernant l'éthique des conseils, les
conflits d'intérêts, la représentation de gouvernements multiples et la confidentialité.
10. Le 15 juillet 1997, l'Organe d'appel a notifié aux participants et aux partici-
pants tiers dans le présent appel sa décision d'accéder à la demande de Sainte-Lucie.
L'Organe d'appel a indiqué ce qui suit:

                                                                                                              

5 Faite à Vienne le 16 avril 1961, 500 RTNU 95.
6 Faite à Vienne le 14 mars 1975, AJIL 1975, page 730.
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... que ce soit dans l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation
mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"), le Mémorandum
d'accord ou les Procédures de travail, ou en droit international cou-
tumier ou suivant la pratique des tribunaux internationaux, nous ne
voyons rien qui empêche un Membre de l'OMC de déterminer la com-
position de sa délégation dans la procédure de l'Organe d'appel. Après
avoir soigneusement étudié la demande présentée par le gouvernement
de Sainte-Lucie et les réponses datées du 14 juillet 1997 reçues du
Canada; de la Jamaïque; de l'Equateur, des Etats-Unis, du Guatemala,
du Honduras et du Mexique, nous déterminons qu'il appartient à un
Membre de l'OMC de décider qui devrait le représenter en tant que
membres de sa délégation lors d'une audience de l'Organe d'appel.

11. Parmi les autres raisons qui justifient notre décision dans le présent rapport, il
est important que nous indiquions d'abord ce à quoi cette décision s'applique et ce à
quoi elle ne s'applique pas. Une demande a été reçue du gouvernement de Sainte-
Lucie à l'effet d'autoriser la participation de deux conseils juridiques, qui ne sont pas
fonctionnaires de Sainte-Lucie, à l'audience de l'Organe d'appel dans le présent appel.
Il n'est pas fait appel de la décision du Groupe spécial concernant la participation des
mêmes conseils aux réunions du Groupe spécial avec les parties dans cette affaire.
Aucune partie n'a fait appel de la décision du Groupe spécial7, et nous n'avons donc
pas à examiner cette décision dans le présent appel. Deuxièmement, on sait bien que
dans les procédures de règlement des différends de l'OMC de nombreux gouverne-
ments demandent et obtiennent une importante aide de conseils privés, qui ne sont
pas employés par les gouvernements concernés, et ce pour les tâches suivantes: for-
muler des avis sur des questions de droit; préparer des communications écrites aux
groupes spéciaux et à l'Organe d'appel; préparer des réponses écrites aux questions
des groupes spéciaux, des autres parties et de l'Organe d'appel; et effectuer d'autres
travaux préparatoires relatifs aux procédures des groupes spéciaux et de l'Organe
d'appel. Nous n'avons pas à examiner ces pratiques. La seule question que nous
avons à examiner est de savoir si Sainte-Lucie a le droit d'être représentée par les
conseils de son choix à l'audience de l'Organe d'appel.
12. Nous notons que l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale
du commerce (l'"Accord sur l'OMC"), le Mémorandum d'accord et les Procédures de
travail ne contiennent pas de dispositions indiquant qui peut représenter un gouver-
nement pour faire des représentations lors d'une audience de l'Organe d'appel. S'agis-
sant de la pratique du GATT, nous ne voyons aucun rapport de groupe spécial anté-
rieur qui traite spécifiquement de cette question dans le contexte des réunions des
groupes spéciaux avec les parties. Nous notons également que la représentation par
les conseils choisis par un gouvernement peut fort bien revêtir une importance parti-
culière - surtout pour les pays en développement Membres - lesquels doivent pouvoir
être pleinement associés aux procédures de règlement des différends. En outre,
comme l'Organe d'appel a pour mandat de n'examiner que des questions de droit ou
des interprétations du droit figurant dans les rapports de groupes spéciaux, il est par-

                                                                                                              

7 En vertu des articles 16:4 et 17:4 du Mémorandum d'accord, seules les parties à un différend, et
non les tierces parties, peuvent faire appel du rapport d'un groupe spécial.
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ticulièrement important que les gouvernements soient représentés par des conseils
qualifiés dans les procédures de l'Organe d'appel.

B. Audience
13. L'audience s'est tenue les 21, 22 et 23 juillet 1997. Dans sa déclaration limi-
naire, le Président de la section a rappelé aux participants et aux participants tiers que
l'objet de l'audience était de clarifier et de résoudre les questions de droit soulevées
dans le présent appel. Les participants et les participants tiers ont présenté oralement
des arguments, ont été questionnés par les membres de la section saisie du présent
appel et ont fait des déclarations récapitulatives. Les participants tiers ont été pleine-
ment associés à tous les aspects de l'audience.

II. ARGUMENTS DES PARTICIPANTS

A. Communautés européennes - Appelant
14. Les Communautés européennes font appel de certaines des constatations et
conclusions juridiques du Groupe spécial ainsi que de certaines interprétations du
droit données par le Groupe spécial.

1. Questions Préliminaires

a) Droit des Etats-Unis d'Avancer des Allégations au Titre du
GATT de 1994

15. Les Communautés européennes font valoir que le Groupe spécial a enfreint
l'article 3:2 du Mémorandum d'accord en constatant que les Etats-Unis avaient le
droit d'avancer des allégations au titre du GATT de 1994. Elles affirment que, et c'est
un principe général, dans tout système de droit, y compris en matière de droit inter-
national, un requérant doit normalement avoir un droit ou un intérêt juridique dans
l'affaire en cause. Les Communautés européennes font référence à des arrêts de la
Cour permanente de justice internationale (la "C.P.J.I.") et de la Cour internationale
de justice (la "C.I.J.") à l'appui de leur argument selon lequel, s'agissant de l'ac-
tio popularis, "le droit international, tel qu'il existe actuellement, ne la reconnaît
pas".8

16. Selon les Communautés européennes, le droit des traités est un "moyen de se
soustraire par voie contractuelle au droit international général". Par conséquent, l'Ac-
cord sur l'OMC doit prévoir l'exclusion de la condition de l'existence d'un intérêt
juridique ou une acceptation de la notion d'actio popularis pour que l'on puisse con-
clure que le système de règlement des différends de l'OMC exclut la condition de
l'existence d'un intérêt juridique. L'absence de règle expresse dans le Mémorandum

                                                                                                              

8 Les Communautés européennes se réfèrent aux affaires suivantes: Sud-Ouest africain
(2ème phase), C.I.J. Recueil 1966, page 47; Barcelona Traction, Light, and Power Company, Lim-
ited (2ème phase), C.I.J. Recueil 1970, page 32; et Concessions Mavrommatis en Palestine, C.P.J.I.
(1925), série A, n° 2, page 12.
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d'accord ou dans les autres accords visés montre que le droit international général
doit être appliqué. Le raisonnement du Groupe spécial selon lequel toutes les parties
à un traité ont intérêt à ce que celui-ci soit respecté constitue une observation géné-
rale qui vaut pour tous les traités. Les Communautés européennes considèrent que
cela n'a pas été accepté par la C.I.J. comme étant une disposition valable donnant à
toutes les parties à un traité multilatéral la qualité pour agir dans tous les cas.
17. Les Communautés européennes font valoir en outre que les dispositions de
l'article 10:2 du Mémorandum d'accord, qui autorisent un Membre de l'OMC qui a
"un intérêt substantiel dans une affaire portée devant un groupe spécial" à participer
en tant que tierce partie, donnent à penser a fortiori qu'une partie à un différend doit
prouver qu'elle a un intérêt juridique. Or, affirment les Communautés européennes,
les Etats-Unis n'ont aucun intérêt commercial effectif ou potentiel justifiant leur allé-
gation, car leur production de bananes est minime, ils n'ont jamais exporté de bana-
nes et il est peu probable que cette situation change vu les conditions climatiques et
économiques aux Etats-Unis. De l'avis des Communautés européennes, le Groupe
spécial n'a pas expliqué en quoi les Etats-Unis ont un intérêt potentiel dans le com-
merce de la banane et la production ne détermine pas à elle seule l'existence d'un
intérêt commercial potentiel. Les Communautés européennes affirment également
que les Etats-Unis n'ont aucun droit découlant des règles de l'OMC leur permettant
de protéger leur marché intérieur contre les effets indirects du régime communautaire
applicable aux bananes.

b) Spécificité de la Demande d'Etablissement du Groupe
Spécial

18. Les Communautés européennes font valoir que, aux termes de l'article 6:2 du
Mémorandum d'accord, une "mesure spécifique" doit être indiquée, ce qui veut dire
qu'il ne suffit pas de se borner à indiquer la législation ou les règlements en cause,
surtout si leurs termes sont généraux et si l'on conteste uniquement des aspects spéci-
fiques. Les Communautés européennes considèrent qu'il faudrait donner une défini-
tion concrète et non une interprétation formaliste des "mesures spécifiques en cause".
Les Communautés européennes estiment par ailleurs que la demande d'établissement
d'un groupe spécial doit à tout le moins établir un lien entre la mesure spécifique
considérée et l'article de l'accord spécifique dont il est allégué qu'il est ainsi violé afin
que la partie défenderesse et les tierces parties éventuelles aient une idée précise des
violations alléguées.

2. Interprétation de l'Accord sur l'Agriculture
19. De l'avis des Communautés européennes, le Groupe spécial a commis une
erreur en  interprétant l'article 4:1 de l'Accord sur l'agriculture. Les Communautés
européennes estiment que le préambule de l'Accord sur l'agriculture indique que les
Membres avaient conscience du caractère unique et spécifique des négociations con-
cernant les produits agricoles menées dans le cadre du Cycle d'Uruguay par rapport
aux négociations tarifaires dans d'autres domaines. Deux éléments de cette spécificité
sont particulièrement importants dans le contexte de ces procédures. Premièrement,
le passage d'un système très restrictif, largement fondé sur des obstacles non tarifai-
res, à un accès aux marchés plus ouvert pour les produits agricoles devait être pro-
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gressif. Deuxièmement, le processus de réforme lancé par l'Accord sur l'agriculture
avait pour objet d'arriver à des engagements contraignants dans trois domaines: accès
aux marchés, soutien interne et concurrence à l'exportation. Le principal résultat de
ce processus de réforme était l'obligation de supprimer les obstacles non tarifaires et
de les convertir en équivalents tarifaires, dont les contingents tarifaires. Les Commu-
nautés européennes affirment que, parce qu'il n'a pas tenu compte du contexte et de
l'historique de la négociation de l'Accord sur l'agriculture, comme le montre en par-
ticulier le document Modalités9, le Groupe spécial a mal interprété l'article 4:1.
20. Les Communautés européennes font valoir que l'article 4:1 est une disposi-
tion de fond. Lu dans le contexte de l'article 1 g), il définit les engagements en ma-
tière d'accès aux marchés pour les produits agricoles contenus dans les Listes comme
étant des "engagements contractés conformément à l'Accord sur l'agriculture". A
l'appui de leur argument, les Communautés européennes mentionnent également
l'interprétation de l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture donnée par le Groupe
spécial. De l'avis des Communautés européennes, l'article 21:1 confirme de manière
éclatante la "spécificité de l'agriculture" et montre que les règles énoncées dans l'Ac-
cord sur l'agriculture, y compris les Listes expressément mentionnées à l'article 4:1,
l'emportent sur les dispositions du GATT de 1994 et des autres accords figurant à
l'Annexe 1A, le cas échéant. Les Communautés européennes considèrent que, con-
formément à l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture, l'article XIII:2 d) du GATT
de 1994 est applicable aux engagements en matière d'accès aux marchés, sous réserve
de la disposition de l'article 4:1 de l'Accord sur l'agriculture permettant l'inclusion
dans ces engagements des "autres engagements en matière d'accès aux marchés ...
spécifiés" dans la Liste. Les Communautés européennes ne contestent pas le fait que
les Listes des Membres sont formellement annexées au GATT de 1994. Toutefois,
dans l'application de la clause de primauté pour la mise en oeuvre des règles de
l'OMC relatives aux produits agricoles, énoncée à l'article 21:1 de l'Accord sur
l'agriculture, les dispositions du GATT de 1994 seront applicables, pour ce qui est
des parties des Listes concernant les produits agricoles, "sous réserve des disposi-
tions" de l'Accord sur l'agriculture, et en particulier de l'article 4:1. Les engagements
en matière d'accès aux marchés contenus dans la partie de la Liste de chaque Membre
se rapportant aux produits agricoles seront donc ceux qui résultent des "consolida-
tions et réductions des tarifs, et des autres engagements en matière d'accès aux mar-
chés qui y sont spécifiés".
21. Les Communautés européennes soutiennent par ailleurs que le fait qu'un cer-
tain nombre de Membres ont eu recours aux contingents tarifaires, avec des attribu-
tions par pays et une catégorie "autres" pour souscrire des engagements en matière
d'accès courant, montre clairement que la pratique consistant à attribuer les contin-
gents tarifaires de cette manière a été jugée acceptable en vertu de l'Accord sur
l'agriculture. Les Communautés européennes affirment que la conclusion du Groupe
spécial selon laquelle cette pratique est contraire à l'article XIII du GATT de 1994, et
n'est pas protégée par l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture, réduira à néant une

                                                                                                              

9 Modalités de l'établissement d'engagements contraignants et spécifiques s'inscrivant dans le
cadre du programme de réforme, MTN.GNG/MA/W/24, 20 décembre 1993.
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grande partie des résultats des négociations du Cycle d'Uruguay sur l'agriculture rela-
tifs à la tarification.

3. Interprétation de l'Article XIII du GATT de 1994
22. Les Communautés européennes ne sont pas d'accord en ce qui concerne plu-
sieurs aspects des conclusions du Groupe spécial relatives à l'article XIII du GATT
de 1994. Elles font valoir que, si l'article XIII:2 d) n'autorise pas expressément les
attributions par voie d'accord avec certains Membres n'ayant pas un intérêt substan-
tiel, il n'exclut pas cette possibilité. La seule obligation sans équivoque découlant de
l'article XIII, pour ce qui est des Membres n'ayant pas un intérêt substantiel, est de
faire en sorte que tout Membre puisse avoir accès à au moins une part du contingent
tarifaire se rapprochant dans toute la mesure du possible de celle que, en l'absence de
contingent tarifaire, le Membre serait en droit d'attendre. Les Communautés euro-
péennes soutiennent qu'un accord sur l'attribution de parts du contingent tarifaire
avec le plus grand nombre possible de fournisseurs ne peut pas être contraire à l'objet
et au but de l'article XIII. En outre, les termes de l'article XIII:2 d) n'excluent pas la
possibilité d'avoir recours à la fois à des accords et à l'attribution unilatérale de parts
aux fournisseurs ayant un intérêt substantiel. Ce qui est important, pour que l'attribu-
tion soit effectuée en conformité avec l'article XIII, c'est qu'un Membre qui n'est pas
en mesure d'arriver à un accord avec le Membre importateur ne devrait pas être pé-
nalisé pour ce qui est de l'accès au contingent tarifaire. Les Communautés européen-
nes font référence au rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Norvège -
 Restrictions à l'importation de certains produits textiles10 ("Norvège - Importations
de produits textiles"); elles font valoir que si le recours aux deux méthodes d'attribu-
tion est autorisé pour les Membres ayant un intérêt substantiel, il en va de même pour
les Membres qui n'ont pas un intérêt substantiel. Plus précisément, en ce qui con-
cerne le Guatemala, les Communautés européennes soutiennent que l'on ne peut pas
considérer que les intérêts de ce pays dans le commerce de la banane ont été affectés
d'une quelconque manière par la décision des Communautés européennes de l'inclure
dans la catégorie "autres", qui représente 49 pour cent du contingent tarifaire. En
outre, les Communautés européennes affirment que les règles de réattribution du
contingent tarifaire prévues par l'Accord-cadre sur les bananes ne sont pas incompa-
tibles avec l'article XIII.

4. Régimes Distincts
23. Les Communautés européennes font valoir qu'il y a en fait deux régimes
communautaires distincts applicables aux bananes: un régime préférentiel pour les
bananes traditionnelles ACP et un régime général pour toutes les autres bananes im-
portées. Les Communautés européennes soutiennent en outre que les obligations en
matière de non-discrimination énoncées aux articles I:1, X:3 a) et XIII du GATT de
1994 et à l'article 1:3 de l'Accord sur les procédures de licences d'importation
(l'"Accord sur les licences") ne s'appliquent que dans le cadre de chacun de ces deux
régimes.

                                                                                                              

10 Rapport adopté le 18 juin 1980, IBDD, S27/132, paragraphes 15 et 16.
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24. Les Communautés européennes sont d'avis que, lors des négociations tarifai-
res du Cycle d'Uruguay, la question des quantités spécifiées de bananes traditionnel-
les ACP dans le cadre du traitement préférentiel prévu par la Convention de Lomé n'a
jamais été soulevée ni examinée, et encore moins négociée ou incluse dans la
Liste LXXX - CE annexée au GATT. Du point de vue juridique, cela signifie que,
dans le cadre du traitement préférentiel prévu par la Convention de Lomé, les quan-
tités spécifiées de bananes traditionnelles ACP importées ne font pas partie des en-
gagements consolidés concernant le régime général et que les obligations des Com-
munautés européennes à l'égard des Membres qui sont parties contractantes à la
Convention de Lomé ont leur source dans la Convention elle-même et non dans le
GATT de 1994. En outre, la répartition par les Communautés européennes du con-
tingent tarifaire figurant dans la Liste des CE est distincte de l'attribution des quanti-
tés préférentielles ACP, et n'a rien à voir avec cette attribution, et un certificat pour
l'importation de bananes au taux contingentaire réduit ne pourrait jamais être utilisé
pour importer des bananes en provenance d'un Etat ACP fournisseur traditionnel. Par
conséquent, les Communautés européennes soutiennent que, en concluant qu'il y a un
seul régime de licences, le Groupe spécial ne fait que refuser de voir la situation telle
qu'elle est réellement.
25. A l'appui de cet argument concernant les "régimes distincts", les Commu-
nautés européennes font référence au Groupe spécial du papier journal.11 Elles font
valoir que dans ce rapport de groupe spécial et dans le cas d'espèce les situations sont
identiques, en particulier le rapport entre un contingent tarifaire général et un traite-
ment préférentiel dans le cadre d'un accord préférentiel. Les Communautés euro-
péennes admettent qu'il y a une différence partielle (et plutôt de forme) entre la pré-
sente affaire et l'affaire traitée par le Groupe spécial du papier journal en ce sens que
le régime préférentiel examiné par ce groupe spécial était justifié au titre de l'arti-
cle XXIV du GATT de 1947. Les Communautés européennes estiment que cela
n'enlève rien à l'intérêt présenté par l'affaire examinée par le Groupe spécial du pa-
pier journal, car le caractère préférentiel de la Convention de Lomé n'a pas été con-
testé et les Communautés européennes continuent de penser que la Convention de
Lomé est justifiée au titre de l'article XXIV. Les Communautés européennes crai-
gnent que les constatations du Groupe spécial ne les obligent à inclure les bananes
traditionnelles ACP dans le contingent tarifaire en vigueur pour les bananes non tra-
ditionnelles ACP et les bananes pays tiers, c'est-à-dire à accroître ou modifier les
concessions faites par elles dans le cadre du Cycle d'Uruguay. Cela affecterait l'équi-
libre des droits et obligations résultant des négociations du Cycle d'Uruguay sur
l'agriculture.
26. Les Communautés européennes soutiennent que le Groupe spécial n'a pas
tenu compte de la "situation juridique objective", à savoir que l'organisation com-
mune des marchés dans le secteur de la banane comprend trois éléments distincts: un
élément interne, un élément externe d'ordre général et un élément préférentiel. Les
Communautés européennes affirment que les termes mêmes du GATT de 1994 indi-
quent que l'article XIII s'applique à l'administration non discriminatoire des restric-
tions quantitatives et des contingents tarifaires. Elles font valoir qu'elles n'ont qu'un

                                                                                                              

11 Rapport adopté le 20 novembre 1984, IBDD, S31/125, paragraphe 55.
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seul contingent tarifaire concernant les bananes - le contingent tarifaire de
2,2 millions de tonnes figurant dans leur Liste - et que les quantités préférentielles de
bananes traditionnelles ACP n'y sont pas incluses.

5. Interprétation de la Convention de Lomé et Portée et
Champ d'Application de la Dérogation pour Lomé

27. Les Communautés européennes soutiennent que le Groupe spécial a retenu
pour la Convention de Lomé et la dérogation pour Lomé12 une interprétation diffé-
rente de celle qui a été acceptée par l'ensemble des parties contractantes à cette con-
vention.
28. Les Communautés européennes font valoir que la décision prise par le Con-
seil des CE à sa réunion tenue du 14 au 17 décembre 1992 fait clairement apparaître
qu'il y avait une interprétation commune selon laquelle "... les engagements au titre
de Lomé IV seront remplis en autorisant des importations à droit nul en provenance
de chaque Etat ACP jusqu'à un niveau traditionnel correspondant à leurs envois les
plus élevés (le meilleur chiffre) pour l'une quelconque des années jusqu'à 1990 com-
pris. Lorsqu'il peut être démontré que des investissements ont déjà été affectés à un
programme d'augmentation de la production, un chiffre plus élevé peut être fixé pour
l'Etat ACP en question". Cette décision s'expliquait compte tenu du protocole n° 5
relatif aux bananes annexé à la Convention de Lomé ("protocole n° 5") et par la né-
cessité évidente de ne pas gâcher les fonds publics des CE et les possibilités com-
merciales que l'intervention financière des CE visait à créer. Les meilleurs chiffres
des exportations à destination des Communautés européennes sont, par définition,
une mesure statistique du commerce antérieur, mais ils ne reflètent en aucune façon
la situation actuelle. Les Communautés européennes font valoir que l'interprétation
donnée par le Groupe spécial revient à rendre superflu le terme "actuellement" figu-
rant dans l'article premier du protocole n° 5. L'article premier du protocole n° 5 tenait
compte d'une situation factuelle dynamique.
29. Les Communautés européennes ne sont pas d'accord en ce qui concerne la
conclusion du Groupe spécial selon laquelle le régime de licences actuel ne constitue
pas "un avantage" dont bénéficiaient les pays ACP dans les Communautés européen-
nes avant l'institution du régime applicable à la banane. Avant 1993, les régimes de
licences en vigueur au Royaume-Uni et en France ne s'appliquaient qu'aux importa-
tions en provenance de pays tiers, mais non aux importations traditionnelles des
Etats ACP. En vertu du protocole n° 5, un avantage de ce genre devait être transféré
aux arrangements en matière de licences prévus pour le "nouveau" régime commu-
nautaire applicable à la banane. Les Communautés européennes font valoir en outre
que l'article 167 de la Convention de Lomé dispose que l'objectif de celle-ci est de
promouvoir le commerce entre les Etats ACP et les Communautés européennes, et
que la Convention souligne qu'il importe d'améliorer les conditions d'accès au mar-

                                                                                                              

12 Décision du 9 décembre 1994 des PARTIES CONTRACTANTES portant octroi d'une déroga-
tion concernant la Quatrième Convention ACP-CEE de Lomé, L/7604, 19 décembre 1994 (la "déro-
gation pour Lomé"); et Décision du 14 octobre 1996 du Conseil général portant prorogation de la
dérogation concernant la Quatrième Convention ACP-CE de Lomé, WT/L/186, 18 octobre 1996.
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ché pour les Etats ACP. L'article 167 couvre manifestement plus qu'une simple préfé-
rence tarifaire puisqu'il prévoit aussi l'obtention d'"avantages effectifs supplémentai-
res". Le caractère effectif de l'avantage en est un élément clé. Selon les Communau-
tés européennes, le protocole n° 5 prescrit la poursuite des avantages dont bénéficient
les Etats ACP fournisseurs traditionnels. Il a été démontré que les seules préférences
tarifaires sont insuffisantes pour réaliser cet objectif. S'il n'était pas fait recours à la
fois aux préférences tarifaires et au régime de licences d'importation, les bana-
nes ACP ne seraient pas compétitives sur le marché communautaire, et les Commu-
nautés européennes ne seraient donc pas en mesure de s'acquitter de leurs obligations
au titre de la Convention de Lomé.

6. L'Accord sur les Licences
30. De l'avis des Communautés européennes, le Groupe spécial a commis une
erreur de droit en interprétant l'Accord sur les licences, en particulier l'article 1:2 et
1:3, en ce qui concerne les contingents tarifaires. Selon les Communautés européen-
nes, le Groupe spécial n'a pas établi une distinction, comme il aurait dû le faire, entre
les "contingents d'importation", qui sont des restrictions quantitatives, et les "contin-
gents tarifaires", qui ne limitent pas les importations mais réglementent plutôt l'accès
à un taux réduit. Les Communautés européennes indiquent que l'article 1:1 de l'Ac-
cord sur les licences définit une licence d'importation comme étant "... comme con-
dition préalable à l'importation sur le territoire douanier du Membre importateur, la
présentation à l'organe administratif compétent d'une demande ou d'autres documents
...". Les Communautés européennes font valoir que le certificat délivré dans le cadre
de leur contingent tarifaire n'est pas une condition préalable à l'importation. Il est
nécessaire pour avoir accès à un taux réduit, mais pas pour importer des bananes. Les
Communautés européennes affirment que l'article 1:1 de l'Accord sur les licences
couvre les licences qui sont des conditions préalables "à l'importation", et non "à
l'importation à un taux de droit plus bas".

7. Articles I:1 et X:3 a) du GATT de 1994 et Article 1:3 de
l'Accord sur les Licences

31. En ce qui concerne l'obligation de "neutralité" énoncée à l'article 1:3 de l'Ac-
cord sur les licences, les Communautés européennes soutiennent que le texte, le
contexte et l'historique de la négociation, et même l'interprétation donnée par le
Groupe spécial concernant le rapport entre l'article X du GATT de 1994 et l'arti-
cle 1:3 de l'Accord sur les licences, ne permettent pas d'utiliser l'article 1:3 de l'Ac-
cord sur les licences comme un instrument juridique pour comparer les prescriptions
de régimes de licences différents. Les Communautés européennes concluent que si
l'article 1:3 de l'Accord sur les licences était utilisé de cette façon il ferait en outre
double emploi avec l'article I:1 du GATT de 1994.
32. En outre, les Communautés européennes soutiennent que l'article X du GATT
de 1994 vise à assurer la transparence et l'impartialité des autorités publiques char-
gées de l'administration des lois nationales pertinentes relatives au commerce. La
raison d'être de l'article X est de faire en sorte que les mesures administratives soient
aussi neutres que possible. Selon les Communautés européennes, le Groupe spécial a
faussé l'interprétation de cette disposition d'une façon telle que l'article X équivaut
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maintenant à une répétition de la clause de la nation la plus favorisée (NPF) énoncée
à l'article I:1 du GATT de 1994. Les Communautés européennes estiment que le
Groupe spécial a commis une erreur en constatant que les dispositions de l'arti-
cle X:3 a) exigeant qu'il soit procédé d'une manière uniforme, impartiale et raisonna-
ble ne visent pas l'administration des règlements, lois, décisions judiciaires et admi-
nistratives, mais les règlements, lois, décisions judiciaires et administratives propre-
ment dits. S'agissant de l'interprétation de l'article 1:3 de l'Accord sur les licences, les
Communautés européennes pensent comme le Groupe spécial qu'on peut établir un
parallèle parfait entre l'article X:3 a) du GATT de 1994 et l'article 1:3 de l'Accord sur
les licences. Toutefois, l'article 1:3 de l'Accord sur les licences est lex specialis pour
l'administration des procédures de licences d'importation, alors que l'article X:3 a) du
GATT de 1994 est lex generalis pour l'administration de tous les "règlements, lois,
décisions judiciaires et administratives ...". Compte tenu des rapports du Groupe
spécial, les Communautés européennes se demandent s'il est encore possible de
constater l'existence d'une violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994 sans cons-
tater aussi l'existence d'une infraction à l'article 1:3 de l'Accord sur les licences.

8. Interprétation de l'Article III:4 du GATT de 1994
33. Les Communautés européennes affirment que le Groupe spécial a commis
une erreur en constatant que le régime de licences est une mesure interne soumise à
l'article III:4 du GATT de 1994, et non une mesure à la frontière, et que le Groupe
spécial s'est mépris sur la notion de mesures internes au regard du GATT de 1994.
Les Communautés européennes font référence au rapport du Groupe spécial chargé
de l'affaire Mesures discriminatoires appliquées par l'Italie à l'importation de ma-
chines agricoles13 ("Italie - Machines agricoles") et font valoir que le terme "tous",
utilisé dans ce rapport pour désigner les mesures qui modifient, sur les marchés inté-
rieurs, les conditions de concurrence entre les produits d'origine nationale et les pro-
duits importés, concerne les mesures internes. Les Communautés européennes esti-
ment que le rapport du Groupe spécial sur l'affaire Italie - Machines agricoles étaye
le point de vue selon lequel l'article III s'applique uniquement aux mesures appli-
quées aux produits importés "une fois dédouanés".14

34. Les Communautés européennes font valoir qu'une licence est un document
qui est une condition préalable à l'application aux bananes importées du taux de droit
réduit consolidé dans le cadre du contingent tarifaire de la CE. Tout se passe avant le
dédouanement des bananes. L'existence de la licence est justifiée par des opérations
qui de par leur nature constituent une opération à la frontière concernant le taux de
droit applicable au produit en question. Les Communautés européennes affirment
que le Groupe spécial confond la notion de mesures à la frontière et la notion d'ajus-
tement à la frontière d'une mesure interne, laquelle est soumise à la note interpréta-
tive relative à l'article III du GATT de 1994.
35. Dans le cas du régime de licences de la CE, il est évident que les bananes
communautaires ne sont pas soumises à licence d'importation puisqu'elles ne passent

                                                                                                              

13 Rapport adopté le 23 octobre 1958, IBDD, S7/64.
14 Ibid., paragraphe 11.
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pas la frontière, ne sont pas dédouanées, n'acquittent pas de droits et ne sont incluses
dans aucun contingent tarifaire. Par conséquent, le fait même d'appliquer à une li-
cence d'importation la notion d'ajustement à la frontière figurant dans la note inter-
prétative relative à l'article III est erroné du point de vue juridique. Les Communautés
européennes font référence au rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-
Unis - Article 337 de la Loi douanière de 193015 ("Etats-Unis - Article 337") à l'ap-
pui de leur interprétation. Elles soutiennent en outre que la plupart des procédures de
licences sont appliquées à des personnes plutôt qu'à des produits. Elles font référence
au rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis - Restrictions à l'impor-
tation de thon16 ("Etats-Unis - Importation de thon (1991)") à l'appui de leur argu-
ment selon lequel l'article III ne peut pas être utilisé pour comparer le traitement ac-
cordé à des personnes mais seulement le traitement accordé à des produits.
36. S'agissant de l'effet des certificats "tempête", les Communautés européennes
affirment qu'un simple effet accessoire résultant de la mise en oeuvre d'une mesure
dans le cadre d'une politique interne générale, qui a ou qui pourrait avoir un effet sur
les conditions de concurrence, ne devrait pas être considéré comme contraire à l'arti-
cle III:4 du GATT de 1994 à moins qu'il ne soit clairement établi que cette mesure de
politique générale était destinée à accorder une protection aux produits d'origine na-
tionale. Les Communautés européennes affirment que les certificats "tempête" ne
sont attribués qu'en cas de catastrophe reconnue et uniquement pour le manque à
produire dû aux effets dévastateurs d'une tempête. Par conséquent, ces certificats
constituent à l'évidence un moyen d'intervention pour soutenir le revenu des produc-
teurs communautaires victimes de la tempête. Les Communautés européennes font
observer que les opérateurs peuvent utiliser les certificats "tempête" de deux façons:
ils peuvent soit les utiliser pour importer des bananes de pays tiers, soit les céder. Les
certificats n'affectent pas en soi la vente ou la mise en vente des bananes commu-
nautaires sur le marché intérieur au détriment des bananes importées. Leur seul effet
est une augmentation occasionnelle du contingent tarifaire de la CE. Enfin, les
Communautés européennes demandent si les Membres de l'OMC ne sont pas autori-
sés à remédier aux conséquences des catastrophes naturelles sur leur propre territoire
pour empêcher que leurs producteurs ne disparaissent.

9. Interprétation de l'Article I:1 du GATT de 1994
37. Les Communautés européennes soutiennent que le Groupe spécial a commis
une erreur de droit en interprétant l'article I:1 du GATT de 1994. S'agissant des règles
relatives aux fonctions, les Communautés européennes font valoir qu'il y a discrimi-
nation lorsque des situations identiques sont traitées d'une manière différente, ou que
des situations différentes sont traitées de la même manière. Les constatations du
Groupe spécial auraient pour effet d'obliger les Communautés européennes à traiter,
de la même manière, des situations différentes concernant les opérateurs et d'imposer
ainsi à certains des charges additionnelles qui ne conviendraient pas à la situation
dans laquelle ils opèrent. De l'avis des Communautés européennes, aucune disposi-

                                                                                                              

15 Rapport adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386.
16 Rapport non adopté, IBDD, S39/174, page 220.



Communautés européennes - Bananes

RRD 1997:II 627

tion de l'article I:1 du GATT de 1994 n'interdit à un Membre de traiter des situations
différentes suivant leurs particularités.
38. Les Communautés européennes soutiennent que les certificats attribués dans
le cadre du contingent tarifaire ont une valeur monétaire considérable et confèrent
d'importants avantages aux détenteurs. La situation n'est pas la même pour les bana-
nes traditionnelles ACP. Il est "tout simplement insensé" de constater qu'il y a eu
violation de l'article I:1 du GATT de 1994 au seul motif que les règles relatives aux
fonctions ne sont pas utilisées dans le régime de licences appliqué aux fournisseurs
ACP traditionnels. Les Communautés européennes affirment que les règles relatives
aux fonctions ont été établies pour des raisons liées à la politique de concurrence
communautaire et que les considérations en matière de politique de concurrence n'ont
absolument rien à voir avec l'Accord sur l'OMC tel qu'il est actuellement libellé.
39. S'agissant des licences d'exportation, les Communautés européennes affir-
ment que la possibilité de transférer les rentes contingentaires aux producteurs de
bananes "existe" dans toute situation où il existe un régime de licences associé à un
accès limité à une restriction quantitative ou à un contingent tarifaire. De l'avis des
Communautés européennes, il serait faux d'affirmer qu'une distinction pourrait être
établie entre les rentes contingentaires résultant d'une licence d'exportation et les
rentes contingentaires résultant de l'existence d'un certificat d'importation. Les Com-
munautés européennes font valoir que les bananes colombiennes, costa-riciennes et
nicaraguayennes ne tirent aucun avantage de l'obligation de présenter une licence
d'exportation. La répartition des rentes contingentaires, à condition que les certificats
soient négociables, ne confère aucun avantage particulier et n'a aucun effet sur l'im-
portation de bananes équatoriennes, guatémaltèques, honduriennes et mexicaines
dans les Communautés européennes par comparaison avec l'accès des bananes ACB
au marché communautaire.

10. Mesures qui Affectent le Commerce des Services
40. Les Communautés européennes soutiennent que le Groupe spécial a commis
une erreur de droit en constatant qu'il n'y a aucun fondement juridique permettant
d'exclure a priori du champ d'application de l'Accord général sur le commerce des
services (l'"AGCS") les mesures relevant du régime communautaire de certificats
d'importation applicable aux bananes. Elles font valoir que, du fait de l'interprétation
du champ d'application de l'AGCS donnée par le Groupe spécial, il y a un "recoupe-
ment total" du GATT de 1994 et des autres accords figurant à l'Annexe 1A de l'Ac-
cord sur l'OMC, d'une part, et de l'AGCS, d'autre part. Une mesure peut relever si-
multanément des accords figurant à l'Annexe 1A et de l'AGCS. Les Communautés
européennes soutiennent que rien n'indique que le Groupe spécial examine, au regard
de l'AGCS, un aspect ou une partie des règles d'attribution des certificats CE diffé-
rents de ceux qui ont été examinés au regard du GATT de 1994 ou de l'Accord sur
les licences. Par conséquent, ce sont exactement les mêmes mesures qui sont exami-
nées au regard du GATT de 1994 et au regard de l'AGCS. De l'avis des Communau-
tés européennes, cela est contraire aux articles premier et XXVIII de l'AGCS. En
outre, cette interprétation est contraire à l'article 3:2 du Mémorandum d'accord.
41. Les Communautés européennes affirment que l'interprétation large de l'ex-
pression "qui affectent" donnée par le Groupe spécial n'est pas étayée par le texte de
l'article XXVIII c) de l'AGCS. Si la catégorie des "mesures concernant ... l'achat, le
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paiement ou l'utilisation d'un service" visée à l'article XXVIII c) fait partie de la caté-
gorie des "mesures qui affectent le commerce des services", le terme "concernant"
décrit le même rapport que l'expression "qui affectent", à savoir le rapport entre des
mesures et le commerce des services. Les Communautés européennes considèrent
que, pour une catégorie importante de ces mesures, "concernant" signifie la même
chose que "qui affectent". Elles font valoir que l'expression "pour la fourniture d'un
service" figurant à l'article XXVIII c) iii) indique que les mesures doivent concerner
une personne physique ou morale en sa qualité de fournisseur de service ou dans son
activité consistant à fournir un service. De l'avis des Communautés européennes,
l'interprétation donnée par le Groupe spécial ne tient pas compte de la portée combi-
née des articles premier et XXVIII c) iii) de l'AGCS, à savoir que les mesures incri-
minées doivent avoir un rapport avec la fourniture d'un service. En conséquence, les
mesures en cause sont des mesures concernant l'importation de marchandises et des
mesures relatives à la fourniture de services concernant ces marchandises.
42. Les Communautés européennes affirment également que l'interprétation du
Groupe spécial n'est pas étayée par les travaux préparatoires concernant l'AGCS.
Elles font valoir que rien n'indique que l'interprétation large donnée de l'expression
"qui affectent" dans une note du Secrétariat17, à laquelle le Groupe spécial fait réfé-
rence à l'appui de son interprétation, a été approuvée par les négociateurs de l'AGCS.
En outre, il serait hors de propos d'introduire dans un article général concernant la
portée de l'AGCS un sens très précis de l'expression "qui affectent" en se fondant sur
des rapports de groupes spéciaux antérieurs qui ont interprété l'article III du GATT
de 1947. Les Communautés européennes font valoir aussi que le point de vue du
Groupe spécial selon lequel les rédacteurs de l'AGCS voulaient élargir la portée de
l'AGCS en utilisant l'expression "fourniture d'un service" au lieu de l'expression "li-
vraison d'un service", plus restrictive, n'est absolument pas convaincante, car il fau-
drait encore démontrer que les mesures en question ont été prises en ce qui concerne
"la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un ser-
vice" selon la définition de l'expression "fourniture d'un service" figurant à l'arti-
cle XXVIII b) de l'AGCS. De l'avis des Communautés européennes, l'interprétation
donnée par le Groupe spécial n'est pas étayée par le contexte des dispositions perti-
nentes de l'AGCS. Les Communautés européennes font valoir que le préambule de
l'AGCS ainsi que d'autres dispositions importantes, comme les articles VI:4 et XVI
de l'AGCS, n'indiquent en aucune manière que l'AGCS porte sur les effets indirects
sur le commerce des services de mesures concernant le commerce des marchandises.
43. En outre, les Communautés européennes font valoir que les négociateurs de
l'AGCS voulaient créer un instrument de portée limitée qui serait distinct ratio-
ne materiae du GATT de 1994, et que l'application simultanée du GATT de 1994 et
de l'AGCS donne lieu à un conflit patent entre les droits d'un Membre au titre d'un
accord et les droits d'un autre Membre au titre de l'autre accord. De l'avis des Com-
munautés européennes, les mesures visant le commerce d'une certaine marchandise,
comme l'imposition d'un droit antidumping, d'une mesure de sauvegarde sélective ou
d'un tarif prohibitif, pourraient avoir des répercussions pour les fournisseurs de ser-

                                                                                                              

17 Définitions figurant dans le projet d'Accord général sur le commerce des services, note du
secrétariat, MTN.GNS/W/139, 15 octobre 1991.
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vices, en particulier les services de distribution, et être condamnées au titre de
l'AGCS. Cela priverait le Membre de son droit de prendre des mesures au titre du
GATT de 1994. A titre d'exemple additionnel de conflits probables entre le GATT de
1994 et l'AGCS, les Communautés européennes mentionnent les mesures discrimi-
natoires en faveur de marchandises prises dans le cadre d'une union douanière con-
formément à l'article XXIV du GATT de 1994. Ces mesures peuvent avoir des réper-
cussions négatives sur des services fournis par des pays non Membres. Il est fort
probable que ces répercussions ne seraient pas couvertes par les restrictions inscrites
dans les Listes concernant les services des membres de l'union douanière. Les Com-
munautés européennes affirment qu'un problème similaire pourrait se poser en ce qui
concerne les dérogations accordées au titre de l'article XXV du GATT de 1994 qui
permettent une discrimination à l'égard du commerce de marchandises pour lesquel-
les certains services pourraient être fournis. Cela serait contraire à l'article II de
l'AGCS, et la dérogation pour Lomé deviendrait inutile à moins que les services con-
sidérés relèvent d'une exemption des obligations énoncées à l'article II.
44. Les Communautés européennes font valoir en outre qu'il peut y avoir des
conflits dans les cas où les Membres ont établi dans leurs Listes, conformément à
l'article XVI de l'AGCS, des restrictions limitant leurs engagements au titre de l'arti-
cle XVII. Au moment de l'établissement des listes d'engagements initiaux au titre de
l'article XVII, les Membres ont été informés qu'ils n'avaient pas à inscrire dans leurs
Listes les mesures qui ne constituaient pas des limitations directes concernant le
commerce des services proprement dit, mais plutôt des restrictions affectant le com-
merce des marchandises. Les Communautés européennes font valoir qu'elles auraient
inscrit dans leur liste des limitations concernant le commerce des marchandises si on
avait su que ces mesures étaient réputées visées non seulement par le GATT de 1994,
mais aussi par l'AGCS. Les Communautés européennes estiment que cette interpré-
tation aurait une incidence négative sur les résultats des négociations sur l'établisse-
ment des listes dans le cadre de l'AGCS si les Membres qui avaient précisément été
les plus généreux en la matière, en particulier dans le secteur des services de distri-
bution, subissaient des conséquences négatives pour ce qui était de leurs droits dans
le domaine du commerce des marchandises. Les Communautés européennes soutien-
nent en outre que l'absence de règles de conflit et de rapport de hiérarchie entre le
GATT de 1994 et l'AGCS indique que les négociateurs n'avaient pas jugé que
l'AGCS et le GATT de 1994 se recoupaient, car ils pensaient que ces accords cou-
vraient des domaines différents et s'appliquaient à des types de mesures différentes.
45. Par ailleurs, les Communautés européennes font valoir que le point de vue du
Groupe spécial selon lequel, si l'AGCS et le GATT de 1994 ne se recoupaient pas, la
valeur des obligations des Membres serait amoindrie par la possibilité de contourne-
ment, n'est pas étayé par l'objet et le but des deux accords. Les Communautés euro-
péennes indiquent que le seul exemple de cas où il serait porté atteinte à l'objet et au
but que le Groupe spécial peut donner est celui du secteur des transports, qui relève à
l'évidence de l'article III:4 du GATT de 1994. Les Communautés européennes affir-
ment que, en dehors de l'article V, l'article III:4 est probablement le seul article du
GATT de 1994 qui soumet de manière explicite certaines mesures concernant les
services aux disciplines du GATT. L'article III:4 ne s'applique qu'à un nombre limité
de services et seulement à la condition que les mesures relatives à ces services affec-
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tent directement le rapport concurrentiel entre les marchandises importées et les mar-
chandises d'origine nationale.
46. Les Communautés européennes font valoir que, après avoir conclu qu'aucune
mesure n'est exclue a priori du champ d'application de l'AGCS, le Groupe spécial ne
démontre pas que les mesures incriminées affectent effectivement la fourniture de
services au sens de l'article XXVIII b), suivant l'un des quatre modes de fourniture.
Compte tenu de l'opinion des CE sur l'expression "qui affectent", le Groupe spécial
n'explique pas en quoi les règles d'attribution aux importateurs de parts du contingent
tarifaire applicable aux bananes constituent des mesures concernant la production, la
distribution, la commercialisation ou la vente et la livraison de services de commerce
de gros par des fournisseurs de services présents sur le territoire communautaire. Les
Communautés européennes affirment que les constatations du Groupe spécial con-
cernant les fonctions, les licences d'exportation et les certificats "tempête" se caracté-
risent aussi par la même absence de raisonnement.

11. Portée de l'Article II de l'AGCS
47. Les Communautés européennes considèrent que la constatation figurant au
paragraphe 7.304 des rapports du Groupe spécial selon laquelle "l'obligation d'accor-
der un "traitement non moins favorable" énoncée à l'article II:1 de l'AGCS devrait
être interprétée en l'espèce comme étant l'obligation d'assurer des conditions de con-
currence non moins favorables" est en contradiction avec les règles coutumières
d'interprétation du droit international public. Les Communautés européennes affir-
ment que les paragraphes 2 et 3 de l'article XVII de l'AGCS reflètent l'interprétation
de l'expression "traitement non moins favorable" donnée de l'article III:4 du GATT
de 1994 dans le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis -
 Article 337.18 Cette interprétation, qui est discutable, ne peut être assimilée au sens
ordinaire de l'expression "traitement non moins favorable" dans un article complète-
ment différent de l'AGCS.
48. De l'avis des Communautés européennes, les négociateurs de l'AGCS ont
jugé nécessaire, dans le cas de l'article XVII, d'inclure des concepts traités dans des
rapports de groupes spéciaux antérieurs du GATT afin de préciser que le critère du
"traitement non moins favorable" était un critère de discrimination importante fondée
sur la modification des conditions de concurrence. Les Communautés européennes
soutiennent qu'une telle clarification a été expressément écartée de la clause NPF
énoncée à l'article II:1 de l'AGCS, en dépit du fait que celui-ci a été élaboré sur la
même base de "traitement non moins favorable" que l'article XVII de l'AGCS. Ainsi,
l'article II:1 de l'AGCS ne reprend pas l'idée d'une discrimination importante ni la
notion encore plus vaste de modification des conditions de concurrence. Les Com-
munautés européennes affirment également que le concept de "traitement non moins
favorable" n'est pas limité à l'article III du GATT de 1994. On trouve un certain
nombre de clauses de type NPF dans le GATT de 1994, qui sont libellées de la même
façon, par exemple l'article V et les paragraphes 5 et 6 de l'article IX:1. Par consé-
quent, il n'y a aucune raison de conclure que puisque le libellé de l'article III:4 a été

                                                                                                              

18 Rapport adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386.
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utilisé, il y a automatiquement un critère de discrimination importante, y compris une
"modification des conditions de concurrence".
49. Les Communautés européennes estiment qu'il est parfaitement logique que
les obligations énoncées à l'article XVII de l'AGCS soient plus contraignantes que
celles qui sont énoncées à l'article II, car les Membres ont pris des engagements et
spécifiquement ouvert certains secteurs, ce qui n'est pas le cas en vertu de l'article II
de l'AGCS. Selon les Communautés européennes, il est peu probable que les Mem-
bres, dont beaucoup considéraient initialement la clause NPF de l'AGCS comme une
clause NPF conditionnelle durant le Cycle d'Uruguay, auraient pu, au bout du comp-
te, accepter une clause NPF englobant aussi le principe de l'égalité des conditions de
concurrence sans le dire expressément.
50. Par ailleurs, les Communautés européennes indiquent que les législateurs
connaissent peut-être bien les conditions de concurrence entre les fournisseurs de
services d'un Membre mais pas d'un autre; toutefois, ils ne connaissent généralement
pas bien les conditions de concurrence entre les services et fournisseurs de services
de divers pays tiers. Les Communautés européennes affirment, par conséquent, que
s'il peut être possible pour les législateurs des Membres d'assurer un traitement for-
mellement égal entre les services et fournisseurs de services de pays tiers, il est prati-
quement impossible d'avoir la certitude que ceux-ci assurent aussi des conditions de
concurrence égales.
51. Enfin, les Communautés européennes font valoir que la formulation de la
constatation figurant au paragraphe 7.304 des rapports du Groupe spécial, en parti-
culier l'utilisation de l'expression en l'espèce, peut être interprétée comme signifiant
que le critère de l'égalité des conditions de concurrence énoncé à l'article II de
l'AGCS ne s'applique que, comme dans le cas d'espèce, lorsque des engagements
complets ont été contractés dans un secteur, alors que la clause NPF formelle serait
d'application pour les secteurs ne faisant pas l'objet d'engagements. Cela transforme-
rait l'article II en une clause NPF à moitié conditionnelle et serait contraire au résultat
des négociations, avoir une clause NPF non subordonnée à des conditions.

12. Date d'Entrée en Vigueur des Obligations Découlant de
l'AGCS

52. Les Communautés européennes soutiennent que le Groupe spécial a commis
une erreur dans son interprétation de ce que constitue "une situation" au sens du droit
international général tel que codifié à l'article 28 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités (la "Convention de Vienne").19 Les Communautés européennes con-
sidèrent que la "situation" est la prétendue discrimination de facto contre et entre des
fournisseurs étrangers dont il doit être prouvé qu'elle existait au moment où les obli-
gations du traité - en l'espèce l'AGCS - s'appliquent aux Membres ayant prétendu-
ment causé la discrimination, et que l'existence de cette discrimination ne peut être
légalement établie sur la base de la situation factuelle qui existait avant l'entrée en
vigueur du traité. Les Communautés européennes font valoir que le Groupe spécial
n'a pas démontré qu'il y avait une discrimination de facto après l'entrée en vigueur de

                                                                                                              

19 Faite à Vienne le 23 mai 1969, 1155 RTNU 331; 8 International Legal Materials, page 679.
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l'AGCS le 1er janvier 1995, car il s'en était entièrement remis aux données commu-
niquées par les parties plaignantes concernant les sociétés détenues et contrôlées en
1992 et aux estimations des parties plaignantes relatives aux parts de marché déte-
nues par les sociétés, qui étaient fondées sur la situation existant avant juin 1993.

13. Charge de la Preuve
53. Selon les Communautés européennes, le Groupe spécial a mal appliqué le
critère de la charge de la preuve confirmé par l'Organe d'appel dans l'affaire Etats-
Unis - Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine,
tissés en provenance d'Inde20 ("Etats-Unis - Chemises, chemisiers et blouses en pro-
venance d'Inde"). Selon ce critère, pour établir le bien-fondé de son allégation, une
partie plaignante doit fournir "des éléments de preuve suffisants pour établir une
présomption que ce qui est allégué est vrai".21 De l'avis des Communautés européen-
nes, la charge de la preuve devrait être déterminée, au plus tard, à la première réunion
d'un groupe spécial.
54. Les Communautés européennes soutiennent, pour commencer, que le Groupe
spécial a mal appliqué le critère de la charge de la preuve pour décider quelles so-
ciétés sont une "personne morale d'un autre Membre" et sont "détenues" ou "contrô-
lées" par une personne morale d'un autre Membre ou lui sont affiliées, au sens de
l'article XXVIII m) et n) de l'AGCS. Pour présenter une allégation au titre du troi-
sième mode de fournitures de services, il faut à tout le moins démontrer que ces con-
ditions sont remplies. Les Communautés européennes font valoir que le Groupe spé-
cial s'est en fait uniquement fondé sur la liste des prétendues "sociétés établies dans
la CE et participant au commerce de gros de la banane qui étaient détenues ou con-
trôlées par des fournisseurs de services des pays plaignants en 1992" et que cette liste
ne donne pas d'indications précises concernant la propriété ou le contrôle. A cet
égard, les Communautés européennes affirment en particulier qu'il ne fait aucun
doute que Del Monte était détenue par des personnes mexicaines au moment où la
plainte a été déposée et que, pour cette raison, il est impossible d'affirmer que les
parties plaignantes s'étaient acquittées de l'obligation d'établir le bien-fondé de l'allé-
gation en ce qui concerne les sociétés mexicaines.
55. Deuxièmement, les Communautés européennes affirment que la charge de la
preuve n'a pas été déterminée pour ce qui est de la répartition du marché pour les
services de gros concernant les bananes entre les opérateurs de la catégorie A et de la
catégorie B. Les Communautés européennes estiment que la conclusion du Groupe
spécial est fondée sur des parts de marché alléguées pour les importations et la pro-
duction et que l'on ne voit pas bien comment la répartition des parts de marché sur le
marché des services peut être fondée complètement sur les parts des marchés d'im-
portation et de production, à moins de supposer que les fournisseurs de services ne
fournissent des services que pour leurs propres bananes et qu'il n'y a pas de marché
indépendant pour les services concernant les bananes en général. Enfin, les Commu-
nautés européennes soutiennent que, en ce qui concerne les certificats "tempête", le

                                                                                                              

20 WT/DS33/AB/R, rapport adopté le 23 mai 1997.
21 Ibid., page 16.
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Groupe spécial s'est fondé sur une identité non prouvée de la classe des opérateurs de
la catégorie B et de la classe des "opérateurs qui regroupent ou représentent les pro-
ducteurs communautaires" ainsi que du groupe des "opérateurs qui regroupent ou
représentent les producteurs ACP".

14. Définition des Services de Commerce de Gros
56. Les Communautés européennes soutiennent que le Groupe spécial a commis
une erreur en appliquant le concept des services de commerce de gros utilisé dans la
Classification centrale de produits provisoire (la "Classification CPC").22 Les Com-
munautés européennes font valoir que l'importation ne figure pas comme service
subordonné aux services de commerce de gros et que, bien que la liste des services
subordonnés ne soit qu'exemplative, la revente de marchandises est l'activité princi-
pale des grossistes, alors que l'importation consiste uniquement à acheter et non à
vendre. Le régime de licences est un régime de licences d'importation et ne concerne
donc pas les fournisseurs de services des parties plaignantes dans l'exercice de leurs
activités de services de gros, mais seulement dans l'exercice de leurs activités d'im-
portation, c'est-à-dire les activités menées dans le secteur des marchandises. Les
Communautés européennes soutiennent que, en ce qui concerne l'effet prétendument
discriminatoire des catégories d'opérateurs, le Groupe spécial n'a pas démontré qu'il
existe des conditions de concurrence inégales entre les fournisseurs de services, et
non entre les importateurs, lesquels, bien qu'ils puissent aussi être des fournisseurs de
services ne sont pas, en cette qualité, affectés par le régime de licences. Les Commu-
nautés européennes considèrent en outre que le Groupe spécial a commis une erreur
de droit en déterminant que les sociétés intégrées sont des fournisseurs de services au
regard de l'AGCS, parce que ce sont généralement leurs produits, et non leurs servi-
ces, qui apparaissent sur le marché, et l'AGCS ne s'applique donc pas.

15. Allégation de Discrimination au Titre des Articles II et XVII
de l'AGCS

a) Règles Relatives aux Catégories d'Opérateurs
57. Les Communautés européennes font valoir, à titre subsidiaire, que le régime
de licences communautaire applicable aux bananes n'est pas discriminatoire au titre
des articles II et XVII de l'AGCS. Par conséquent, le Groupe spécial a commis une
erreur de droit en condamnant les règles relatives aux catégories d'opérateurs au titre
des articles II et XVII de l'AGCS. Les Communautés européennes soutiennent que,
en dernière analyse, les règles relatives aux catégories d'opérateurs sont condamnées
principalement en raison de données statistiques concernant les parts de marché. Les
Communautés européennes font référence au rapport du Groupe spécial chargé de
l'affaire Etats-Unis - Taxes sur les automobiles23 dans laquelle le Groupe spécial a
examiné les preuves statistiques, et a regardé au-delà de la présence dominante des

                                                                                                              

22 Classification centrale de produits (CPC) provisoire, Etudes statistiques des Nations Unies,
Série M, n° 77, 1991.
23 DS31/R, 11 octobre 1994, rapport non adopté.
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produits importés dans le secteur du marché affecté par la mesure, pour déterminer si
la mesure avait pour "but et effet" de protéger la production nationale. Les Commu-
nautés européennes soutiennent que les divers aspects du régime de licences visent à
atteindre des objectifs légitimes et ne sont pas en soi discriminatoires dans leur effet
ou leur conception. Les Communautés européennes affirment, par conséquent, que le
Groupe spécial aurait dû regarder au-delà du fait que, pour des raisons liées au dé-
veloppement historique du secteur de distribution des bananes, les fournisseurs de
services des parties plaignantes sont concentrés dans un segment du marché, et les
fournisseurs communautaires et ACP dans un autre segment.
58. Les Communautés européennes soutiennent que l'objectif légitime des règles
relatives aux catégories d'opérateurs, qui a été reconnu par la Cour de justice euro-
péenne (la "CJE"), est d'établir un mécanisme permettant de répartir le contingent
tarifaire entre les différentes catégories de négociants concernés, d'encourager les
opérateurs s'occupant de bananes communautaires et de bananes traditionnelles ACP
à s'approvisionner en bananes pays tiers et d'encourager les importateurs de bananes
pays tiers à distribuer les bananes communautaires et les bananes ACP. Cela corres-
pond aux objectifs des CE consistant à intégrer les divers marchés nationaux et à
harmoniser les différentes situations des négociants en bananes dans les divers Etats
membres. Les Communautés européennes affirment que, pour arriver à
l'"interpénétration mutuelle" des marchés des divers Etats membres, un système de
cession des licences a été utilisé. Les règles relatives aux catégories d'opérateurs
avaient pour objet de répartir les rentes contingentaires entre les opérateurs du mar-
ché. Le fait que les fournisseurs de services des parties plaignantes aient pu être sur-
représentés dans une catégorie en particulier (catégorie A) et avoir une représentation
importante mais pas majoritaire dans une autre catégorie (catégorie B) ne permet pas,
en soi, d'affirmer que les règles relatives aux catégories d'opérateurs ont pour effet de
protéger les fournisseurs de services communautaires (ou ACP). En outre, pour ce
qui est des conditions de concurrence, les règles relatives aux catégories d'opérateurs
n'ont pas pour effet de protéger les fournisseurs de services communautaires ou ACP
puisqu'elles laissent le choix commercial aux opérateurs.

b) Règles Relatives aux Fonctions
59. Les Communautés européennes soutiennent que leurs règles relatives aux
fonctions visent à corriger la position de tous les mûrisseurs par rapport à tous les
fournisseurs de bananes et à maintenir pour les mûrisseurs par rapport à leurs parte-
naires commerciaux le pouvoir de négociation qu'ils avaient avant la création du
contingent tarifaire. L'effet des règles relatives aux fonctions dépend beaucoup des
choix commerciaux des opérateurs. Les opérateurs qui fournissaient des services de
gros essentiellement pour les bananes qui ont été soumises au contingent tarifaire
peuvent éviter, ou réduire la mesure dans laquelle ils y sont soumis, les règles relati-
ves aux fonctions en étendant leurs services aux bananes communautaires et ACP.
Les Communautés européennes indiquent en outre que les importateurs primaires
peuvent avoir recours à une "mise en commun des licences" ou faire mûrir les bana-
nes par voie contractuelle.
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c) Certificats "Tempête"
60. Les Communautés européennes affirment que les certificats "tempête" sont
destinés à accorder une compensation à ceux qui subissent directement des domma-
ges du fait de tempêtes tropicales. Elles font valoir que le fait que ce sont les person-
nes qui ont la nationalité du pays où la catastrophe s'est produite qui bénéficient de la
compensation ne signifie pas nécessairement que les mesures en question sont dis-
criminatoires et modifient les conditions de concurrence au sens de l'article XVII de
l'AGCS. Il n'y a pas de violation de l'article II de l'AGCS, car il n'y a pas de distinc-
tion formelle ou de facto cachée entre opérateurs. Dans les règles relatives aux certi-
ficats "tempête", rien n'indique que les opérateurs qui ne sont pas détenus ou contrô-
lés par des intérêts ACP ne peuvent pas détenir ou représenter des producteurs ACP
dans les mêmes conditions que les opérateurs détenus ou contrôlés par des inté-
rêts ACP ou communautaires.

16. Annulation ou Réduction d'Avantages
61. Les Communautés européennes font valoir que, au paragraphe 7.398 de ses
rapports, le Groupe spécial a commis une erreur dans son application du critère de
réfutation énoncé à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord en concluant que les
Communautés européennes n'avaient pas réussi à réfuter la présomption selon
laquelle des avantages étaient annulés ou compromis pour toutes les parties plai-
gnantes. L'argument des CE ne concernait que les Etats-Unis et indiquait que les
Etats-Unis n'avaient pas de droit ou d'intérêt juridique au regard du GATT de 1994.
Ceci est l'un des cas exceptionnels où la présomption d'annulation ou de réduction
d'avantages visée à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord pouvait être réfutée, vu
l'absence de préjudice commercial pour les Etats-Unis, ceux-ci n'exportant pas de
bananes. Les Communautés européennes soutiennent que les Etats-Unis n'ont jamais
exporté de bananes vers les Communautés européennes ou ailleurs dans le monde.
Démontrer l'absence de préjudice commercial est un moyen reconnu dans le cadre du
GATT de réfuter la présomption que des avantages sont annulés ou compromis.
Comme le Groupe spécial n'a pas statué sur la question des statistiques d'exportation
des Etats-Unis, il ne peut pas décider que les Communautés européennes n'ont pas
réussi à réfuter la présomption d'annulation et de réduction d'avantages. Les Com-
munautés européennes affirment qu'en l'espèce le Groupe spécial a manifestement
omis d'évaluer objectivement la question dont il était saisi, comme l'exige l'article 11
du Mémorandum d'accord. En outre, le Groupe spécial a commis une erreur de droit
dans son application du critère de réfutation au titre de l'article 3:8 du Mémorandum
d'accord en considérant que la réfutation des Communautés européennes était fondée
sur de simples éléments quantitatifs, alors qu'elle était fondée sur l'incapacité dé-
montrée des Etats-Unis de saisir les possibilités concurrentielles sur le marché d'ex-
portation de la banane. Ainsi, le Groupe spécial a écarté la possibilité de réfuter la
présomption au titre de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord. Les Communautés
européennes soutiennent également que le Groupe spécial a enfreint l'article 9 du
Mémorandum d'accord en ne statuant pas séparément sur la position des Etats-Unis.
Les droits dont les Communautés européennes auraient bénéficié si des groupes spé-
ciaux distincts avaient été établis ont été compromis au titre de l'article 9 du Mémo-
randum d'accord.
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B. Equateur, Etats-Unis, Guatemala, Honduras et Mexique - Intimés

1. Commerce des Marchandises

a) Répartition du Contingent entre les Pays
62. Les parties plaignantes affirment que le Groupe spécial a constaté à juste titre
que l'argument des "deux régimes" avancé par les Communautés européennes est
sans intérêt aux fins de l'OMC. Elles font valoir que rien dans le texte de l'article XIII
du GATT de 1994 ne permet de penser que l'on peut se soustraire aux obligations
relatives aux "restrictions" et aux "parts" du commerce ou des importations en créant
des formalités légales, comme celles des "régimes distincts", pour des raisons admi-
nistratives ou autres. Elles font également valoir que l'affirmation catégorique des
Communautés  européennes selon laquelle elles n'ont "qu'un seul contingent tarifaire
concernant les bananes" n'est ni juridiquement pertinente, ni factuellement correcte.
De toute évidence, l'article XIII du GATT de 1994 n'établit pas de distinction entre
les attributions de parts du contingent qui sont reprises dans une Liste et celles qui ne
le sont pas. De l'avis des parties plaignantes, le rapport du Groupe spécial chargé de
l'affaire Norvège - Importations de produits textiles24 confirme que la création de
régimes distincts pour certains pays en développement n'autorise pas un Membre à se
soustraire à ses obligations au titre de l'article XIII. Les parties plaignantes font aussi
valoir que le rapport du Groupe spécial du papier journal25 n'étaye pas l'argument
des "régimes distincts", parce que la justification du traitement préférentiel au titre de
l'article XXIV du GATT de 1994 avait une importance déterminante dans l'affaire
dont ce groupe spécial était chargé, et que l'existence d'une telle justification n'a pas
été reconnue dans cette affaire. En réponse à la préoccupation exprimée par les CE
au sujet de la modification de leurs obligations, les parties plaignantes font valoir que
le Groupe spécial n'a pas modifié les obligations contractées par les CE au titre de
leur Liste mais a insisté pour que ces obligations soient respectées dans l'intérêt de
tous. Le Groupe spécial a donc conclu à juste titre qu'il fallait examiner ensemble
toutes les attributions par pays de parts du contingent communautaire pour détermi-
ner leur compatibilité avec l'article XIII du GATT de 1994.
63. Les parties plaignantes soutiennent que le Groupe spécial a conclu à juste
titre que les attributions de parts du contingent communautaire à des fournisseurs
n'ayant pas un intérêt substantiel sont incompatibles avec l'article XIII du GATT de
1994. Elles font valoir que le texte de l'article XIII:2 d) du GATT de 1994, en parti-
culier le terme "toutes", justifie amplement la conclusion du Groupe spécial selon
laquelle le fait d'avoir recours à la fois à des accords et à l'attribution unilatérale de
parts pour la répartition entre Membres qui ont un intérêt substantiel est incompatible
avec l'article XIII:2 d). A l'appui de leur argument, les parties plaignantes font réfé-
rence au rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Norvège - Importations de
produits textiles26 ainsi qu'à la genèse du GATT de 1947.27 Elles font valoir que si

                                                                                                              

24 Rapport adopté le 18 juin 1980, IBDD, S27/132, paragraphes 15, 16 et 18.
25 Rapport adopté le 20 novembre 1984, IBDD, S31/125.
26 Rapport adopté le 18 juin 1980, IBDD, S27/132, paragraphes 15 et 16.
27 Rapport de la Commission préparatoire de la Conférence du commerce et de l'emploi de l'Or-
ganisation des Nations Unies sur les travaux de sa première session, document des Nations Unies
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l'article XIII du GATT de 1994 n'autorise pas le recours combiné à des accords et à
l'attribution unilatérale de parts pour la répartition entre Membres ayant un intérêt
substantiel, il ne l'autorise pas non plus pour la répartition entre Membres n'ayant pas
un intérêt substantiel. A propos de l'argument des CE relatif aux attributions de parts
du contingent à des Membres n'ayant pas un intérêt substantiel, les parties plaignan-
tes font valoir que l'article XIII du GATT de 1994 prescrit sans aucune ambiguïté que
l'application des restrictions quantitatives et l'attribution par pays doivent être non
discriminatoires et refléter la récente structure des échanges. Les Communautés eu-
ropéennes persistent, à l'encontre à la fois du texte et de l'objet et du but de l'article
XIII, à défendre des attributions arbitraires de parts fondées sur des accords avec des
fournisseurs, quel que soit le niveau de leurs échanges. En outre, les parties plai-
gnantes affirment que l'article XIII:2 d) reconnaît qu'il peut, en fait, n'être pas tou-
jours possible de parvenir à un accord avec tous les fournisseurs, mais c'est précisé-
ment pour de telles situations que le même article prévoit la possibilité d'attribuer des
parts du contingent par pays, en fonction des parts que les pays ont eues dans le pas-
sé. Toutefois, en insistant sur le fait que les Membres ne peuvent être considérés
comme "ayant été lésés" par leur inclusion dans la catégorie "autres", les CE font fi
des réalités économiques fondamentales et des principes qui sous-tendent l'arti-
cle XIII. Les attributions par pays sont reconnues dans l'article XIII:2 comme un
avantage auquel des règles spécifiques doivent être appliquées, de manière à respec-
ter le principe général de non-discrimination inscrit à l'article XIII:1. Les parties plai-
gnantes affirment en outre qu'un Membre peut répartir les montants non utilisés d'un
contingent ou d'un contingent tarifaire entre d'autres Membres fournisseurs, mais que
l'article XIII:2 du GATT de 1994 ne lui permet pas de le faire de façon discrimina-
toire.
64. Les parties plaignantes soutiennent que le Groupe spécial a constaté à juste
titre que l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture ne permet pas de justifier les in-
compatibilités avec l'article XIII du GATT de 1994 constatées à propos des attribu-
tions par pays de parts du contingent communautaire. Le Groupe spécial a rejeté à
juste titre l'assertion des CE selon laquelle l'article 4:1 de l'Accord sur l'agriculture
incorpore effectivement dans cet accord les dispositions des Listes incompatibles
avec le GATT et, de ce fait, les légitimise. Le sens ordinaire de l'article 4:1 de l'Ac-
cord sur l'agriculture ne permet pas d'y lire une disposition de fond. Les parties plai-
gnantes font valoir que si les rédacteurs avaient voulu incorporer par renvoi les Listes
dans l'Accord sur l'agriculture, ils auraient pu le faire explicitement. Aucune dispo-
sition de l'Accord sur l'agriculture n'est incompatible avec l'article XIII du GATT de
1994. Par conséquent, l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture n'entre pas en ligne
de compte, et l'article XIII du GATT de 1994 s'applique aux attributions de parts du
contingent tarifaire communautaire. Les constatations du Groupe spécial sont plei-
nement étayées par l'objet et le but de l'Accord sur l'agriculture, qui est d'assujettir
les produits agricoles à des règles du GATT renforcées et rendues plus efficaces dans
la pratique. Enfin, les parties plaignantes affirment que le fait que les contingents
tarifaires en matière d'"accès courant" de nombreux Membres de l'OMC incluent des

                                                                                                              

EPCT/33, octobre 1946, page 15, mentionné dans la communication des parties plaignantes en tant
qu'intimé, paragraphe 36.
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attributions par pays n'étaye pas l'argument des CE. L'allégation connexe des Com-
munautés européennes, à savoir que d'autres pays n'ont pas tenu compte de l'arti-
cle XIII du GATT de 1994, n'est pas étayée par des éléments de fait. Mais, même si
elle était vraie, elle ne suffirait pas à contredire le sens ordinaire des termes perti-
nents de l'Accord sur l'agriculture ni à en justifier les violations par les CE.

b) Accord sur les Licences
65. Les parties plaignantes soutiennent que le Groupe spécial a constaté à juste
titre que l'Accord sur les licences s'applique aux procédures de licences utilisées pour
administrer les contingents tarifaires. A leur avis, les Communautés européennes ne
peuvent objectivement contester que des licences d'importation sont requises comme
condition préalable à l'importation de bananes dans le cadre du contingent. De plus,
cette quantité incluse dans le contingent comprend l'ensemble des bananes pays tiers
et des bananes non traditionnelles ACP qui entrent sur le marché communautaire.
Selon les parties plaignantes, le contexte de l'article 1:1 de l'Accord sur les licences,
ainsi que l'article 3:2 et 3:3 et le préambule de l'Accord sur les licences, et la pratique
antérieure du GATT quant à la notion de "restrictions", confirment que l'Accord sur
les licences est également applicable aux procédures de licences utilisées pour admi-
nistrer des contingents tarifaires. Les parties plaignantes font valoir aussi qu'un ré-
sultat majeur des négociations du Cycle d'Uruguay sur l'agriculture a été la conver-
sion, à grande échelle, des obstacles non tarifaires en contingents tarifaires. Elles
soutiennent que faire des contingents tarifaires une exception aux disciplines de l'Ac-
cord sur les licences irait directement à l'encontre de la tendance à la transparence et
à la prévisibilité.
66. Enfin, les parties plaignantes soutiennent que le Groupe spécial a conclu à
juste titre que le fait de délivrer des certificats "tempête" aux seuls producteurs et
organisations de producteurs ACP et communautaires, ou aux opérateurs qui les re-
groupent ou les représentent directement, mais non aux producteurs et organisations
de producteurs de pays tiers, ou aux opérateurs qui les regroupent ou les représentent
directement, est incompatible avec la prescription de "neutralité dans l'application"
contenue à l'article 1:3 de l'Accord sur les licences.

c) Article III du GATT de 1994
67. Les parties plaignantes affirment que le Groupe spécial a constaté à juste titre
que l'attribution de certificats de la catégorie B sous condition d'achat de bananes
communautaires est incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994. Selon les
parties plaignantes, le texte de l'article III:4 indique que le champ d'application en est
plus vaste que celui d'une législation réglementant ou régissant directement la vente
de produits d'origine nationale et de produits importés similaires. A l'appui de cet
argument, les parties plaignantes font référence au rapport du Groupe spécial chargé
de l'affaire Italie - Machines agricoles28 et à la note interprétative relative à l'arti-
cle III du GATT de 1994. Se référant au rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire
Etats-Unis - Article 337, les parties plaignantes font valoir que la question de fond

                                                                                                              

28 Rapport adopté le 23 octobre 1958, IBDD, S7/64, paragraphe 11.
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dont traite l'article III:4 est de savoir si un avantage discriminatoire affecte la vente
ou l'achat du produit d'origine nationale.29 En réponse à l'argument des CE se rap-
portant aux rapports des groupes spéciaux chargés des affaires Etats-Unis - Importa-
tion de thon (1991) et Etats-Unis - Article 337, elles affirment que ces rapports mon-
trent que l'article III est bien applicable à toutes les mesures affectant le commerce
des marchandises. Elles insistent sur le fait que l'objet de l'article III est d'assurer que
les Membres accordent aux produits étrangers un traitement non moins favorable que
celui qui est accordé aux produits similaires d'origine nationale, pour ce qui est de
l'application de toute mesure affectant la vente de produits sur le marché intérieur,
que ces mesures soient applicables sur le plan interne ou à la frontière. Les parties
plaignantes affirment en outre que les Communautés européennes ne peuvent préten-
dre que les produits importés sont traités au titre des règles de la catégorie B de la
même manière que les produits communautaires une fois qu'ils ont été dédouanés. A
l'appui de cet argument, elles se réfèrent à ce qu'a dit le Groupe spécial chargé de
l'affaire Italie - Machines agricoles, à savoir que toute mesure qui "pourr[ait] altérer,
sur le marché intérieur, les conditions de la concurrence entre le produit d'origine
nationale et le produit d'importation", y compris toute mesure favorisant les achats
intérieurs de marchandises d'origine nationale, viole l'article III:1 du GATT de
1994.30 Faisant référence à une décision antérieure de l'Organe d'appel selon laquelle
l'article III:1 est un principe général qui commande le reste de l'article III31, les parties
plaignantes font valoir qu'étant donné l'incitation explicite à l'achat de bananes com-
munautaires que constituent les certificats de la catégorie B, il est évident que "la
conception et les principes de base" de la mesure est d'accorder une protection aux
producteurs communautaires.

d) Article I:1 du GATT de 1994
68. Les parties plaignantes affirment que le Groupe spécial a constaté à juste titre
que les règles relatives aux fonctions sont incompatibles avec l'article I:1 du GATT
de 1994. A la différence de ces règles, les procédures plus simples applicables aux
bananes ACP constituent de toute évidence un "avantage", du point de vue de la ré-
glementation applicable, en violation de l'article I:1 du GATT de 1994. A l'appui de
leur argument, les parties plaignantes font référence au rapport du Groupe spécial
chargé de l'affaire Etats-Unis - Refus d'accorder le traitement NPF aux chaussures
autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil32 ("Etats-Unis - Chaussures autres
qu'en caoutchouc"). Aucun des motifs invoqués par les Communautés européennes
pour justifier les règles relatives aux fonctions - comme le fait que les importations
ACP sont "par nature moins profitables" et que l'existence de "situations concernant
les opérateurs" différentes appelle une répartition différente des rentes contingentai-
res -, ne légitime des réglementations qui établissent explicitement une discrimina-

                                                                                                              

29 Rapport adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386, paragraphe 5.10.
30 Rapport adopté le 23 octobre 1958, IBDD, S7/64, paragraphe 12.
31 Rapport de l'Organe d'appel, Japon - Taxes sur les boissons alcooliques ("Japon - Boissons
alcooliques"), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopté le 1er novembre 1996,
RRD 1996:I, page 129.
32 Rapport adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/142, paragraphes 6.8 à 6.17.
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tion entre produits similaires en fonction de leur origine.33 Les parties plaignantes
ajoutent que l'article I:1 du GATT de 1994 est applicable à toute "réglementation ou
formalité", et que l'argument des CE selon lequel les mesures d'application des poli-
tiques de concurrence sont en quelque sorte "en dehors du cadre de l'OMC" est "con-
fus et dénué de fondement".
69. Selon les parties plaignantes, les Communautés européennes elles-mêmes ont
reconnu la valeur commerciale des licences d'exportation dans le Rapport sur le ré-
gime communautaire applicable aux bananes de la Commission européenne, dans
lequel celle-ci indiquait que les licences d'exportation aidaient les pays signataires de
l'Accord-cadre sur les bananes à "avoir part aux avantages économiques du contin-
gent tarifaire".34 Les parties plaignantes font valoir que les licences d'exportation
accordent à leurs détenteurs dans les pays signataires de l'Accord-cadre une position
de négociation préférentielle qui leur permet d'obtenir une part de la rente contin-
gentaire pour leurs exportations de fruits à destination des Communautés européen-
nes, et donnent ainsi aux pays signataires de l'Accord-cadre un avantage compétitif
par rapport aux autres fournisseurs latino-américains. Les pays signataires de l'Ac-
cord-cadre avaient demandé à bénéficier de cette "possibilité" (c'est-à-dire de ce pri-
vilège).

e) Article X du GATT de 1994
70. Les parties plaignantes affirment que le Groupe spécial a constaté à juste titre
que les procédures de licences applicables aux bananes latino-américaines diffèrent,
et vont sensiblement au-delà, de celles qui sont appliquées aux bananes traditionnel-
les ACP, en violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994. Puisque toutes les mesu-
res, depuis les mesures à la frontière jusqu'aux mesures internes, relèvent du libellé
de l'article X:1 du GATT de 1994, et que les procédures de licences d'importation des
Communautés européennes constituent des lois internes régissant les mesures à la
frontière, les parties plaignantes concluent que les procédures en cause relèvent bien
du champ d'application de l'article X:1 du GATT de 1994. Le libellé de l'arti-
cle X:3 a) interdit l'application de deux ensembles de procédures de licences nota-
blement différents en fonction de l'origine. Les parties plaignantes font valoir que le
Groupe spécial a fondé ses constatations sur un examen des différentes procédures
communautaires, et non sur les règles relatives aux catégories d'opérateurs et aux
fonctions elles-mêmes. Le Groupe spécial a spécifiquement analysé les procédures de
licences en cause et les lois qui leur servaient de fondement en tant que telles. De
plus, aucune disposition de l'OMC ne permet d'étayer l'affirmation selon laquelle les
articles premier et X du GATT de 1994 ne peuvent se recouper. Le fait que les pro-
cédures d'importation discriminatoires des CE soient incompatibles avec l'obligation
d'uniformité énoncée à l'article X:3 a) ne signifie pas que les règles mêmes applica-
bles à l'octroi de licences ne peuvent pas constituer des "réglementation[s] et forma-
lités" qui n'ont pas été étendues, immédiatement et sans condition, aux produits si-

                                                                                                              

33 Ibid., paragraphe 6.11.
34 Commission des Communautés européennes, Rapport sur le régime communautaire applicable
aux bananes, VI/5671/94, juillet 1994, page 12 de l'anglais, contenu dans la première communica-
tion des parties plaignantes au Groupe spécial.
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milaires de toutes origines, en violation de l'article premier du GATT de 1994. Le
Groupe spécial a constaté à juste titre que les pratiques communautaires violaient à la
fois les articles premier et X du GATT de 1994. En réponse à l'argument des CE se-
lon lequel l'article 1:3 de l'Accord sur les licences est lex specialis, si bien que le
Groupe spécial devait formuler des constatations concordantes au titre de l'arti-
cle X:3 a) du GATT de 1994 en tant que lex generalis et au titre de l'article 1:3 de
l'Accord sur les licences, les parties plaignantes soutiennent que c'est seulement en
cas de conflit entre le GATT de 1994 et une disposition d'un autre accord figurant à
l'Annexe 1A (tel que l'Accord sur les licences) que la disposition de cet autre accord
prévaut.

f) Certificats "Tempête"
71. Par ailleurs, les parties plaignantes affirment que le Groupe spécial a constaté
à juste titre que les certificats "tempête" créaient une incitation à acheter des bananes
communautaires, en violation de l'article III:4 du GATT de 1994. Les opérateurs qui
achètent des bananes communautaires peuvent s'attendre, en cas de tempête, à rece-
voir une compensation à la fois pour le volume qu'ils ont perdu, sous forme de certi-
ficats "tempête" supplémentaires, et pour ce qui est des quantités de référence rete-
nues aux fins d'attributions futures de licences. Les opérateurs sont ainsi encouragés,
au moyen des certificats "tempête", à acheter des bananes communautaires au lieu de
"bananes latino-américaines", en violation de l'article III:4 du GATT de 1994. Selon
les parties plaignantes, quelles que soient les répercussions que les certificats "tem-
pête" peuvent avoir sur le contingent tarifaire, l'incitation à acheter des bananes
communautaires créée par ces certificats constitue une modification évidente, discri-
minatoire, des conditions de concurrence, en violation de l'article III:4 du GATT de
1994. Enfin, les parties plaignantes affirment que les Membres de l'OMC ont le droit
d'accorder "une protection occasionnelle contre les effets des catastrophes naturel-
les", mais ils ne peuvent le faire par le biais de mesures discriminatoires qui encoura-
gent l'achat de bananes communautaires.
72. Les parties plaignantes affirment que le Groupe spécial a conclu à juste titre
qu'il n'y a rien dans le protocole n° 5 qui suggère que les Communautés européennes
sont tenues d'appliquer d'autres facteurs pour porter les parts des pays ACP au-dessus
des niveaux d'exportation les plus élevés obtenus avant 1991. Elles font valoir, en
outre, que les termes mêmes de l'article premier du protocole n° 5 indiquent claire-
ment qu'il vise "l'accès" antérieur et actuel des pays ACP "à [leurs] marchés tradi-
tionnels et [leurs] avantages sur ces marchés", et non les investissements ACP en
cours ou envisagés dans la production, qui pourraient se matérialiser ou non, à une
date future, sous forme de courants commerciaux sur le marché communautaire. Les
parties plaignantes affirment que les pays ACP ne bénéficiaient pas antérieurement
des règles relatives aux catégories d'opérateurs et que ces règles ne sont pas nécessai-
res pour assurer l'accès aux marchés traditionnels, et qu'il y a d'autres méthodes com-
patibles avec les règles de l'OMC qui permettraient aux Communautés européennes
d'aider les pays ACP à soutenir la concurrence sur le marché communautaire. Pen-
dant les travaux du Groupe spécial, les Communautés européennes se sont refusées à
présenter des faits se rapportant à la "situation" "antérieure" concernant les régimes
de licences d'importation. Les parties plaignantes font valoir que même si cette ques-
tion "factuelle" est susceptible d'examen, l'affirmation tardive des CE selon laquelle
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les licences d'importation pour les bananes pays tiers "constituaient un système per-
manent de gestion du marché" est incompatible avec les déclarations faites pendant
les travaux du Groupe spécial.

2. L'Accord Général sur le Commerce des Services

a) Questions de Droit Préliminaires
73. Pour ce qui est de toutes les questions relatives à l'AGCS soulevées dans le
présent appel, les parties plaignantes estiment que le Groupe spécial n'a commis au-
cune erreur. Les parties plaignantes demandent à l'Organe d'appel de confirmer les
constatations du Groupe spécial concernant l'AGCS.
74. Les parties plaignantes soutiennent que le sens ordinaire de l'AGCS, dans son
contexte, indique qu'il a une vaste portée, et soutiennent que le Groupe spécial a con-
clu à juste titre que l'AGCS est applicable à toutes les mesures qui affectent le mar-
ché des services, y compris les mesures concernant les services qui se rapportent
aussi aux marchandises. Le sens ordinaire du verbe "affecter" est "avoir un effet sur"
ou "avoir une incidence sur". Les parties plaignantes soutiennent que les négociateurs
de l'AGCS ont précisé la nature inclusive des expressions "commerce des services" et
"fourniture d'un service" en ajoutant l'illustration que l'on trouve à l'article XXVIII c)
de l'AGCS, et que cette illustration, avec le sens ordinaire des termes "qui affectent",
montre bien que la portée de l'AGCS est "aussi vaste que possible". Les parties plai-
gnantes font valoir que les Communautés européennes prétendent à tort que les ter-
mes "qui affectent" et "concernant" sont employés de manière parallèle  dans l'arti-
cle XXVIII c) de l'AGCS. Ce qui suit les termes "qui affectent", c'est l'expression "le
commerce des services", alors que ce qui suit le terme "concernant", ce n'est pas l'ex-
pression "le commerce des services". Le Groupe spécial a donc eu raison de rejeter
l'argument des CE.
75. Les parties plaignantes soutiennent aussi que ce sens ordinaire étendu est
confirmé par l'interprétation large de l'article III du GATT de 1994 donnée par les
groupes spéciaux antérieurs. Elles soutiennent que les rédacteurs de l'AGCS étaient,
de façon générale, bien au fait de ces concepts fondamentaux du GATT35, et que cela
inclut la note du secrétariat du GATT distribuée aux négociateurs de l'AGCS.36 Une
note du secrétariat de ce genre, distribuée généralement à toutes les délégations parti-
cipant aux négociations, est un élément des travaux préparatoires concernant l'AGCS
auquel il est légitime de se référer pour ce qui est de confirmer le sens ordinaire du
texte - en l'espèce, sa vaste portée.
76. Les parties plaignantes soutiennent que le Groupe spécial a constaté à juste
titre que le fait pour le GATT de 1994 et l'AGCS de s'exclure mutuellement serait
fondamentalement contraire à l'objet et au but des deux accords. A l'appui de cet
argument, les parties plaignantes énumèrent un certain nombre de "mesures concer-
nant des marchandises" qui ne réglementent pas directement un service en soi, mais

                                                                                                              

35 Les parties plaignantes font référence, en particulier, au rapport du Groupe spécial, Italie -
 Machines agricoles, adopté le 23 octobre 1958, IBDD, S7/64.
36 Définitions figurant dans le projet d'Accord général sur le commerce des services, note du
secrétariat, MTN.GNS/W/139, 15 octobre 1991, paragraphe 12.
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placent les entreprises à capitaux étrangers en situation de net désavantage compéti-
tif.37 Accepter l'argument des Communautés européennes selon lequel les mesures
applicables aux marchandises sont exclues des disciplines de l'AGCS affaiblirait
sérieusement les engagements en matière de services pris dans le secteur de la distri-
bution des marchandises - vente en gros et au détail. Les parties plaignantes soutien-
nent que l'ensemble du secteur est consacré à la distribution de marchandises, et que
les mesures affectant ce secteur ont, par définition, un rapport direct ou indirect avec
des marchandises. A l'appui de leur argument quant à la possibilité de "recoupe-
ments" entre le GATT de 1994 et l'AGCS, les parties plaignantes font aussi référence
au rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Canada - Certaines mesures concernant
les périodiques ("Canada - Périodiques").38

77. En réponse aux arguments des Communautés européennes concernant les
droits antidumping et le traitement préférentiel des marchandises dans le cadre d'ac-
cords de libre-échange, les parties plaignantes font valoir que la pertinence de ces
arguments n'est pas claire, les violations de l'AGCS, en l'espèce, n'étant pas fondées
sur le fait que les Communautés européennes ont accordé un plus large accès au
marché pour les bananes communautaires et ACP que pour les "bananes latino-
américaines". En réponse à l'argument des Communautés européennes relatif aux
exceptions et dérogations au titre du GATT, les parties plaignantes soutiennent que le
Groupe spécial a décrit à juste titre cette question comme n'étant pas, fondamentale-
ment, une question de recoupement entre le GATT de 1994 et l'AGCS, mais bien
plutôt une question de "libellé approprié des dérogations". Quant à l'argument des CE
relatif à l'établissement des listes, les parties plaignantes soutiennent que, si les négo-
ciateurs avaient voulu que toutes les mesures concernant des marchandises soient
automatiquement exclues du champ d'application de l'AGCS, ils n'auraient pas inclus
dans ce dernier des secteurs entiers - tels que la distribution et le transport de mar-
chandises - consacrés entièrement à la vente et au mouvement de marchandises. En-
fin, en réponse à l'argument des Communautés européennes fondé sur l'absence, dans
les accords de l'OMC, de toute disposition visant à résoudre les conflits entre le
GATT de 1994 et l'AGCS, les parties plaignantes font valoir que les rédacteurs de
l'AGCS n'ont pas adopté une règle d'"exclusion", qui aurait établi un "rapport de hié-
rarchie implicite", parce qu'il ne leur a pas semblé qu'un quelconque "recoupement"
aurait des conséquences notables.
78. Les parties plaignantes soutiennent que le Groupe spécial a conclu à juste
titre que l'article II de l'AGCS est applicable aux cas de discrimination de facto. Elles
font valoir que l'expression "traitement non moins favorable" figurant à l'article II de
l'AGCS n'est assortie d'aucune réserve et n'est donc pas limitée aux mesures consa-
crant une discrimination de jure, mais que ses termes sont applicables à tout traite-
ment moins favorable, que ce caractère moins favorable apparaisse ou non à pre-
mière vue. Les parties plaignantes pensent aussi, comme le Groupe spécial, qu'il est
important de tenir compte de l'article III du GATT de 1994 pour interpréter l'article II
de l'AGCS, et que l'interprétation de l'expression "traitement non moins favorable" de
l'article III:4 donnée précédemment par des groupes spéciaux du GATT confirme le

                                                                                                              

37 Communication des parties plaignantes en tant qu'intimé, paragraphe 193.
38 WT/DS31/AB/R, rapport adopté le 30 juillet 1997.
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sens étendu évident de la même expression lorsqu'elle est employée à l'article II de
l'AGCS. L'article II:2 de l'AGCS et l'annexe sur les exemptions des obligations énon-
cées à l'article II, qui comporte une liste détaillée et décrit les procédures de réexa-
men  des exemptions de l'obligation NPF, constituent un contexte pertinent supplé-
mentaire. Les parties plaignantes font observer qu'il est difficile d'imaginer pourquoi
les négociateurs auraient prévu de telles procédures si les Membres étaient libres
d'adopter des mesures discriminatoires dans n'importe quelles circonstances, échap-
pant à l'application de l'article II dès lors que la discrimination n'était pas "formelle"
de par sa conception. Les parties plaignantes se rangent aussi au raisonnement du
Groupe spécial selon lequel les paragraphes 2 et 3 de l'article XVII de l'AGCS
n'augmentent ni ne diminuent en rien la portée de la règle du "traitement non moins
favorable". Les parties plaignantes estiment, comme le Groupe spécial, que l'inter-
prétation "formelle" étroite de la clause NPF contenue à l'article II:1 de l'AGCS serait
incompatible avec son objet et son but de non-discrimination. L'historique de la né-
gociation de la clause NPF dans l'AGCS confirme que la règle du "traitement non
moins favorable" visait à prescrire l'égalité effective des chances et que les négocia-
teurs de l'AGCS étaient parfaitement informés du fait que cette règle avait été inter-
prétée en ce sens par le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis -
 Article 337.39 A l'appui de cet argument, les parties plaignantes font référence à une
note du secrétariat du GATT examinant les divers concepts de non-discrimination
afin de présenter au Groupe de négociation sur les services un choix de possibili-
tés NPF.40

b) Application de l'AGCS au Régime de Licences des CE
79. Les parties plaignantes soutiennent que le Groupe spécial a conclu à juste
titre que le régime de licences communautaire affectait le commerce des services de
commerce de gros. Répondant à l'argument des CE relatif à la portée de la définition
des services de commerce de gros, les parties plaignantes font valoir qu'en fait l'achat
affecte directement la vente, et que si un grossiste ne peut pas acheter de bananes, il
ne peut pas en vendre. Les parties plaignantes soutiennent que l'argument des CE
concernant les sociétés intégrées est hors de propos, puisque les parties plaignantes
ont démontré que leurs principales sociétés de distribution distribuaient des bananes
qu'elles avaient achetées à des planteurs latino-américains indépendants, outre les
bananes qu'elles cultivent elles-mêmes. Dans la mesure où le commerce des services
de gros portant sur les bananes était affecté par le jeu des certificats d'importation, le
régime applicable à la banane réglementait effectivement l'accès des grossistes en
bananes pour l'article le plus important dont ils avaient besoin pour fournir des servi-
ces de commerce de gros - à savoir les bananes.
80. Les parties plaignantes soutiennent que le Groupe spécial a conclu à juste
titre que les règles relatives aux catégories d'opérateurs, les règles relatives aux fonc-
tions et les certificats "tempête" modifient les conditions de la concurrence en faveur
des entreprises communautaires et ACP de distribution en gros par rapport aux en-

                                                                                                              

39 Rapport adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386, paragraphe 5.11.
40 Traitement de la nation la plus favorisée et non-discrimination dans l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce, note du secrétariat, MTN.GNS/W/103, 12 juin 1990.
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treprises similaires de pays tiers, et sont donc incompatibles avec les articles II et
XVII de l'AGCS. Les parties plaignantes ne sont pas d'accord avec les CE pour ce
qui est de l'argument des "buts et effets". Les parties plaignantes font observer que
les Communautés européennes n'ont pas adopté cette position devant le Groupe spé-
cial, que les Communautés européennes n'indiquent pas ce qui dans le texte de
l'AGCS prévoit un tel examen, et que l'Organe d'appel a constaté antérieurement que
ce qu'il convient d'examiner, aux fins de l'application du principe du traitement na-
tional énoncé à l'article III:1 du GATT de 1994, ce n'est pas "le but et l'effet" d'une
mesure, mais "... les critères à la base d'une mesure ... particulière, sa structure, et son
application générale afin de déterminer si elle est appliquée d'une manière qui con-
fère une protection aux produits nationaux".41

81. En réponse à l'argument des Communautés européennes selon lequel le but
des catégories d'opérateurs est d'encourager "l'interpénétration" des marchés, les par-
ties plaignantes soutiennent que cette affirmation ne tient pas compte du transfert à
sens unique en faveur d'entreprises communautaires et ACP de la possibilité de re-
vendiquer une partie de l'activité qui avait été antérieurement détenue par les distri-
buteurs des parties plaignantes. Les parties plaignantes soutiennent en outre que l'al-
légation des Communautés européennes relative à l'intégration des marchés n'a, d'un
point de vue juridique, rien à voir avec les articles II et XVII de l'AGCS et que l'arti-
cle V de l'AGCS régissant l'intégration des marchés ne dispense les Communautés
européennes ni de leur obligation d'accorder le traitement national ni de leur obliga-
tion NPF à l'égard des fournisseurs de services ACP et pays tiers. Les parties plai-
gnantes se réfèrent à l'argument des CE selon lequel les catégories d'opérateurs sont
largement motivées par la nécessité légitime de promouvoir la concurrence en répar-
tissant les rentes contingentaires "d'une manière qui ne soit pas biaisée par la situa-
tion existante du marché".42 Selon les parties plaignantes, ce n'est là qu'une autre
manière de dire que les Communautés européennes souhaitent réorganiser la "situa-
tion existante du marché" en faisant passer une partie de l'activité et des ressources
d'un groupe de fournisseurs de services à un autre. Les parties plaignantes font valoir
également que les Communautés européennes n'ont justifié l'existence des catégories
d'opérateurs par des préoccupations en matière de politique de la concurrence dans
aucune des directives pertinentes établissant la mesure. En réponse à l'argument des
CE selon lequel les catégories d'opérateurs n'ont pas, en soi, un effet discriminatoire,
les parties plaignantes font valoir que par cet argument, les Communautés européen-
nes s'efforcent, de façon inappropriée, de saisir l'Organe d'appel de questions de fait.
A leur avis, les catégories d'opérateurs sont discriminatoires "en soi", même si les CE
affirment que tous les fournisseurs peuvent lutter à armes égales pour l'accès aux
approvisionnements en bananes communautaires et ACP. Contrairement aux gros-
sistes des parties plaignantes, ceux des Communautés européennes et des Etats ACP
ne sont pas tenus d'instaurer de nouvelles relations commerciales dans de nouvelles
régions pour retrouver leurs activités traditionnelles.

                                                                                                              

41 Rapport de l'Organe d'appel, Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R,
WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopté le 1er novembre 1996, RRD 1996:I, page 140.
42 Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphe 311.
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82. En ce qui concerne le but véritable et le fonctionnement des attributions selon
la fonction, les parties plaignantes estiment que, l'évaluation effectuée par le Groupe
spécial étant en grande partie un examen des faits, l'Organe d'appel devrait user de
prudence avant de s'en saisir. En réponse à l'argument des CE concernant le souci
d'empêcher la concentration du pouvoir de négociation économique entre les mains
des grandes sociétés multinationales, les parties plaignantes font valoir que cet argu-
ment confirme l'analyse du Groupe spécial selon laquelle l'attribution aux mûrisseurs
visait en fait à modifier l'environnement compétitif au détriment des entreprises des
parties plaignantes. De plus, les parties plaignantes rejettent l'argument des Commu-
nautés européennes selon lequel il y avait diverses possibilités d'éviter la perte effec-
tive d'une part de marché, car de telles options entraînent des coûts substantiels pour
seulement retrouver les activités perdues. Par voie de conséquence, les entreprises
des parties plaignantes sont placées dans une situation de désavantage compétitif par
rapport aux entreprises communautaires, qui n'ont pas eu à effectuer des achats ou
des investissements pour conserver leurs activités traditionnelles dans le secteur de la
banane.
83. S'agissant de l'attribution des certificats "tempête", les parties plaignantes ne
contestent pas la légitimité de l'octroi d'une compensation en cas de catastrophes
naturelles, mais plutôt le mécanisme choisi en l'occurrence par les Communautés
européennes. Le Groupe spécial a constaté à juste titre que ce mécanisme augmente,
en fait, la part déjà importante et discriminatoire de 30 pour cent du contingent tari-
faire attribuée de façon prédominante aux entreprises des Communautés européennes
et des Etats ACP. Toutefois, le mécanisme d'octroi des certificats "tempête" place les
entreprises originaires des parties plaignantes en situation de désavantage compétitif
vis-à-vis des opérateurs communautaires et ACP auprès desquels elles obtiennent les
certificats.
84. En réponse à l'argument des CE relatif à l'article 28 de la Convention de
Vienne, les parties plaignantes font valoir que le Groupe spécial a caractérisé à juste
titre la mesure en cause comme relevant des mesures toujours en vigueur qui, dans
certains cas, avaient été promulguées avant la date d'entrée en vigueur de l'AGCS,
mais n'avaient pas cessé d'exister après cette date. Dans son commentaire sur le pro-
jet final de Convention de Vienne, la Commission du droit international a admis que
de telles mesures ne relevaient pas de l'article 28 de la Convention de Vienne.43 Con-
cernant les parts de marché, les parties plaignantes font valoir que le Groupe spécial
devait nécessairement fonder son analyse sur des données relatives au commerce
extérieur concernant une période antérieure de plusieurs années à l'entrée en vigueur
de l'AGCS, le régime communautaire accordant des droits d'importation en fonction
des courants commerciaux traditionnels.
85. A propos de la charge de la preuve, les parties plaignantes font valoir que,
dans la mesure où l'Organe d'appel peut considérer que les allégations des Commu-
nautés européennes constituent une question de droit relevant de son mandat au titre
de l'article 17:6 du Mémorandum d'accord, les Communautés européennes ne mon-
trent pas en quoi le Groupe spécial a commis, en formulant ses constatations portant

                                                                                                              

43 Les parties plaignantes se réfèrent à l'annuaire de la Commission du droit international, Vol. II
(1966), page 230.
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sur des éléments factuels, une erreur de droit à laquelle l'Organe d'appel devrait re-
médier. Les parties plaignantes font observer que dans l'affaire Etats-Unis - Chemi-
ses, chemisiers et blouses en provenance d'Inde44, l'Organe d'appel s'est refusé à dé-
finir l'ensemble uniforme de faits nécessaires pour créer une présomption de viola-
tion; à plus forte raison devrait-il se refuser à définir le degré d'appui nécessaire pour
établir, en l'espèce, un quelconque fait particulier. Les parties plaignantes font aussi
valoir que, s'agissant des questions de preuve, le Groupe spécial a fondé ses consta-
tations sur un examen méthodique, point par point, des éléments de preuve versés au
dossier, a décrit correctement les renseignements figurant au dossier et a expliqué
comment, sur les points de fait essentiels, les Communautés européennes n'avaient
pas démenti les renseignements présentés par les parties plaignantes. Le Groupe spé-
cial a conclu à juste titre que Del Monte était contrôlée par des intérêts mexicains et
que la pertinence, pour la conclusion à laquelle le Groupe spécial parviendrait, de
l'information selon laquelle une modification du statut de Del Monte s'était peut-être
produite pendant les travaux du Groupe spécial n'était pas claire. Les parties plai-
gnantes soutiennent en outre que l'AGCS ne prescrit aucun critère spécifique concer-
nant la propriété des sociétés existantes.
86. Les parties plaignantes font valoir que, en ce qui concerne la propriété et le
contrôle des fournisseurs de services établis dans les Communautés européennes, les
parties plaignantes ont fourni au Groupe spécial tout un ensemble de renseignements
corroborants45 que le Groupe spécial a, à juste titre, jugés crédibles et suffisants. Les
parties plaignantes font valoir que les Communautés européennes n'ont pas avancé le
moindre argument contredisant les faits énoncés par les parties plaignantes. Les par-
ties plaignantes soutiennent que le Groupe spécial a fondé à juste titre sa constatation
concernant les parts de marché sur les marchés d'importation et de production, cette
activité étant celle qui permet à ceux qui l'exercent de prétendre à des certificats
d'importation en tant qu'"importateurs primaires". S'agissant des certificats "tempête",
les parties plaignantes affirment que les Communautés européennes ne devraient pas
être autorisées à rouvrir cette question en appel, puisqu'elles n'ont jamais cherché à
contester l'identification des opérateurs de la catégorie B (d'origine communautaire
aussi bien qu'ACP) comme bénéficiaires de certificats "tempête", effectuée par les
parties plaignantes pendant les travaux du Groupe spécial.

3. Questions de Procédure

a) Demande d'Etablissement d'un Groupe Spécial
87. Les parties plaignantes soutiennent que le Groupe spécial a constaté à juste
titre que la demande d'établissement d'un groupe spécial satisfaisait aux prescriptions
de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. En réponse aux arguments des CE concer-
nant la spécificité et la nécessité de démontrer l'existence d'un lien explicite entre
chaque mesure et l'article prétendument violé, les parties plaignantes soulignent qu'il
n'y a pas dans le cadre de l'OMC de définition convenue des termes "mesures spéci-

                                                                                                              

44 WT/DS33/AB/R, rapport adopté le 23 mai 1997.
45 Les parties plaignantes se réfèrent à la pièce E de leur communication conjointe présentée à titre
de réfutation.
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fiques en cause" et que, selon la pratique des PARTIES CONTRACTANTES du
GATT de 1947, la plupart des demandes d'établissement d'un groupe spécial n'expli-
quaient en rien comment certaines mesures étaient incompatibles avec les prescrip-
tions d'accords spécifiques. Les parties plaignantes soutiennent aussi que le Groupe
spécial a déterminé à juste titre que la demande était suffisamment précise pour satis-
faire aux trois objectifs identifiés d'une demande d'établissement d'un groupe spé-
cial46: elle permettait au Groupe spécial de comprendre sans difficulté quelles alléga-
tions il avait à examiner, elle informait suffisamment les Communautés européennes
de l'affaire engagée à leur encontre et informait suffisamment les tierces parties de
l'affaire engagée à l'encontre des Communautés européennes.

b) Droit des Etats-Unis d'Avancer des Allégations au Titre du
GATT de 1994

88. Les parties plaignantes font valoir que le Groupe spécial a constaté à juste
titre que les Etats-Unis avaient le droit d'avancer des "allégations valables" dans ce
différend. Elles soutiennent que les Communautés européennes semblent utiliser
l'expression "intérêt juridique" pour se référer "en style télégraphique" à leurs argu-
ments concernant les intérêts des Etats-Unis dans l'exportation des bananes, et sem-
blent stipuler, comme prescription additionnelle, qu'une partie plaignante doit faire
valoir et démontrer que des avantages sont annulés ou compromis avant de pouvoir
présenter une allégation. Les parties plaignantes soutiennent que ni l'article XXIII du
GATT de 1994 ni l'article 3:3 ou 7 du Mémorandum d'accord ne contient de pres-
cription explicite établissant qu'un Membre doit avoir un "intérêt juridique" pour
pouvoir demander l'établissement d'un groupe spécial, et que d'autres dispositions du
Mémorandum d'accord, comme l'article 3:8, confirment l'absence d'une telle condi-
tion préalable. En outre, la règle de l'"intérêt substantiel" énoncée à l'article 10:2 du
Mémorandum d'accord qui traite de la participation des tierces parties n'est pas appli-
cable, les droits de participation en tant que tierce partie et l'objet d'une telle partici-
pation étant fondamentalement différents de ceux des parties au différend.
89. De plus, les parties plaignantes soutiennent que les Communautés européen-
nes commettent une erreur fondamentale lorsqu'elles suggèrent que le droit interna-
tional "général", lequel exige qu'une partie ait un intérêt juridique pour pouvoir pré-
senter une allégation, est d'application en l'espèce. Elles font observer que l'arti-
cle 3:2 du Mémorandum d'accord n'englobe que les règles coutumières d'interpréta-
tion du droit international public. Par conséquent, conformément à l'article XVI:1 de
l'Accord sur l'OMC, le Groupe spécial a constaté que, en l'absence dans l'Accord sur
l'OMC d'une prescription exigeant explicitement l'existence d'un intérêt juridique, la
pratique du GATT était applicable. Comme l'entendent les parties plaignantes, sui-
vant la pratique du GATT, il est admis que toute une gamme d'intérêts puissent

                                                                                                              

46 Les parties plaignantes se réfèrent au rapport de l'Organe d'appel, Brésil - Mesures visant la noix
de coco desséchée ("Brésil - Noix de coco desséchée"), WT/DS22/AB/R, adopté le 20 mars 1997,
page 23, et font valoir que le raisonnement qui y est exposé vaut également pour les demandes d'é-
tablissement de groupes spéciaux ayant le mandat type défini à l'article 7:1 du Mémorandum d'ac-
cord.
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étayer une allégation.47 Le Groupe spécial a noté que les Etats-Unis produisent bien
des bananes à Hawaii et à Porto Rico, et que, même si les Etats-Unis n'avaient pas
même un intérêt potentiel à l'exportation, leur marché intérieur des bananes pouvait
être affecté par le régime communautaire, en raison de l'effet potentiel sur les prix
mondiaux. De l'avis des parties plaignantes, les arguments des CE concernant la
question des intérêts commerciaux des Etats-Unis contredisent la position que les CE
elles-mêmes ont adoptée par le passé dans l'affaire Etats-Unis - Restrictions à l'im-
portation de thon.48 Les Communautés européennes ont affirmé dans cette affaire
que dès lors qu'un pays produit un produit, même si l'application d'une mesure par un
autre pays n'est qu'hypothétique, l'effet potentiel sur les prix, sur le marché intérieur
de ce pays, lui donne un "intérêt juridique".
90. Les parties plaignantes soutiennent en outre que la clause juridictionnelle de
l'article XXIII du GATT de 1994 s'applique spécifiquement à tous les Membres de
l'OMC et que l'article 3:2 du Mémorandum d'accord dispose spécifiquement 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".

c) Annulation ou Réduction d'Avantages
91. Les parties plaignantes soutiennent que le Groupe spécial a constaté à juste
titre que les nombreuses violations, par les Communautés européennes, du GATT de
1994, de l'Accord sur les licences et de l'AGCS ont annulé ou compromis des avan-
tages que les Etats-Unis peuvent s'attendre à retirer de ces accords. Le Groupe spécial
a correctement identifié plusieurs domaines dans lesquels des avantages des Etats-
Unis seraient annulés ou compromis en notant que les Etats-Unis produisent des ba-
nanes à Porto Rico et à Hawaii et en constatant que la violation par les Communautés
européennes des accords de l'OMC pourrait affecter défavorablement le marché inté-
rieur des Etats-Unis. Les parties plaignantes font aussi valoir que le Groupe spécial a
eu raison de citer le raisonnement suivi dans l'affaire Etats-Unis - Taxes sur le pé-
trole et certains produits d'importation ("Etats-Unis - Fonds spécial")49 à l'appui de
sa constatation selon laquelle les Communautés européennes n'avaient pas réfuté la
présomption d'annulation ou de réduction d'avantages.
92. Les parties plaignantes soutiennent que le Groupe spécial a noté l'"intérêt"
d'un Membre de l'OMC "dans une détermination des droits et obligations au titre de
l'Accord sur l'OMC". Elles estiment que l'article 3:7 du Mémorandum d'accord indi-
que clairement qu'il appartient au Membre plaignant de décider de poursuivre ou non
la procédure de règlement du différend et, s'il y a lieu par la suite, de décider de se
prévaloir ou non du droit de suspendre l'application de concessions. Il n'y a lieu de
préciser davantage le degré d'annulation ou de réduction d'avantages que dans le cas
où des concessions sont suspendues au titre de l'article 22:4 du Mémorandum d'ac-
cord, parce que cette disposition stipule que le niveau de la suspension de conces-
sions doit être équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages.

                                                                                                              

47 Les parties plaignantes font référence au rapport du Groupe de travail chargé de la question
Taxes intérieures brésiliennes, adopté le 30 juin 1949, IBDD II/196, paragraphe 16.
48 DS29/R, 16 juin 1994, rapport non adopté.
49 Rapport adopté le 17 juin 1987, IBDD, S34/154, paragraphe 5.1.9.
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Selon les parties plaignantes, en l'absence d'une solution convenue d'un commun
accord, le premier objectif du règlement d'un différend est d'assurer le retrait de la
mesure incompatible. Cet objectif n'est pas lié au niveau de l'annulation ou de la ré-
duction d'avantages mais à la question de savoir si la mesure en cause est ou non
incompatible avec les obligations énoncées dans le cadre de l'OMC.

C. Equateur, Etats-Unis, Guatemala, Honduras et Mexique -
Appelants

93. Les parties plaignantes souscrivent, de façon générale, aux constatations du
Groupe spécial, mais considèrent qu'il y a, dans ses rapports, trois conclusions qu'il
convient de distinguer des autres car elles ne sont pas étayées par les textes juridiques
pertinents et les principes coutumiers en matière d'interprétation des traités, et cons-
tituent donc manifestement des constatations juridiques erronées.

1. Portée de la Dérogation pour Lomé
94. Les parties plaignantes affirment que le "sens ordinaire" de la dérogation pour
Lomé, lue dans son contexte et à la lumière de son objet, est clair, et n'est ni ambigu
ni obscur. La dérogation pour Lomé est clairement et spécifiquement une dérogation
aux dispositions de l'article I:1 du GATT de 1994, et à nulle autre disposition de
l'Accord sur l'OMC. Selon les parties plaignantes, l'approche générale adoptée par le
Groupe spécial pour interpréter la dérogation pour Lomé est fondamentalement vi-
ciée à deux titres: premièrement, elle ne tient pas compte du sens ordinaire du texte,
et cela n'est autorisé que lorsque le sens ordinaire conduirait à un résultat qui est
"manifestement absurde ou déraisonnable"; deuxièmement, le Groupe spécial a cen-
tré son analyse non pas sur le texte de la dérogation, mais sur des conjectures quant à
l'objectif de la dérogation et aux intentions des parties qui l'ont demandée. Les parties
plaignantes soutiennent que, en vertu de la Convention de Vienne, l'objet et le but
d'un traité doivent être pris en considération pour déterminer le sens des termes du
traité, mais non comme base indépendante d'interprétation.
95. De plus, les parties plaignantes font valoir que, en décidant que la dérogation
pour Lomé est applicable aux violations de l'article XIII du GATT de 1994, le
Groupe spécial n'a pas tenu compte de l'affirmation expresse des CE niant que la
dérogation pour Lomé est applicable aux violations de l'article XIII du GATT de
1994, en faveur de ce qu'il suppose avoir été l'intention des CE lorsqu'elles ont de-
mandé la dérogation. Toutefois, l'"objet" d'un traité est celui de toutes les parties, et
ne se limite pas aux intentions présumées qui pourraient être attribuées à seulement
certaines d'entre elles. Les parties plaignantes affirment aussi que les règles régissant
l'administration des restrictions quantitatives énoncées à l'article XIII ne sont ni ana-
logues à la clause NPF de l'article premier du GATT de 1994, ni "proches" de cette
clause. Les règles spécifiques énoncées à l'article XIII sont, en fait, une extension de
l'article XI du GATT de 1994. Les parties plaignantes font valoir que, par consé-
quent, en s'appuyant sur un "principe général exigeant un traitement non discrimina-
toire", commun à l'article premier et à l'article XIII du GATT de 1994, le Groupe
spécial "fait erreur". La dérogation pour Lomé ne dit pas qu'il est dérogé aux "princi-
pes" de l'article I:1; elle dit qu'il est dérogé aux "dispositions" de cet article. Une
analyse de la dérogation fondée sur de vagues analogies entre les différentes obliga-
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tions de non-discrimination/du type NPF étendrait la portée d'une dérogation aux
obligations énoncées à l'article premier à bien d'autres dispositions que celles de l'ar-
ticle XIII du GATT de 1994. Des disciplines du type NPF pourraient aussi inclure
l'article V:5 sur le transit des marchandises, l'article IX:1 sur les marques d'origine et
l'article XVII:1 sur le commerce d'Etat. Les parties plaignantes soutiennent que la
pratique du GATT montre deux choses: que les disciplines en matière de non-
discrimination de l'article XIII sont distinctes50 et que, en 50 ans, les PARTIES
CONTRACTANTES n'ont accordé qu'une seule dérogation au titre de l'article XIII
du GATT de 1994.51 En conséquence, les parties plaignantes concluent que la genèse
de la dérogation pour Lomé et les circonstances qui ont conduit à son adoption ne
justifient aucunement que l'on ne tienne pas compte du sens ordinaire du texte de la
dérogation.

2. Mesures "Exigées" par la Convention de Lomé
96. Les parties plaignantes soutiennent que le commerce des bananes est régi
exclusivement par l'article 183 de la Convention de Lomé et par son protocole n° 5.
Elles font valoir que l'article 168 2) a) ii) de la Convention de Lomé n'est applicable
qu'aux produits énumérés à l'annexe XL, et que cette liste ne comprend pas les bana-
nes. Elles soutiennent en outre que l'annexe XXXIX confirme que la portée de l'arti-
cle 168 2) a) ii) de la Convention de Lomé est limitée. Elles font aussi valoir que le
traitement "plus favorable" prévu par l'article 168 2) a) ii) a été négocié séparément et
spécifiquement entre les parties, produit par produit. Cela n'a pas été le cas pour les
bananes. Si l'annexe XL ne prévoit pas de mécanisme spécifique pour un produit
particulier, aucune prescription relative au commerce n'est applicable à ce produit,
sinon que les Communautés européennes doivent entrer en consultations avec les
Etats ACP sur la question de l'octroi d'un accès préférentiel additionnel. Les parties
plaignantes affirment que l'article 183 et le protocole n° 5 traitent à la fois des bana-
nes traditionnelles et des bananes non traditionnelles ACP. Elles font valoir que le
texte de ces dispositions montre de plusieurs manières qu'elles contiennent la totalité
des engagements des CE concernant toutes les bananes en provenance de tous les
pays ACP. De l'avis des parties plaignantes, les arrêts rendus par la Cour de justice
européenne dans les affaires République fédérale d'Allemagne contre Conseil euro-
péen ("Allemagne/Conseil") et Administrazione delle Finanze dello Stato contre
Chiquita ("Chiquita Italia")52 étayent l'argument selon lequel le protocole n° 5 est
lex specialis, non seulement à l'égard des échanges de bananes traditionnelles ACP,
mais aussi de toutes les bananes. Par conséquent, le sens ordinaire dans le contexte

                                                                                                              

50 A l'appui de leur argument, les parties plaignantes font référence au rapport du Groupe de travail
chargé de la question de l'Application par les Etats-Unis de restrictions à l'importation au titre de
l'article 22 de l'"Agricultural Adjustment Act" ("Etats-Unis - Article 22"), adopté le 5 mars 1955,
IBDD, S3/159, page 162, et à la Dérogation pour la Loi relative au redressement économique du
Bassin des Caraïbes, décision du 15 février 1985, IBDD, S31/22, pages 23 et 24.
51 Dérogation octroyée concernant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, décision
du 10 novembre 1952, IBDD, S1/17, paragraphe 3.
52 Affaire C-280/93, Allemagne/Conseil, arrêt de la Cour du 5 octobre 1994, Recueil de la juris-
prudence de la CJCE 1994, page I-4973; et affaire C-469/93, Chiquita Italia, arrêt de la Cour du
12 décembre 1995, Recueil de la jurisprudence de la CJCE 1995, page I-4533.
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des dispositions pertinentes de la Convention de Lomé, confirmé par l'application des
principes d'interprétation de toute lex specialis, montre que les seuls "instruments
commerciaux" de la Convention de Lomé applicables aux bananes sont ceux qui sont
énoncés dans le protocole n°  5, et que le protocole n° 5 ne contient aucune prescrip-
tion applicable aux bananes non traditionnelles.
97. Les parties plaignantes soutiennent aussi que, si l'article 168 2) de la Conven-
tion de Lomé est interprété comme prescrivant en faveur des bananes ACP des préfé-
rences s'ajoutant à celles qui sont prévues dans le protocole n° 5, cela rend inutiles
les strictes limitations concernant le traitement préférentiel que le protocole n° 5 pré-
voit pour les Etats ACP fournisseurs traditionnels. Elles reconnaissent que pendant
les 18 premières années d'application de la Convention de Lomé (1975-1992), les
dispositions commerciales des articles 168 1) et 169 1) n'ont pas été considérées par
les parties comme applicables aux bananes. Il était donc erroné de la part du Groupe
spécial de conclure que l'article 168 2) leur était depuis devenu applicable. A l'appui
de ces arguments, les parties plaignantes font référence à des déclarations officielles
des CE et des Etats ACP, traduisant une reconnaissance du fait que seul le protocole
n° 5 régit le traitement des importations de bananes et que la Convention de Lomé ne
prescrit pas de traitement préférentiel pour les bananes non traditionnelles ACP.

3. Allégations du Guatemala, du Honduras et du Mexique au
Titre de l'AGCS

98. Les parties plaignantes affirment que les allégations qui ont été exclues rele-
vaient tout à fait du mandat du Groupe spécial énoncé à l'article 7:1 du Mémorandum
d'accord, ainsi qu'il est indiqué dans la demande conjointe d'établissement d'un
groupe spécial figurant dans le document WT/DS27/6. Il n'existe aucune disposition
analogue à l'article 7 du Mémorandum d'accord qui serait applicable aux premières
communications écrites et, par conséquent, le Groupe spécial a, de manière inadmis-
sible, imposé aux parties plaignantes une obligation supplémentaire, contraire aux
dispositions du Mémorandum d'accord, en exigeant que toutes les allégations soient
énoncées dans la première communication écrite d'une partie plaignante. Les parties
plaignantes font observer en outre que puisque les allégations relevaient du mandat
du Groupe spécial, il n'y avait pas lieu d'évoquer une surprise inéquitable au détri-
ment des Communautés européennes, compte tenu du dépôt simultané des réfuta-
tions écrites, conformément à l'article 12 c) des Procédures de travail énoncées dans
l'Appendice 3 du Mémorandum d'accord.

4. Portée de l'Appel
99. Dans une communication supplémentaire53, l'Equateur soutient que les cons-
tatations du Groupe spécial, contenues au paragraphe 7.93 des rapports du Groupe
spécial, concernant le droit de l'Equateur d'invoquer l'article XIII:2 ou XIII:4 du
GATT de 1994 ne sont pas mentionnées dans la déclaration d'appel, que l'on ne
trouve aucune argumentation sur ce point dans la communication des CE en tant

                                                                                                              

53 Au titre de l'article 22 1) des Procédures de travail.



Communautés européennes - Bananes

RRD 1997:II 653

qu'appelant, sauf dans la partie "Conclusions" de cette communication. L'Equateur
soutient que les Communautés européennes n'ont pas respecté les prescriptions de la
règle 20 2) d) des Procédures de travail et, par conséquent, ne se sont pas confor-
mées à l'"objectif ... qui est de garantir une procédure régulière", indiqué par l'Organe
d'appel dans son rapport sur l'affaire Brésil - Mesures visant la noix de coco dessé-
chée.54 Par conséquent, l'Equateur demande à l'Organe d'appel d'exclure cette ques-
tion de l'appel.

D. Communautés européennes - Intimé

1. Dérogation pour Lomé - Bananes Traditionnelles ACP
100. Les Communautés européennes pensent comme le Groupe spécial que l'arti-
cle premier du GATT de 1994 est un "principe général exigeant le traitement non
discriminatoire". Les Communautés européennes soutiennent, toutefois, que l'arti-
cle XIII ne peut être considéré comme un "sous-ensemble" de l'article I:1 du GATT
de 1994, et font valoir que cela n'est pas contesté par les parties plaignantes.55 Il y a
des dispositions distinctes du GATT de 1994 et d'autres dispositions de l'Accord sur
l'OMC, telles que les articles X et XIII du GATT de 1994 et l'article 1:3 de l'Accord
sur les licences qui, même si elles énoncent des obligations NPF ou des obligations
de non-discrimination, ont leurs propres raison d'être et champ d'application et ne
peuvent être considérées comme faisant double emploi. Les Communautés euro-
péennes soutiennent que les circonstances qui ont entouré la négociation de la déro-
gation pour Lomé montrent à l'évidence que ceux qui y participaient avaient bien dû
savoir et admettre qu'il existait, en fait, deux régimes d'importation différents appli-
cables aux bananes. Les Communautés européennes n'ont jamais explicitement de-
mandé une dérogation aux obligations découlant de l'article XIII du GATT de 1994
pour la simple raison qu'il n'y avait aucune raison, logique ou juridique, de le faire.
Les Communautés européennes étaient convaincues que les dispositions de l'arti-
cle XIII visent essentiellement l'application d'une restriction quantitative particulière
ou la répartition d'un contingent tarifaire particulier, et non un principe général de
non-discrimination. Dans ces conditions, la question de savoir si la dérogation pour
Lomé devait prévoir une exemption des obligations énoncées non seulement à l'arti-
cle premier mais aussi à l'article XIII du GATT de 1994 ne s'est jamais posée. Par
conséquent, la constatation du Groupe spécial selon laquelle les deux régimes cons-
tituent un seul régime auquel l'article XIII devrait être appliqué de façon globale est
fondamentalement en contradiction avec les circonstances dans lesquelles la déroga-
tion pour Lomé a été négociée.
101. Enfin, les Communautés européennes font observer que le Groupe spécial a
vu à juste titre un lien entre les articles I:1 et XIII:1 du GATT de 1994. Autrement, le
libellé spécifique de la dérogation pour Lomé, qui renvoie au "traitement préféren-
tiel", et non pas simplement au "traitement tarifaire préférentiel", serait vidé de toute
signification. Les Communautés européennes soutiennent que le principe de l'inter-

                                                                                                              

54 WT/DS22/AB/R, rapport adopté le 20 mars 1997.
55 Les Communautés européennes, dans leur exposé oral devant l'Organe d'appel à l'audience, se
réfèrent à la communication des parties plaignantes en tant qu'appelant, paragraphe 40.
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prétation stricte des exceptions au GATT de 1994 devrait être appliqué au texte de la
dérogation pour Lomé, mais non au texte ou à la teneur de la Convention de Lomé,
cette dernière n'étant pas en soi une exception au GATT de 1994 ou à d'autres ac-
cords de l'OMC. La Convention de Lomé est un accord international autonome, qui
ne s'inscrit pas dans un rapport de hiérarchie avec le GATT de 1994 et dont un
groupe spécial ou l'Organe d'appel n'est pas habilité à donner une interprétation res-
trictive. De l'avis des Communautés européennes, dans la mesure où les "organes
quasi-judiciaires" de l'OMC ont besoin de comprendre la Convention de Lomé pour
comprendre la dérogation accordée pour cette convention, ils doivent faire preuve de
circonspection judiciaire et, en principe, se ranger aux interprétations des parties à la
Convention de Lomé.

2. Dérogation pour Lomé - Traitement des Bananes non
Traditionnelles

102. Les Communautés européennes soutiennent que le pouvoir d'appréciation
prévu à l'article 168 2) de la Convention de Lomé, limitant leurs obligations dans le
domaine tarifaire à l'obligation d'accorder une marge préférentielle par rapport au
droit NPF appliqué aux importations en provenance de pays tiers, n'est pas limité à
l'égard de leurs partenaires ACP. Elles font valoir qu'elles doivent prendre en consi-
dération les objectifs de l'article 168 et appliquer cet article de bonne foi en assurant
un avantage additionnel effectif aux bananes originaires des pays ACP, par compa-
raison avec le traitement tarifaire général.
103. A propos des arguments des parties plaignantes concernant ce qui est "exigé"
au titre de la dérogation pour Lomé, les Communautés européennes affirment que,
avant le 1er juillet 1993, l'article 168 1) de la Convention de Lomé s'appliquait aux
bananes ACP et que les bananes ACP pouvaient par conséquent être importées en
franchise de droits. Depuis le 1er juillet 1993, l'article 168 2) a) ii) s'applique aux
bananes ACP, lesquelles bénéficient ainsi d'une "préférence" par rapport au taux de
droit NPF applicable aux bananes pays tiers. Les Communautés européennes font
valoir que l'annexe XL de la Convention de Lomé énonce l'"intention" des Commu-
nautés européennes pour ce qui est de "certains" produits agricoles visés par l'arti-
cle 168 2) a) ii). Par conséquent, l'annexe XL sert simplement à clarifier le futur trai-
tement tarifaire qui sera réservé aux produits énumérés. Cette liste n'est aucunement
exhaustive. Les Communautés européennes soutiennent en outre que le proto-
cole n° 5 prévoit un traitement préférentiel s'ajoutant au traitement tarifaire préféren-
tiel de base. De l'avis des Communautés européennes, l'article 168 2) a) ii) n'est pas
applicable aux bananes traditionnelles puisque celles-ci sont assujetties au proto-
cole n° 5 qui prévoit un traitement préférentiel plus favorable encore. L'arti-
cle 168 2) a) ii) reste, toutefois, applicable aux bananes non traditionnelles ACP. En
réponse à la référence faite par les parties plaignantes aux arrêts de la Cour de justice
européenne, dans les affaires Allemagne/Conseil et Chiquita Italia, les Communautés
européennes soutiennent que ces arrêts n'étayent pas l'affirmation selon laquelle le
protocole n° 5 serait lex specialis - non seulement pour ce qui est du commerce des
bananes traditionnelles ACP, mais aussi pour ce qui est de toutes les bananes.
104. Enfin, les Communautés européennes soutiennent que, compte tenu des cir-
constances entourant les consultations qui ont conduit à l'octroi de la dérogation pour
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la Convention de Lomé, les partenaires des Communautés européennes, pendant ces
consultations, ont dû être parfaitement conscients du fait que le traitement des bana-
nes non traditionnelles ACP était considéré comme faisant partie intégrante du trai-
tement préférentiel accordé par la Convention de Lomé.

3. Allégations du Guatemala, du Honduras et du Mexique au
Titre de l'AGCS

105. Les Communautés européennes soutiennent que le Groupe spécial a eu raison
d'exclure les allégations au titre de l'AGS présentées par les Etats-Unis au nom du
Guatemala, du Honduras et du Mexique. Elles affirment que si des allégations sont
retirées au stade de la première communication, la partie plaignante a volontairement
réduit la portée ou le nombre des allégations initialement incluses dans la demande
d'établissement d'un groupe spécial. Dès lors que le défendeur a compté sur le retrait
d'une allégation dans la première communication, la partie plaignante se voit forclose
à faire état de cette allégation de nouveau. Se référant à la décision prise par l'Organe
d'appel dans l'affaire Etats-Unis - Chemises, chemisiers et blouses en provenance
d'Inde56, selon laquelle pour des raisons d'économie jurisprudentielle, un groupe spé-
cial n'a pas à se prononcer sur chacune des allégations mentionnées dans son mandat
s'il peut régler la question sans le faire, les Communautés européennes font valoir
aussi qu'a fortiori un groupe spécial doit pouvoir exclure certaines allégations du
champ de ses travaux au motif qu'elles ont été volontairement retirées de la première
communication. Un groupe spécial est maître de sa propre procédure; ses décisions
sur des points de procédure ne peuvent être annulées que si elles sont contraires au
principe fondamental de la régularité de la procédure ou aux dispositions de l'Accord
sur l'OMC. Enfin, les Communautés européennes font valoir que le fait pour un
groupe spécial de statuer sur des allégations qui n'ont pas été régulièrement présen-
tées dans la première communication écrite aurait été contraire à l'article 9:2 du Mé-
morandum d'accord, lequel dispose qu'un groupe spécial doit "[examiner] la ques-
tion ... de manière à ne compromettre en rien les droits dont les parties au différend
auraient joui si des groupes spéciaux distincts avaient examiné leurs plaintes respec-
tives".

III. ARGUMENTS DES PARTICIPANTS TIERS

A. Belize, Cameroun, Côte d'Ivoire, Dominique, Ghana, Grenade,
Jamaïque, République dominicaine, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-
et-les Grenadines, Sénégal et Suriname

106. Le Belize, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Dominique, le Ghana, la Grenade,
la Jamaïque, la République dominicaine, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadi-
nes, le Sénégal et le Suriname ne sont pas d'accord avec le Groupe spécial en ce qui
concerne certaines de ses constatations et conclusions juridiques et demandent à
l'Organe d'appel de prendre en compte certaines questions qui sont source de préoc-

                                                                                                              

56 WT/DS33/AB/R, rapport adopté le 23 mai 1997, RRD 1997:I, page 348.
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cupation majeure pour les participants tiers ACP. Toutefois, les participants
tiers ACP souscrivent à toutes les positions adoptées par les Communautés euro-
péennes dans le présent appel.
107. Les participants tiers ACP affirment que le Groupe spécial a commis une
erreur de droit en constatant que la demande d'établissement d'un groupe spécial pré-
sentée par les parties plaignantes suffisait à satisfaire aux prescriptions de l'article 6:2
du Mémorandum d'accord. Ils soutiennent que la demande d'établissement d'un
groupe spécial présentée par les parties plaignantes contient seulement de "vagues
allégations d'incompatibilité" et ne contient pas le bref exposé du fondement juridi-
que des allégations, comme le prescrit l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Ils font
valoir que ce manquement a gravement nui aux participants tiers ACP. Ils font aussi
valoir que le sens ordinaire de l'article 6:2, son contexte et ses objet et but ne justi-
fiaient pas la décision du Groupe spécial. En particulier, les participants tiers ACP
affirment qu'il n'appartient pas au Groupe spécial de remédier aux erreurs figurant
dans les communications des parties plaignantes, au détriment et au préjudice des
tierces parties ou des défendeurs. S'agissant de la fonction de l'article 6:2 du Mémo-
randum d'accord, les participants tiers ACP soutiennent que le Groupe spécial a mal
compris le but que poursuit une tierce partie lorsqu'elle "participe" aux travaux d'un
groupe spécial, qui est de présenter à ce dernier des communications pour protéger
des intérêts nationaux vitaux. L'article 6:2 joue un rôle fondamental en ce qu'il per-
met aux tierces parties de bien préparer leurs communications au groupe spécial. En
outre, les participants tiers ACP font valoir que le Groupe spécial a commis une er-
reur de droit en ne reconnaissant pas que le critère de l'intérêt juridique est un prin-
cipe du droit international, et qu'il est implicite dans l'article XXIII:1 du GATT de
1994 ainsi que dans les articles 3:7, 4:11 et 10:2 du Mémorandum d'accord. Il serait
de toute évidence contraire à l'intention des rédacteurs de l'Accord sur l'OMC de
permettre à un Membre d'être partie plaignante s'il a un intérêt moindre que celui qui
est requis pour s'associer à des consultations ou participer en tant que tierce partie.
Enfin, les participants tiers ACP soutiennent que le critère de l'intérêt juridique est
une nécessité pratique pour éviter la prolifération d'affaires engagées par des Mem-
bres n'ayant pas d'intérêt commercial immédiat aux résultats de la procédure.
108. De l'avis des participants tiers ACP, le Groupe spécial les a empêchés de re-
présenter correctement leurs intérêts, viciant ainsi toute la procédure. Les participants
tiers ACP affirment que le droit de participer en qualité d'observateurs aux première
et deuxième réunions de fond du Groupe spécial avec les parties n'a pas permis une
représentation pleine et entière de leurs intérêts. La pratique antérieure du GATT
admet que les parties ayant des intérêts comme ceux des participants tiers ACP de-
vraient se voir reconnaître des droits de participation pleins et entiers; cette pratique
est également justifiée par les articles 2, 3:2, 10:1, 11, 12:2 et 13:1 du Mémorandum
d'accord. Les participants tiers ACP ajoutent que la décision prise par le Groupe spé-
cial le 10 septembre 1996, interdisant la participation à ses réunions de conseils juri-
diques privés engagés par la délégation de Sainte-Lucie, violait le principe général de
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droit international selon lequel les Etats souverains sont libres de choisir la repré-
sentation de leur choix.57

109. Les participants tiers ACP affirment que le Groupe spécial a commis une
erreur de droit dans son interprétation de la portée et du champ d'application de la
dérogation pour Lomé et des droits reconnus aux Etats ACP en ce qui concerne à la
fois les quantités traditionnelles et non traditionnelles de bananes au titre de la Con-
vention de Lomé. Pour ce qui est de l'interprétation des obligations découlant pour
les CE de l'article premier du GATT de 1994, les participants tiers ACP estiment que
le but de la dérogation pour Lomé n'a pas été correctement pris en compte par le
Groupe spécial. En particulier, le Groupe spécial n'a pas vu que la dérogation pour
Lomé avait été obtenue à seule fin de donner suite aux constatations du rapport du
Groupe spécial chargé de l'affaire CEE - Régime d'importation applicable aux bana-
nes.58 Les participants tiers ACP font valoir que le Groupe spécial a ajouté au texte
de la dérogation le mot "expressément" qui n'y figurait pas, et qu'il a interprété de
façon erronée l'expression "qu'exigent". De plus, le Groupe spécial a commis une
erreur en interprétant les considérants de la dérogation pour Lomé comme étant des
conditions, et en constatant qu'une dérogation doit être interprétée de façon restric-
tive. Les participants tiers ACP soutiennent que, dans l'intention des rédacteurs du
GATT, les conditions exigées pour qu'une dérogation soit accordée pouvaient être
interprétées de façon restrictive, mais qu'une fois une dérogation accordée, et compte
tenu du fait qu'elle ne l'était que dans des cas d'une gravité exceptionnelle entraînant
une situation difficile, rien ne justifiait une interprétation restrictive d'actions permi-
ses aux termes d'accords internationaux protégés par une dérogation. Les participants
tiers ACP estiment que le Groupe spécial a mal interprété le rapport du Groupe spé-
cial chargé de l'affaire Etats-Unis - Restrictions à l'importation de sucre et d'autres
produits contenant du sucre appliquées au titre de la dérogation de 1955 et de la
Note introductive de la Liste de concessions tarifaires ("Etats-Unis - Dérogation
pour le sucre").59

110. Les participants tiers ACP font aussi valoir que le Groupe spécial a commis
une erreur lorsqu'il a limité la préférence qu'il est prescrit d'accorder aux Etats ACP
fournisseurs traditionnels au titre du protocole n° 5 et de l'article 168 de la Conven-
tion de Lomé. A cet égard, ils soutiennent ce qui suit: premièrement, le protocole n°5
ne devrait pas être lu isolément; et deuxièmement, avant 1990 aucune limitation
quantitative n'était applicable aux exportations ACP à destination des marchés tradi-
tionnels. De plus, de l'avis des participants tiers ACP, le Groupe spécial a commis
une erreur dans son interprétation des obligations incombant aux CE au titre de l'arti-
cle 168 de la Convention de Lomé et du protocole n° 5, pour ce qui est des bananes
non traditionnelles ACP. Le Groupe spécial n'a même pas envisagé l'application de
l'article 168 2) d) de la Convention de Lomé à ces quantités. De plus, avant l'adop-

                                                                                                              

57 A l'appui de leur argument, les participants tiers ACP se réfèrent à la Convention de Vienne sur
la représentation des Etats dans leurs relations avec des organisations internationales à caractère
universel, faite à Vienne le 14 mars 1975, AJIL 1975, page 730, ainsi qu'à la pratique d'autres or-
ganes juridictionnels internationaux. Voir les pages 20 et 22 de la communication des participants
tiers ACP et de son annexe.
58 DS38/R, rapport non adopté.
59 Rapport adopté le 7 novembre 1990, IBDD, S37/245.
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tion du Règlement n° 404/93, les avantages dont les bananes non traditionnelles ACP
bénéficiaient allaient bien au-delà de la simple exemption de droits de douane. Les
avantages accordés avant 1995 à ces fournisseurs, pour ce qui est des quantités, doi-
vent être protégés dans le cadre du nouveau régime applicable à la banane. Les parti-
cipants tiers ACP font valoir que l'article 168 2) a) ii) de la Convention de Lomé
impose aux Communautés européennes l'obligation d'adopter, pour ce qui est de
l'importation de produits agricoles ACP, des mesures qui donnent à ces produits un
avantage par rapport aux produits agricoles de pays tiers et leur assurent un traite-
ment plus favorable, sans que le niveau de préférence soit spécifié. Ils affirment que
le Groupe spécial a supposé de façon erronée que l'article 168 de la Convention de
Lomé oblige seulement les Communautés européennes à accorder la franchise de
droits. Lu dans le contexte des articles 10 et 167 de la même Convention, l'article 168
impose de toute évidence aux Communautés européennes une sorte de "statu quo",
stipulant qu'après l'adoption du régime applicable à la banane, les avantages autrefois
accordés pour les bananes traditionnelles ACP devaient être maintenus, non pas né-
cessairement quant à la forme, mais quant au fond. Les participants tiers ACP con-
cluent que les dispositions de l'article 168 de la Convention de Lomé confèrent aux
produits agricoles ACP une protection similaire à celle qui est spécifiquement assu-
rée ou réitérée, pour les bananes, dans le protocole n° 5. L'interprétation donnée par
les Communautés européennes de leurs obligations au titre de la Convention de Lo-
mé ne peut pas être considérée comme très généreuse, mais lorsque les parties plai-
gnantes font valoir qu'il n'y a aucune obligation à l'égard des bananes non tradition-
nelles, cela revient à ignorer totalement le texte de la Convention de Lomé.
111. Les participants tiers ACP affirment que la portée de la dérogation pour Lomé
doit être interprétée comme s'étendant aux procédures de licences des CE, parce que
ces procédures font partie intégrante du régime d'importation, et qu'en tant que "ré-
glementation[s] et formalités afférentes aux importations", elles échappent, grâce à la
dérogation, à l'incompatibilité avec l'article I:1 du GATT de 1994. Les participants
tiers ACP font valoir que le régime de licences communautaire est nécessaire pour
donner effet aux obligations des CE au titre de la Convention de Lomé. Cela est vrai,
en particulier, si l'on interprète correctement les obligations des Communautés euro-
péennes (autres que celles qui découlent de l'article 168 de la Convention de Lomé
ou du protocole n° 5) au titre des articles 10, 135 et 167 de la Convention de Lomé.
Les participants tiers ACP soutiennent que le Groupe spécial a déterminé de façon
erronée que ces engagements ne sont d'aucun effet juridique. De plus, le Groupe
spécial a commis une erreur de droit et de fait en constatant que le régime de licences
communautaire ne suit pas en la forme les régimes nationaux antérieurs, puisque, de
l'avis des participants tiers ACP, le régime de licences, en ce qui concerne les catégo-
ries d'opérateurs et les règles relatives aux fonctions, est pour l'essentiel similaire aux
mécanismes qui existaient antérieurement. Le Groupe spécial a aussi formulé une
constatation erronée concernant la substance des régimes nationaux antérieurs et
leurs rapports avec le régime communautaire. Les participants tiers ACP font valoir
que, dans le cadre du système du Royaume-Uni en particulier, les producteurs ACP
recevaient une protection substantielle et avaient, en fait, un débouché garanti pour
les quantités qu'ils exportent vers les marchés aussi bien britannique que français.
Les participants tiers ACP concluent qu'il est évident qu'un système qui accordait des
préférences de manière superficielle mais qui, étant donné les nouvelles circonstan-
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ces que constituait l'existence d'un marché unique, rendrait inévitable la disparition
de l'industrie de la banane ACP ne satisferait pas aux obligations incombant aux CE
au titre du protocole n° 5.
112. Les participants tiers ACP font valoir que le régime de licences est nécessaire
parce que, en l'absence d'un tel régime, ceux qui commercialisent les bananes ACP
devraient entrer en concurrence avec ceux qui commercialisent les bananes pays
tiers. Or les bananes ACP ne seraient pas en mesure de soutenir cette concurrence,
parce qu'elles supportent des coûts de production et de transport plus élevés et sont
exposées aux risques inhérents à la structure "oligopolistique" du marché. Les parti-
cipants tiers ACP insistent sur le fait que lorsque la dérogation pour Lomé est inter-
prétée à la lumière de son objet, de son but et de son contexte, il devient évident
qu'elle sauve de l'incompatibilité toute mesure qui est raisonnablement nécessaire
pour donner effet aux obligations des CE à l'égard des Etats ACP en vertu de la Con-
vention de Lomé. Les participants tiers ACP font valoir que le Groupe spécial a
commis une erreur en constatant que les procédures de licences appliquées par les
Communautés européennes aux importations de bananes traditionnelles ACP, com-
parées aux procédures appliquées aux importations de bananes pays tiers et non tra-
ditionnelles, peuvent être considérées comme un "avantage". Selon les participants
tiers ACP, le Groupe spécial a eu tort de suggérer que les "différences superficielles"
entre les règles applicables aux importations en provenance des Etats ACP et les
règles applicables aux importations en provenance de pays tiers étaient du même
ordre que le désavantage très substantiel en cause dans l'affaire Etats-Unis -
 Chaussures autres qu'en caoutchouc.60 De plus, de l'avis des participants tiers ACP,
le Groupe spécial est sorti de son rôle en interprétant la Convention de Lomé et a
commis une erreur dans son interprétation de cette même convention.
113. Enfin, les participants tiers ACP soutiennent que le Groupe spécial a mal
interprété la portée et l'application de l'AGCS. Ils soutiennent que l'interprétation
donnée par le Groupe spécial des termes "qui affectent" figurant à l'article I:1 de
l'AGCS ne tient pas compte du fait que l'AGCS ne vise que la "production" d'un ser-
vice, c'est-à-dire le commerce des services en tant que tel. Ils ajoutent que l'AGCS a
été négocié après le GATT de 1994 pour assurer une protection supplémentaire à
celle qu'assure le GATT de 1994, et pour traiter des échanges dans le domaine des
services non visés par le GATT de 1994. A propos de l'expression "services de com-
merce de gros", les participants tiers ACP font valoir qu'elle se rapporte à la revente,
et suppose un achat et une vente subséquente. Les entreprises intégrées verticalement
ne "revendent" pas. Les participants tiers ACP affirment que le champ d'application
de l'article II:1 de l'AGCS n'englobe pas la modification des conditions de concur-
rence. De l'avis des participants tiers, les mesures relatives aux catégories d'opéra-
teurs, les exigences en matière de licences d'exportation ACB et les certificats "tem-
pête" sont nécessaires pour que les CE s'acquittent de leurs obligations au titre de la
Convention de Lomé.

                                                                                                              

60 Rapport adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/142.
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B. Colombie
114. La communication de la Colombie concerne trois questions de droit et inter-
prétations du droit mentionnées dans l'appel des Communautés européennes. Premiè-
rement, la Colombie affirme que le Groupe spécial a commis une erreur de droit en
constatant que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les par-
ties plaignantes indiquait la mesure spécifique en cause et énonçait clairement le
problème au sens de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. L'énumération presque
complète de toutes les obligations fondamentales découlant d'un accord, comme celle
qui a été présentée par les parties plaignantes, ne fournit aucun renseignement quant
au fondement juridique d'une plainte; elle informe seulement le lecteur qu'il est fait
état d'une incompatibilité avec l'accord. De plus, de l'avis de la Colombie, les parties
plaignantes ne peuvent pas "remédier" au fait qu'elles n'ont pas respecté les prescrip-
tions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord en précisant la mesure en cause et le
fondement juridique de la plainte dans leur première communication au Groupe spé-
cial. L'une des fonctions les plus importantes des prescriptions de l'article 6:2 du
Mémorandum d'accord est de permettre aux autres Membres de décider s'ils partici-
peront ou non, en tant que tierces parties, à la procédure. Ils ne peuvent exercer ce
droit s'ils ne disposent pas de renseignements suffisants. Dans le cas où cette partici-
pation n'est pas sollicitée parce que les points de droit évoqués par la partie plai-
gnante sont insuffisamment clairs, un Membre de l'OMC qui est une tierce partie
potentielle ne peut par la suite exercer son droit à la lumière des renseignements
contenus dans la première communication, puisque ces communications ne sont pas
distribuées aux non-participants. De l'avis de la Colombie, pour les Membres qui
décident de ne pas participer à la procédure parce que la demande d'établissement
d'un groupe spécial était insuffisamment claire, la clarification subséquente contenue
dans la première communication ne peut donc pas être décrite comme un "remède"
ou une "solution efficace".
115. Deuxièmement, la Colombie soutient que le Groupe spécial a commis une
erreur de droit en constatant que ni l'inclusion des parts du contingent tarifaire dans
la Liste des CE ni l'Accord sur l'agriculture ne permettent aux Communautés euro-
péennes d'agir de manière incompatible avec les prescriptions de l'article XIII du
GATT de 1994. La Colombie soutient que l'examen des contingents tarifaires inclus
dans leurs Listes par les Communautés européennes et par les Etats-Unis, qui recou-
vrent des engagements négociés avec plus de 50 autres participants au cours du Cycle
d'Uruguay, montre qu'au plus un petit nombre de ces engagements en matière de
répartition des contingents sont à l'heure actuelle conformes aux prescriptions énon-
cées à l'article XIII du GATT de 1994. Par conséquent, de l'avis de la Colombie, on
peut supposer sans risque de se tromper que tous les engagements en matière de ré-
partition des contingents pris au titre de l'Accord sur l'agriculture sont, effectivement
ou potentiellement, incompatibles avec l'article XIII du GATT de 1994. La Colombie
affirme que non seulement des engagements en matière de répartition des contingents
ont été pris sans tenir compte de l'article XIII, mais aussi que les Membres ont inclus
dans leurs Listes annexées au GATT de 1994 des taux de droits applicables aux pro-
duits agricoles incompatibles avec l'article II:1 b) du GATT de 1994. A cet égard, la
Colombie affirme que le Groupe spécial a constaté à juste titre que "les taux de droits
spécifiés dans la Liste de la CE résultant du Cycle d'Uruguay constituent les consoli-
dations tarifaires de la CE applicables aux bananes" mais que le Groupe spécial a
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conclu de façon erronée que les résultats du Cycle d'Uruguay l'emportent sur les ré-
sultats des précédentes négociations tarifaires. La Colombie soutient que l'interpréta-
tion du Groupe spécial ne prend pas en considération les prescriptions des procédu-
res au titre de l'article XXVIII du GATT de 1994 et rend superflu le paragraphe 7 du
Protocole de Marrakech annexé à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994 (le "Protocole de Marrakech"). La Colombie conclut qu'en cas de
conflit entre les dispositions du GATT de 1994 et l'Accord sur l'agriculture, la dis-
position applicable qui guide les concessions en matière d'accès aux marchés accor-
dées au titre de l'Accord sur l'agriculture est l'article 4:1 et non le GATT de 1994. La
Colombie affirme que le Groupe spécial n'a pas vu que, dans les articles 1 g), 4:1 et
21 de l'Accord sur l'agriculture, les rédacteurs de l'Accord sur l'OMC ont clairement
exprimé leur intention, à savoir que les résultats de l'exercice de tarification l'empor-
tent sur les résultats des négociations antérieures. En se fondant sur les principes
généraux du droit, le Groupe spécial a conclu que les conséquences juridiques que
les rédacteurs voulaient assurer dans le seul domaine de l'agriculture étaient assurées
à toutes les concessions antérieures, y compris celles qui concernaient les produits
industriels.
116. La Colombie soutient en outre que, en interprétant l'article 4:1 de l'Accord sur
l'agriculture comme étant "une indication de l'endroit où l'on peut trouver les enga-
gements en matière d'accès aux marchés", le Groupe spécial prive de tout intérêt juri-
dique non seulement cette disposition mais aussi tous les engagements pris en ma-
tière de répartition du contingent par pays par une majorité de Membres de l'OMC ou
à leur égard. En ce cas, l'article 4:1 jouerait seulement le rôle d'un "poteau indicateur"
montrant le "chemin menant aux listes". La Colombie affirme que l'Accord sur
l'agriculture ne réglemente pas les rapports entre le texte même de l'accord et les
engagements inscrits dans les listes, de la même manière que le GATT de 1994. Tan-
dis que le GATT de 1994 est un accord-cadre permettant l'incorporation des consoli-
dations tarifaires, l'Accord sur l'agriculture et les engagements négociés au titre de
cet accord et repris dans les listes constituent ensemble le résultat d'une négociation
sur la première phase de la réforme de l'agriculture. La Colombie ajoute que les en-
gagements en matière d'accès aux marchés pris au titre de l'Accord sur l'agriculture
constituent, en grande partie, des règlements de différends portant sur l'interprétation
et l'application des dispositions du GATT de 1947 qui ont surgi avant l'ouverture des
négociations du Cycle d'Uruguay et pendant ces négociations. Les dispositions relati-
ves à l'Accord-cadre sur les bananes dans les engagements en matière d'accès aux
marchés des CE ne visent pas à contourner les dispositions du GATT de 1994, mais à
régler les différends antérieurs portant sur le régime communautaire applicable à la
banane et à empêcher qu'il n'en surgisse de nouveaux. Enfin, la Colombie affirme
que, en sanctionnant l'augmentation des consolidations tarifaires mais non les répar-
titions de contingents négociées conjointement avec les consolidations tarifaires, le
Groupe spécial déséquilibre le résultat des négociations du Cycle d'Uruguay relatives
à l'agriculture.
117. Troisièmement, la Colombie se demande si en l'espèce le transfert d'une rente
contingentaire d'un importateur à un exportateur constitue un "avantage accordé à un
produit" au sens de l'article premier du GATT de 1994. La Colombie soutient que le
Groupe spécial a reconnu à juste titre que l'article premier du GATT de 1994 porte
sur le traitement des produits étrangers de différentes provenances étrangères, et non
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sur le traitement des fournisseurs de ces produits, mais qu'il n'a pas respecté cette
distinction établie par lui. La Colombie affirme que, selon le raisonnement du
Groupe spécial, les avantages financiers qui peuvent être transférés aux producteurs
sont assimilés aux avantages compétitifs accordés aux produits et qu'ainsi l'impor-
tante distinction juridique entre avantages accordés aux producteurs et avantages
accordés aux produits disparaît. Dans le cadre d'un accord commercial comme le
GATT de 1994, le traitement différent accordé aux producteurs ne peut être assimilé
à un traitement différent accordé aux produits qu'ils produisent. Par conséquent, de
l'avis de la Colombie, le Groupe spécial a conclu de façon erronée que les rentes
contingentaires générées sous l'effet du commerce des bananes constituent un
"avantage accordé à un produit" au sens de l'article premier du GATT de 1994, et que
cela ne peut être qu'un avantage qui modifie les conditions rencontrées par le produit
sur le marché du Membre importateur. Le simple transfert de rentes contingentaires
des importateurs aux exportateurs d'autres pays ne modifie pas les conditions que le
produit vendu par les exportateurs rencontre sur le marché faisant l'objet de restric-
tions. De plus, la Colombie fait observer que l'on ne voit pas bien pourquoi le
Groupe spécial a fait référence au rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-
Unis - Chaussures autres qu'en caoutchouc61; les Communautés européennes n'ont
pas fait valoir qu'il y avait deux effets sur le commerce, l'un compensant l'autre, mais
seulement un effet possible pertinent au titre de l'article premier du GATT de 1994,
qui était en faveur des parties plaignantes. La Colombie soutient que le Groupe spé-
cial a négligé un point important sans justifier son raisonnement et n'a donc pas dé-
montré de quelle façon les conditions de concurrence pour un produit sont amélio-
rées lorsque les rentes contingentaires sont transférées des importateurs aux exporta-
teurs dans le cadre d'un régime qui n'encourage pas un accroissement des exporta-
tions de ce produit.

C. Costa Rica et Venezuela
118. Le Costa Rica et le Venezuela présentent conjointement des arguments juri-
diques concernant les rapports entre les articles 4:1 et 21:1 de l'Accord sur l'agricul-
ture et l'article XIII du GATT de 1994. Ils estiment que les consolidations tarifaires
et les attributions de parts du contingent tarifaire résultant des négociations du Cycle
d'Uruguay sur l'agriculture sont en grande partie incompatibles avec les arti-
cles II et XIII du GATT de 1994. Ces incompatibilités ne sont justifiées que s'il y a
dans l'Accord sur l'OMC une disposition prévoyant que les consolidations tarifaires
et autres concessions en matière d'accès aux marchés accordées conformément à
l'Accord sur l'agriculture l'emportent sur les obligations au titre des articles II et XIII
du GATT de 1994. De l'avis du Costa Rica et du Venezuela, les articles 4:1 et 21:1
de l'Accord sur l'agriculture sont l'expression juridique de l'intention des rédacteurs
de donner un effet juridique à toutes les concessions en matière d'accès aux marchés
incorporées dans les Listes de concessions. Le Costa Rica et le Venezuela soutien-
nent que le Groupe spécial a commis une erreur de droit lorsqu'il a constaté que le
relèvement des tarifs consolidés résultant de l'exercice de tarification pouvait être

                                                                                                              

61 Rapport adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/142.
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justifié sur la base des principes généraux régissant l'application de traités successifs.
Une telle interprétation ne tiendrait pas compte de la signification juridique de l'arti-
cle XXVIII du GATT de 1994 et du paragraphe 7 du Protocole de Marrakech. De
l'avis du Costa Rica et du Venezuela, le Groupe spécial a donc commis une erreur en
constatant que les engagements incompatibles avec le GATT pris en matière d'attri-
bution de parts du contingent en vertu de l'Accord sur l'agriculture ne pouvaient être
justifiés au titre de cet accord.
119. De plus, en ce qui concerne la question de savoir si l'article 4:1 de l'Accord
sur l'agriculture est une disposition de fond, le Costa Rica et le Venezuela font va-
loir qu'il n'y a aucun autre exemple dans l'ensemble de l'Accord sur l'OMC d'une
disposition dont la seule fonction serait d'informer le lecteur de l'emplacement d'une
autre disposition. Le Costa Rica et le Venezuela soutiennent que l'Accord sur l'agri-
culture ne régit pas les rapports existant entre cet accord et les engagements repris
dans les listes de la même manière que le GATT de 1994. Tandis que le GATT de
1994 est un accord-cadre permettant l'incorporation des consolidations tarifaires,
l'Accord sur l'agriculture et les engagements négociés au titre de cet accord et repris
dans les listes constituent ensemble le résultat d'une négociation sur la première
phase de la réforme de l'agriculture. En outre, le Costa Rica et le Venezuela soutien-
nent que les engagements en matière d'accès aux marchés pris au titre de l'Accord sur
l'agriculture constituent, en grande partie, des règlements de différends portant sur
l'interprétation et l'application des dispositions du GATT de 1947 qui ont surgi avant
l'ouverture des négociations du Cycle d'Uruguay et pendant ces négociations. Il ne
serait pas justifié de rejeter les engagements en matière d'attribution de parts du con-
tingent comme étant des "opérations illégitimes" entre certains participants aux négo-
ciations du Cycle d'Uruguay, visant à créer une discrimination à l'égard d'autres parti-
cipants. L'attribution de parts du contingent était la réaction légitime des négociateurs
face à l'incertitude juridique à laquelle une application des critères énoncés à l'arti-
cle XIII du GATT de 1994 donne naissance lorsqu'un régime d'importation extrême-
ment restrictif est transformé en un régime tarifaire.
120. En outre, le Costa Rica et le Venezuela sont préoccupés par le fait que, en
sanctionnant l'augmentation des consolidations tarifaires, mais non les attributions de
parts du contingent négociées conjointement avec les consolidations tarifaires, le
Groupe spécial déséquilibre le résultat des négociations relatives à l'agriculture. Le
Costa Rica et le Venezuela ajoutent qu'ils partagent sans réserve la position des CE
sur la question de savoir si l'article XIII:2 d) du GATT de 1994 interdit ou non l'attri-
bution de parts du contingent par la voie d'un accord incluant des pays qui n'ont pas
un intérêt substantiel à la fourniture du produit visé.
121. Le Costa Rica et le Venezuela se demandent si en l'espèce le transfert d'une
rente contingentaire d'un importateur à un exportateur constitue un "avantage accordé
à un produit" au sens de l'article premier du GATT de 1994. Le Costa Rica et le Ve-
nezuela soutiennent que le Groupe spécial a reconnu à juste titre que l'article premier
du GATT de 1994 porte sur le traitement des produits étrangers de différentes prove-
nances étrangères, et non sur le traitement des fournisseurs de ces produits, mais qu'il
n'a pas respecté cette distinction établie par lui. Le Costa Rica et le Venezuela sou-
tiennent que, selon le raisonnement du Groupe spécial, les avantages financiers qui
peuvent être transférés aux producteurs sont assimilés à des avantages compétitifs
accordés aux produits et qu'ainsi l'importante distinction juridique entre avantages
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accordés aux producteurs et avantages accordés aux produits disparaît.  Dans le cadre
d'un accord commercial comme le GATT de 1994, le traitement différent accordé
aux producteurs ne peut être assimilé à un traitement différent accordé aux produits
qu'ils produisent. Par conséquent, le Costa Rica et le Venezuela estiment que le
Groupe spécial a conclu de façon erronée que les rentes contingentaires générées par
le commerce des bananes constituent un "avantage accordé à un produit" au sens de
l'article premier du GATT de 1994, et que cela ne peut être qu'un avantage qui modi-
fie les conditions du marché. Le simple transfert d'une rente contingentaire des im-
portateurs aux exportateurs d'autres pays ne modifie pas les conditions que le produit
vendu par les exportateurs rencontre sur le marché faisant l'objet de restrictions du
fait d'un contingent.  De plus, le Costa Rica et le Venezuela font observer que l'on ne
voit pas bien pourquoi le Groupe spécial a fait référence au rapport du Groupe spé-
cial chargé de l'affaire Etats-Unis - Chaussures autres qu'en caoutchouc62, puisque
les Communautés européennes n'ont pas fait valoir qu'il y avait deux effets sur le
commerce, l'un compensant l'autre, mais seulement un effet possible pertinent au titre
de l'article premier du GATT de 1994, qui était en faveur des parties plaignantes. Le
Costa Rica et le Venezuela font valoir que le Groupe spécial a négligé un point im-
portant sans justifier son raisonnement et n'a donc pas démontré par quel mécanisme
les conditions de concurrence pour un produit sont améliorées lorsque les rentes
contingentaires sont transférées des importateurs aux exportateurs dans le cadre d'un
régime qui n'encourage pas un accroissement des exportations de ce produit.
122. Le Costa Rica et le Venezuela invitent l'Organe d'appel à considérer les vastes
répercussions qu'aurait l'interprétation donnée par le Groupe spécial de l'article pre-
mier du GATT de 1994, si elle était acceptée. La plupart des Membres de l'OMC qui
répartissent des contingents tarifaires entre pays fournisseurs le font en attribuant une
part à des pays nommément désignés qui constituent les fournisseurs principaux, et
une part résiduelle aux  "autres pays". Les producteurs des pays nommément dési-
gnés peuvent aisément obtenir les avantages financiers associés à un régime contin-
gentaire en formant un cartel d'exportation ou en demandant à leur gouvernement
d'acheminer leurs exportations par l'intermédiaire d'un organisme unique, conformé-
ment aux dispositions des articles XVII et XX d) du GATT de 1994; les "autres pays"
devraient coopérer les uns avec les autres pour obtenir le même avantage financier,
ce qui est par nature plus difficile. Même si les incidences sont différentes pour les
producteurs de différents pays, ce mode de répartition des parts du marché entre pays
n'a jamais été contesté depuis la création du GATT.  Si l'article premier du GATT de
1994 était interprété comme exigeant que les Membres assurent non seulement des
possibilités commerciales égales pour les produits mais aussi des chances égales
d'obtenir les rentes générées par l'administration des contingents, un mécanisme de
répartition des contingents utilisé par la quasi-totalité des Membres de l'OMC, y
compris par les parties plaignantes, pourrait être contesté au titre du GATT de 1994.

                                                                                                              

62 Rapport adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/142.
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D. Nicaragua
123. Le Nicaragua souscrit sans réserve aux vues exprimées par la Colombie, le
Costa Rica et le Venezuela dans leurs communications à l'Organe d'appel. Ces vues
doivent donc être considérées par l'Organe d'appel comme représentant la position du
Nicaragua.  Le Nicaragua partage, en particulier, leur point de vue selon lequel l'Ac-
cord sur l'agriculture, et donc les engagements en matière d'accès aux marchés pris
au titre de cet accord, l'emportent sur les dispositions de l'article XIII du GATT
de 1994.
124. A propos du raisonnement du Groupe spécial relatif à l'article XIII:1, selon
lequel "les produits importés de tous les autres pays doivent faire l'objet de restric-
tions semblables", le Nicaragua estime que le Groupe spécial tire de ce principe une
conclusion incorrecte, à savoir que toute différence dans les méthodes d'attribution,
qu'elle ait ou non une incidence sur la répartition du commerce, est incompatible
avec l'article XIII du GATT de 1994. Le Nicaragua estime que le texte de l'arti-
cle XIII:1 régit de toute évidence l'importation de produits, non l'octroi d'avantages
aux exportateurs ou aux producteurs, tandis que le seul objet du paragraphe 2 de
l'article XIII est de prévenir les distorsions dans la répartition du commerce tenant à
l'administration des contingents. Dans ce contexte, l'expression "faisant l'objet de
restrictions semblables" ne peut être interprétée que comme visant les mesures appli-
quées à l'importation qui sont de nature à modifier la répartition du commerce. Elle
ne peut donc être interprétée comme signifiant "faisant l'objet des mêmes mesures de
restriction", mais devrait plutôt être interprétée comme "faisant l'objet de mesures
ayant le même effet restrictif". Le Nicaragua soutient aussi qu'en l'espèce l'attribution
de parts du contingent n'accorde pas un avantage commercial, puisque la seule con-
séquence en est que la rente contingentaire ne bénéficie plus à l'importateur mais à
l'exportateur du pays exportateur. L'avantage financier qui en résulte ne peut être
utilisé pour augmenter le niveau des exportations, puisque ce niveau est fixé par le
contingent. Il ne modifie donc pas la position compétitive en faveur de ce produit. De
l'avis du Nicaragua, la seule attribution d'une part du contingent à un Membre parti-
culier ne répartit pas les parts de commerce en faveur de ce Membre, et ne peut donc
en elle-même constituer un traitement discriminatoire des produits, incompatible
avec l'article XIII du GATT de 1994. Le Nicaragua admet que des différences dans
les moyens d'appliquer les restrictions peuvent entraîner une discrimination, même
lorsqu'elles ne modifient pas la répartition des parts de commerce. Toutefois, c'est là
une question spécifiquement visée par l'article premier du GATT de 1994 et par l'Ac-
cord sur les licences. L'interprétation donnée par le Groupe spécial des termes de
l'article XIII du GATT de 1994 comme entraînant une totale prohibition de toute
distinction dans les moyens d'imposer des restrictions, notamment des distinctions
qui n'ont aucun effet sur la répartition des parts de commerce, va au-delà des termes
et des objectifs de l'article XIII et du GATT de 1994 en général.
125.  De plus, le Nicaragua affirme que le Groupe spécial n'est pas parvenu à une
détermination correcte quant à la question de savoir si l'intérêt à la fourniture d'un
produit est substantiel au sens de l'article XIII du GATT de 1994. Le Nicaragua af-
firme que l'intérêt d'un Membre à la fourniture d'un produit peut être substantiel
parce que ses exportations de ce produit représentent une proportion substantielle des
importations totales du Membre qui répartit le contingent, ou parce que ses exporta-
tions du produit représentent une proportion substantielle de ses propres exportations
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totales. De fait, l'expression "intérêt à la fourniture" suggère que la détermination
devrait être faite à partir d'un examen de la structure des échanges, considérée du
point de vue de l'intérêt du pays fournisseur, ce qui suggère que la proportion des
exportations du produit dans les exportations totales de ce dernier est la proportion
pertinente. Quant à l'argumentation du Groupe spécial concernant l'article XXVIII du
GATT de 1994, le Nicaragua affirme, premièrement, qu'aucune règle n'exige que
l'"intérêt substantiel à la fourniture" ne puisse être déterminé que sur la base de la
part des importations par rapport à laquelle une exception ne peut être créée que par
accord, et, deuxièmement, que la fonction de l'expression n'est pas identique dans
l'article XIII et dans l'article XXVIII. Le Nicaragua soutient que, étant donné les ob-
jectifs différents de chacune de ces deux dispositions, la définition adoptée par les
Membres au titre de l'article XIII du GATT de 1994 peut à juste titre différer de celle
qui est adoptée au titre de l'article XXVIII du GATT de 1994.

E. Japon
126. Dans sa communication, le Japon présente des arguments concernant la ques-
tion de la spécificité de la demande d'établissement d'un groupe spécial au titre de
l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. De l'avis du Japon, "les interprétations du
Groupe spécial sur ce point sont des plus erronées" et, si elles sont acceptées par
l'Organe d'appel, elles auront de graves implications pour le fonctionnement futur du
mécanisme de règlement des différends.
127. Le Japon soutient que la demande d'établissement d'un groupe spécial ne
remplit pas les deux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord: indiquer
"la mesure spécifique en cause" et contenir "un bref exposé du fondement juridique
de la plainte". Le Japon considère que la simple indication de la réglementation de
base et la simple énumération des dispositions qui sont prétendument violées ne suf-
fisent pas. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord,
il faut au moins montrer le lien "entre la mesure spécifique ... en cause et l'article
prétendument violé par cette mesure". De l'avis du Japon, le fait d'attacher trop d'im-
portance à la rapidité du règlement, sans prendre en compte la charge supportée par
le défendeur, peut inciter à abuser du mécanisme de règlement des différends et ris-
que de porter gravement atteinte à son fonctionnement. Le Mémorandum d'accord
doit être interprété comme visant à permettre le règlement équitable des différends.
Le Japon fait valoir que l'argument du Groupe spécial selon lequel les parties plai-
gnantes ont "remédié" à l'incertitude par leur première communication ne devrait pas
être accepté. Le Japon affirme ce qui suit: premièrement, le manque de spécificité de
la demande d'établissement d'un groupe spécial impose aux défendeurs, pour la pré-
paration de leur défense, un considérable travail supplémentaire qui peut être évité si
la demande d'établissement d'un groupe spécial est suffisamment spécifique;
deuxièmement, le remède proposé par le Groupe spécial donne trop d'importance aux
intérêts des parties plaignantes; et troisièmement, la première communication ne
remplace pas la demande d'établissement d'un groupe spécial pour ce qui est de la
fonction d'information qui est requise par l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.
Enfin, le Japon fait valoir que le raisonnement du Groupe spécial n'a aucun fonde-
ment juridique dans le texte du Mémorandum d'accord.
128. Le Japon pense comme les parties plaignantes que la première communica-
tion écrite ne détermine pas les allégations présentées par une partie plaignante, et
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qu'une constatation en ce sens n'a aucune base dans le texte du Mémorandum d'ac-
cord. Toutefois, de l'avis du Japon, si les parties plaignantes n'ont pas inclus dans
leur première communication certaines allégations qui sont indiquées dans leur de-
mande d'établissement d'un groupe spécial, elles doivent être considérées comme
ayant retiré ces allégations. En outre, le Japon n'est pas en désaccord avec les parties
plaignantes pour ce qui est de la nature progressive d'une procédure de groupe spé-
cial, et il considère que les parties au différend devraient être autorisées à présenter,
tout au long de la procédure, des arguments juridiques ou factuels en réponse aux
questions du groupe spécial ou aux arguments des autres parties. Toutefois, les allé-
gations de la partie plaignante portant sur des points de droit doivent s'inscrire dans
les limites du mandat du groupe spécial. Enfin, le Japon considère qu'en l'espèce le
Groupe spécial a constaté de façon erronée que la demande d'établissement du
groupe spécial informait suffisamment les Communautés européennes de la plainte
dont elles faisaient l'objet. Le Japon estime que l'analyse du Groupe spécial ne prend
pas dûment en compte la charge que doit supporter le défendeur pour préparer son
dossier dans l'affaire qui le met en cause.

IV. QUESTIONS SOULEVEES DANS LE PRESENT APPEL

129. L'appelant, les Communautés européennes, soulève les questions ci-après
dans le présent appel, à savoir:

a) Si les Etats-Unis avaient le droit d'avancer des allégations au titre du
GATT de 1994;

b) Si la demande d'établissement du Groupe spécial présentée par les
parties plaignantes dans le document WT/DS27/6 satisfait aux pres-
criptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord;

c) Si les concessions en matière d'accès au marché accordées par les
Communautés européennes au titre de l'Accord sur l'agriculture l'em-
portent, compte tenu des articles 4:1 et 21:1 de l'Accord sur l'agricul-
ture, sur les obligations des Communautés européennes au titre de
l'article XIII du GATT de 1994;

d) Si l'attribution par les CE, par voie d'accord ou d'affectation, de parts
du contingent tarifaire à certains Membres n'ayant pas un intérêt
substantiel à la fourniture de bananes aux Communautés européennes,
mais non à d'autres, est compatible avec l'article XIII:1 du GATT de
1994; et si les règles de réattribution du contingent tarifaire prévues
par l'Accord-cadre sur les bananes sont compatibles avec les prescrip-
tions de l'article XIII:1 du GATT de 1994;

e) Si les dispositions pertinentes de la Convention de Lomé "exigent"
que les Communautés européennes attribuent aux Etats ACP fournis-
seurs traditionnels des parts du contingent tarifaire venant en dépas-
sement du meilleur chiffre de leurs exportations d'avant 1991, et
qu'elles maintiennent les procédures de licences d'importation qu'elles
appliquent à l'importation de bananes pays tiers et de bananes non tra-
ditionnelles ACP;
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f) Si l'existence de deux régimes communautaires distincts applicables à
l'importation des bananes a des incidences juridiques pour l'applica-
tion des dispositions en matière de non-discrimination du GATT de
1994 et des autres accords figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur
l'OMC;

g) Si les dispositions de l'Accord sur les licences s'appliquent aux procé-
dures de licences utilisées pour administrer des contingents tarifaires;
et si l'article 1:3 de l'Accord sur les licences exclut l'application de ré-
gimes de licences d'importation différents à des produits similaires
importés de Membres différents;

h) Si l'article X:3 a) du GATT de 1994 exclut l'application de régimes de
licences d'importation différents à des produits similaires importés de
Membres différents; et si aussi bien l'article 1:3 de l'Accord sur les li-
cences que l'article X:3 a) du GATT de 1994 s'appliquent aux procé-
dures de licences d'importation;

i) Si l'application des règles des CE relatives aux fonctions aux importa-
tions de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP,
alors que ces règles ne sont pas appliquées aux importations de bana-
nes traditionnelles ACP, est compatible avec l'article I:1 du GATT de
1994; et si l'exigence des CE en matière de licences d'exportation pour
l'importation de bananes ACB sont compatibles avec les prescriptions
de l'article I:1 du GATT de 1994;

j) Si les procédures de licences d'importation des CE relèvent de l'arti-
cle III:4 du GATT de 1994; et, si c'est le cas, si la pratique des CE en
ce qui concerne les certificats "tempête" est compatible avec les pres-
criptions de l'article III:4 du GATT de 1994;

k) Si l'AGCS s'applique aux procédures de licences d'importation des
CE, ou si le GATT de 1994 et l'AGCS sont des accords qui s'excluent
mutuellement;

l) Si les "opérateurs" visés par les règlements pertinents des CE sont des
fournisseurs de services au sens de l'article I:2 c) de l'AGCS qui assu-
rent la fourniture de "services de commerce de gros"; et si les sociétés
intégrées verticalement, qui regroupent ces opérateurs, sont des four-
nisseurs de services;

m) Si l'obligation d'accorder un "traitement non moins favorable" énon-
cée à l'article II:1 de l'AGCS devrait être interprétée comme englobant
la discrimination aussi bien de facto que de jure;

n) Si le Groupe spécial a commis une erreur en donnant un effet rétroac-
tif aux articles II et XVII de l'AGCS, ce qui serait contraire au principe
énoncé à l'article 28 de la Convention de Vienne;

o) Si le Groupe spécial a mal appliqué le critère de la charge de la
preuve, indiqué dans le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Etats-
Unis - Chemises, chemisiers et blouses en provenance d'Inde63: en dé-

                                                                                                              

63 WT/DS33/AB/R, rapport adopté le 23 mai 1997.
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cidant quelles sociétés sont une "personne morale d'un autre Membre"
ou sont "détenues" ou "contrôlées" par des personnes d'un autre
Membre ou leur sont "affiliées" au sens des paragraphes m) et n) de
l'article XXVIII de l'AGCS; en déterminant les parts de marché des
sociétés pratiquant le commerce de gros des bananes dans les Com-
munautés européennes; et dans ses conclusions concernant la catégo-
rie des "opérateurs qui regroupent ou représentent directement les
producteurs communautaires ou ACP" qui ont subi des dommages du
fait de tempêtes;

p) Si le Groupe spécial a commis une erreur en constatant que l'attribu-
tion aux opérateurs de la catégorie B de 30 pour cent des certificats
permettant l'importation de bananes pays tiers et de bananes non tra-
ditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires est incompatible
avec les prescriptions des articles II et XVII de l'AGCS;

q) Si le Groupe spécial a commis une erreur en constatant que l'attribu-
tion aux mûrisseries de 28 pour cent des certificats des catégories A et
B permettant l'importation de bananes pays tiers et de bananes non
traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires est incompati-
ble avec les prescriptions de l'article XVII de l'AGCS;

r) Si le Groupe spécial a commis une erreur en constatant que l'attribu-
tion des certificats "tempête" aux seuls opérateurs qui regroupent ou
représentent directement les producteurs de bananes communautaires
ou ACP est incompatible avec les prescriptions des articles II et XVII
de l'AGCS;

s) Si le Groupe spécial a commis une erreur en concluant que les Com-
munautés européennes ne sont pas parvenues à réfuter la présomption
que leurs infractions aux règles du GATT de 1994, de l'AGCS et de
l'Accord sur les licences ont annulé ou compromis des avantages re-
venant aux parties plaignantes.

130. Les parties plaignantes, en tant qu'appelants, soulèvent les questions ci-après
dans le présent appel, à savoir:

a) Si la dérogation pour Lomé accordée aux Communautés européennes
pour "les dispositions du paragraphe 1 de l'article premier de l'Accord
général" s'applique aussi aux infractions à l'article XIII du GATT de
1994 en ce qui concerne les attributions par pays effectuées par les CE
pour les Etats ACP fournisseurs traditionnels;

b) Si les dispositions pertinentes de la Convention de Lomé exigent que
les Communautés européennes accordent un accès en franchise de
droits pour 90 000 tonnes de bananes non traditionnelles ACP et une
marge de préférence tarifaire d'un montant de 100 écus par tonne pour
toutes les autres bananes non traditionnelles ACP;

c) Si le Groupe spécial a commis une erreur en décidant de ne pas exa-
miner en l'espèce certaines allégations relatives à l'article XVII de
l'AGCS avancées par le Mexique et toutes les allégations au titre de
l'AGCS avancées par le Guatemala et le Honduras parce que ces allé-
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gations ne figuraient pas dans les premières communications écrites
de ces parties plaignantes au Groupe spécial;

d) L'Equateur soulève la question de savoir si la constatation du Groupe
spécial figurant au paragraphe 7.93 des rapports du Groupe spécial
concernant le droit de l'Equateur d'invoquer l'article XIII:2 ou XIII:4
du GATT de 1994 peut être examinée dans le présent appel.

131. Nous allons examiner ces questions les unes après les autres, et nous traite-
rons simultanément les questions qui ont été soulevées à la fois par les Communautés
européennes et par les parties plaignantes.

A. Questions Préliminaires

1. Droit des Etats-Unis d'Avancer des Allégations au Titre du
GATT de 1994

132. Nous pensons comme le Groupe spécial que "ni l'article 3:3 ni l'article 3:7 du
Mémorandum d'accord, ni aucune autre disposition du Mémorandum d'accord, ne
contient de prescription exigeant explicitement qu'un Membre ait un "intérêt juridi-
que" pour pouvoir demander l'établissement d'un groupe spécial".64 Nous ne sommes
pas d'avis que la nécessité d'avoir un "intérêt juridique" ressort implicitement du
Mémorandum d'accord ou d'une quelconque autre disposition de l'Accord sur l'OMC.
Il est vrai que, aux termes de l'article 4:11 du Mémorandum d'accord, un Membre qui
désire participer à des consultations faisant intervenir plusieurs parties doit avoir "un
intérêt commercial substantiel", et que, aux termes de l'article 10:2 du Mémorandum
d'accord, une tierce partie doit avoir "un intérêt substantiel" dans une affaire portée
devant un groupe spécial. Mais ni ces dispositions du Mémorandum d'accord, ni au-
cune autre disposition de l'Accord sur l'OMC, ne permettent d'affirmer que les parties
au différend doivent satisfaire à un critère similaire. Cependant, nous ne pensons pas
que cela règle le point de savoir si, en l'espèce, les Etats-Unis ont "qualité"65 pour
avancer des allégations au titre du GATT de 1994.
133. Les participants au présent appel ont fait référence à certains arrêts de la Cour
internationale de justice et de la Cour permanente de justice internationale concer-
nant la question de savoir s'il faut, en droit international, avoir un intérêt juridique
pour pouvoir déposer un recours.66 A nos yeux, aucun de ces arrêts n'établit une règle

                                                                                                              

64 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.49.
65 Ce terme, ou locus standi, s'entend généralement du droit d'engager une procédure dans le cadre
d'un différend. Voir B. Garner, A Dictionary of Modern Legal Usage (Oxford University Press,
1987), page 347; L.B. Curzon, A Dictionary of Law, quatrième édition (Pitman Publishing, 1993),
page 232. L'article 1:1 du Mémorandum d'accord dispose ce qui suit: "Les règles et procédures du
présent mémorandum d'accord s'appliqueront aux différends soumis en vertu des dispositions rela-
tives aux consultations et au règlement des différends des accords énumérés à l'Appendice 1 du
présent mémorandum d'accord ...". (les italiques ne figurent pas dans le texte original)
66 Aux paragraphes 9 et 10 de leur communication en tant qu'appelant, les CE font référence aux
arrêts de la C.I.J. et de la C.P.J.I. dans les affaires suivantes: Sud-Ouest africain (2ème phase), C.I.J.
Recueil 1966, page 4; Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (2ème phase), C.I.J.
Recueil 1970, page 4; Concessions Mavrommatis en Palestine, C.P.J.I. (1925) série A, n° 2, page 1;
Wimbledon C.P.I.J. (1923) série A, n° 1, page 1; et Cameroun septentrional, C.I.J. Recueil 1963,
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générale selon laquelle, dans le cadre des tribunaux internationaux, une partie plai-
gnante doit avoir un "intérêt juridique" pour pouvoir déposer un recours. De plus, ces
arrêts ne nient pas la nécessité d'examiner la question de la qualité pour agir en vertu
des dispositions d'un traité multilatéral relatives au règlement des différends, en fai-
sant référence aux termes de ce traité.
134. Cela nous amène à examiner l'article XXIII du GATT de 1994, qui est la dis-
position relative au règlement des différends applicable aux différends soumis en
vertu du GATT de 1994, des autres accords figurant à l'Annexe 1A et de l'Accord sur
les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ("Accord
sur les ADPIC").67 La partie introductive de l'article XXIII:1 du GATT de 1994 dis-
pose ce qui suit:

Dans le cas où un Membre considérerait qu'un avantage résultant pour
lui directement ou indirectement du présent Accord se trouve annulé
ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs de l'Accord
est entravée ...

A notre avis, le membre de phrase "[d]ans le cas où un Membre considérerait ..." est
particulièrement important pour déterminer la question de la qualité pour agir.68 Cette
disposition de l'article XXIII cadre avec l'article 3:7 du Mémorandum d'accord, qui
dispose ce qui suit:

Avant de déposer un recours, un Membre jugera si une action au titre
des présentes procédures serait utile.

135. En conséquence, nous pensons qu'un Membre a un large pouvoir d'apprécia-
tion pour décider s'il y a lieu de déposer un recours contre un autre Membre en vertu
du Mémorandum d'accord. Le libellé de l'article XXIII:1 du GATT de 1994 et de
l'article 3:7 du Mémorandum d'accord donne à penser, en outre, qu'un Membre de-
vrait faire preuve d'une grande discipline pour décider si une action serait "utile".
136. Nous sommes convaincus que les Etats-Unis étaient fondés en l'espèce à
avancer leurs allégations au titre du GATT de 1994. Les Etats-Unis sont un produc-
teur de bananes, et l'on ne peut exclure qu'ils ont un intérêt potentiel à l'exportation.
Leur marché intérieur de la banane pourrait être affecté par le régime communautaire
applicable à la banane, et en particulier par les effets de ce régime sur l'offre mon-
diale et les prix mondiaux de ce produit. Nous souscrivons également à la déclaration
du Groupe spécial selon laquelle:

                                                                                                              

page 4. Au paragraphe 364 de leur communication en tant qu'intimé, les parties plaignantes font
également référence à l'arrêt de la C.I.J. dans les affaires du Sud-Ouest africain.
67 L'article XXIII du GATT de 1994 est désigné comme étant la disposition relative au règlement
des différends dans la plupart des autres accords figurant à l'Annexe 1A (Accord sur l'agriculture,
Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, Accord sur les textiles et les
vêtements, Accord sur les obstacles techniques au commerce, Accord sur les mesures concernant
les investissements et liées au commerce, Accord sur l'inspection avant expédition, Accord sur les
règles d'origine, Accord sur les licences, Accord sur les subventions et les mesures compensatoires,
Accord sur les sauvegardes) et dans l'Accord sur les ADPIC.
68 Nous notons que l'article XXIII:1 et XXIII:3 de l'AGCS commencent par des expressions simi-
laires: "Au cas où un Membre considérerait ..." et "Si un Membre considère ...".
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... vu l'interdépendance croissante de l'économie mondiale, ... les
Membres ont plus que par le passé intérêt à faire respecter les règles
de l'OMC car il est probable, plus que jamais, que tout ce qui porte
atteinte à l'équilibre négocié de droits et d'obligations aura des consé-
quences directes ou indirectes pour eux.69

137. Nous notons également que la qualité des Etats-Unis pour agir au titre de
l'AGCS n'est pas contestée, et que les allégations au titre de l'AGCS et du GATT de
1994 relatives au régime de licences d'importation des CE sont inextricablement liées
dans la présente affaire.
138. Prises ensemble, ces raisons suffisent pour justifier que les Etats-Unis ont
présenté leurs allégations contre le régime d'importation des CE applicable aux bana-
nes au titre du GATT de 1994. Cela ne signifie pas, cependant, qu'un ou plusieurs
des facteurs que nous avons relevés en l'espèce seraient nécessairement déterminants
dans une autre affaire. Nous confirmons par conséquent la conclusion du Groupe
spécial selon laquelle les Etats-Unis avaient qualité pour avancer des allégations au
titre du GATT de 1994.

2. Demande d'Etablissement du Groupe Spécial
139. Aux termes de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, une demande d'établis-
sement 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.

140. Nous pensons comme le Groupe spécial que la demande présentée en l'espèce
dans le document WT/DS27/6, daté du 12 avril 1996, qui fait référence à "un régime
établi par le Règlement n° 404/93 (Journal officiel L 47 du 25 février 1993, page 1),
et par la législation, les règlements et les mesures administratives ultérieurs de la CE,
y compris ceux qui reprennent les dispositions de l'Accord-cadre sur les bananes, qui
mettent en oeuvre, complètent et modifient ce régime", contient une indication des
mesures spécifiques en cause qui est suffisante pour satisfaire aux prescriptions de
l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.
141. S'agissant de la question de savoir si la demande d'établissement du Groupe
spécial contient, ainsi qu'il est exigé, un "bref exposé du fondement juridique de la
plainte ... suffisant pour énoncer clairement le problème"70, nous souscrivons à la
conclusion du Groupe spécial selon laquelle "la demande est suffisamment spécifi-
que pour satisfaire aux règles minimales établies par les termes de l'article 6:2 du
Mémorandum d'accord"71 (les italiques ne figurent pas dans le texte original). Nous
approuvons le point de vue du Groupe spécial selon lequel il suffisait que les parties
plaignantes indiquent les dispositions des accords spécifiques dont il était allégué
qu'ils avaient été violés sans présenter des arguments détaillés concernant la question
de savoir quels aspects spécifiques des mesures en cause se rapportaient à quelles

                                                                                                              

69 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.50.
70 Mémorandum d'accord, article 6:2.
71 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.29.
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dispositions spécifiques de ces accords. A notre avis, il y a une grande différence
entre les allégations indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial,
qui déterminent le mandat du groupe spécial au titre de l'article 7 du Mémorandum
d'accord, et les arguments étayant ces allégations, qui sont exposées et progressive-
ment précisées dans les premières communications écrites, dans les communications
présentées à titre de réfutation et lors des première et deuxième réunions du groupe
spécial avec les parties.
142. Nous reconnaissons que la demande d'établissement d'un groupe spécial est
généralement approuvée automatiquement à la réunion de l'ORD qui suit celle à
laquelle la demande a été inscrite pour la première fois à l'ordre du jour de l'ORD.72

Etant donné que la demande d'établissement d'un groupe spécial n'est normalement
pas examinée en détail par l'ORD, il incombe au groupe spécial de l'examiner très
soigneusement pour s'assurer qu'elle est conforme aussi bien à la lettre qu'à l'esprit de
l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Il est important que la demande d'établisse-
ment d'un groupe spécial soit suffisamment précise pour deux raisons: premièrement,
elle constitue souvent la base du mandat du groupe spécial défini conformément à
l'article 7 du Mémorandum d'accord; et, deuxièmement, elle informe la partie défen-
deresse et les tierces parties du fondement juridique de la plainte.
143. Nous ne sommes pas d'accord avec le Groupe spécial lorsqu'il dit que "même
s'il subsistait une incertitude sur la question de savoir si la demande d'établissement
du Groupe spécial répondait aux prescriptions de l'article 6:2, les premières commu-
nications écrites des plaignants avaient "remédié" à cette incertitude car elles étaient
suffisamment détaillées pour présenter clairement toutes les questions factuelles et
juridiques".73 L'article 6:2 du Mémorandum d'accord prescrit que les allégations,
mais non les arguments, doivent toutes être indiquées de manière suffisante dans la
demande d'établissement d'un groupe spécial pour permettre à la partie défenderesse
et aux éventuelles tierces parties de connaître le fondement juridique de la plainte. Si
une allégation n'est pas indiquée dans la demande d'établissement d'un groupe spé-
cial, les arguments présentés par une partie plaignante dans sa première communica-
tion écrite au groupe spécial ou dans d'autres communications ou exposés présentés
ultérieurement pendant la procédure du groupe spécial ne peuvent ensuite "remédier"
à une demande qui présente des lacunes.
144. Nous notons, en passant, que ce genre de question pourrait être déterminée au
début de la procédure des groupes spéciaux, sans qu'il y ait préjudice ou inéquité
pour une partie ou une tierce partie, si les groupes spéciaux avaient des procédures de
travail types leur permettant, entre autres choses, de statuer à titre préjudiciel.

3. Allégations du Guatemala, du Honduras et du Mexique au
Titre de l'AGCS

145. Nous ne souscrivons pas aux décisions du Groupe spécial de ne pas examiner
en l'espèce  certaines allégations au titre de l'article XVII de l'AGCS avancées par le

                                                                                                              

72 Mémorandum d'accord, article 6:1.
73 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.44.
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Mexique74 et toutes les allégations au titre de l'AGCS avancées par le Guatemala et le
Honduras.75 Ni le Mémorandum d'accord ni la pratique suivie dans le cadre du GATT
n'exige que les arguments concernant toutes les allégations relatives à la question
soumise à l'ORD soient présentés dans la première communication écrite d'une partie
plaignante au groupe spécial. C'est le mandat du groupe spécial, régi par l'article 7 du
Mémorandum d'accord, qui expose les allégations des parties plaignantes relatives à
la question soumise à l'ORD.
146. Dans le présent différend, les parties plaignantes ont déposé une demande
conjointe d'établissement d'un groupe spécial dans le document WT/DS27/6, daté du
12 avril 1996, et les parties au différend sont convenues que le Groupe spécial serait
doté du mandat type énoncé à l'article 7:1 du Mémorandum d'accord. Le mandat du
Groupe spécial doit donc, en l'espèce, être déterminé à partir d'un examen de la de-
mande conjointe d'établissement d'un groupe spécial reproduite sous la cote
WT/DS27/6, qui comprend des allégations selon lesquelles les mesures prises par les
CE sont incompatibles avec, entre autres, les articles II, XVI et XVII de l'AGCS. Les
parties plaignantes ont déposé conjointement leur demande d'établissement d'un
groupe spécial, mais elles ont déposé  séparément leurs premières communications
écrites au Groupe spécial.76 Le Mexique ou le Guatemala et le Honduras ont remédié
aux omissions dans les arguments contenus dans leurs premières communications
écrites dans les représentations qu'ils ont faites conjointement avec les autres parties
plaignantes à la première réunion des parties avec le Groupe spécial, ainsi que dans
leur communication conjointe à titre de réfutation et dans les représentations con-
jointes qu'ils ont faites à la deuxième réunion des parties avec le Groupe spécial. Des
arguments spécifiques concernant toutes les allégations pertinentes au titre de
l'AGCS ont été présentés conjointement par les cinq parties plaignantes dans leurs
exposés oraux lors des première et deuxième réunions avec le Groupe spécial et dans
leur communication écrite à titre de réfutation.
147. Pour ces raisons, nous infirmons les conclusions du Groupe spécial selon
lesquelles certaines des allégations au titre de l'article XVII de l'AGCS avancées par
le Mexique77 et toutes les allégations au titre de l'AGCS avancées par le Guatemala et
le Honduras78 n'ont pas à être examinées en l'espèce. Nous ne souscrivons pas à la
déclaration du Groupe spécial selon laquelle "il n'est pas possible de remédier à l'ab-
sence d'allégation dans la première communication écrite par des communications
ultérieures ou par l'incorporation des allégations et arguments d'autres plaignants".79

Conformément aux articles 6:2 et 7:1 du Mémorandum d'accord, le mandat du
Groupe spécial a en l'espèce été arrêté dans la demande d'établissement du groupe
spécial (WT/DS27/6), dans laquelle les allégations spécifiées au titre de l'AGCS ont
été présentées conjointement par les cinq parties plaignantes.

                                                                                                              

74 Rapport du Groupe spécial, WT/DS27/R/MEX, paragraphes 7.309 à 7.311.
75 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.57 et 7.58.
76 Le Guatemala et le Honduras ont présenté conjointement une première communication écrite.
77 Rapport du Groupe spécial, paragraphes 7.309 à 7.311.
78 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.58.
79 Ibid., paragraphe 7.57.
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4. Droit de l'Equateur d'Invoquer l'Article XIII du GATT de
1994

148. L'Equateur fait valoir, dans sa communication du 9 juillet 1997, que les
Communautés européennes n'ont pas formulé, comme elles devaient le faire, d'allé-
gation d'erreur concernant le paragraphe 7.93 des rapports du Groupe spécial dans la
déclaration d'appel, et qu'elles n'ont pas inclus dans leur communication en tant
qu'appelant un exposé des motifs de l'appel, des allégations spécifiques d'erreurs
dans les questions de droit couvertes par les rapports du Groupe spécial, ni des ar-
guments juridiques à l'appui d'un appel de cette constatation. Dans la communication
des Communautés européennes en tant qu'appelant, il était seulement fait référence
de façon résumée au paragraphe 7.93 des rapports du Groupe spécial dans la Par-
tie IV, paragraphe 352, des Conclusions. L'Equateur fait valoir que cette omission, de
la part des Communautés européennes, n'est pas conforme aux prescriptions de la
règle 20 2) d) ou de la règle 21 2) des Procédures de travail.
149. La constatation du Groupe spécial concernant cette question se lit comme
suit:

... nous constatons que le fait que les questions relatives à la banane
ne sont pas mentionnées dans le Protocole d'accession de l'Equateur
ne signifie pas que l'Equateur doive accepter la validité de l'Accord-
cadre sur les bananes tel qu'il figure dans la Liste de la CE ou qu'il ne
puisse pas invoquer l'article XIII:2 ou XIII:4.80

150. Les paragraphes c) et d) de la notification d'appel se lisent comme suit:
c) Le Groupe spécial a commis une erreur de droit dans son in-

terprétation de l'Accord sur l'agriculture et, en particulier, des
articles 4:1 et 21:1 de cet accord et de leurs rapports avec le
GATT, en particulier son article XIII.

d) A titre subsidiaire: le Groupe spécial a commis une erreur dans
son interprétation de l'article XIII du GATT, en particulier le
paragraphe 2 d) (en ce qui concerne aussi bien l'attribution de
parts par pays du contingent tarifaire que les règles de réattri-
bution du contingent tarifaire prévues par l'Accord-cadre sur
les bananes).

151. La règle 20 2) d) des Procédures de travail dispose qu'une déclaration d'appel
doit comprendre:

... un bref exposé de la nature de l'appel, y compris les allégations
d'erreurs ... (les italiques ne figurent pas dans le texte original)

La règle 21 2) b) i) des Procédures de travail dispose qu'une communication d'ap-
pelant doit contenir:

... un exposé précis des motifs de l'appel, y compris les allégations
spécifiques d'erreurs dans les questions de droit couvertes par le rap-
port du groupe spécial ... et les arguments juridiques à l'appui ... (les
italiques ne figurent pas dans le texte original)

                                                                                                              

80 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.93.
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152. A notre avis, les allégations d'erreurs des Communautés européennes expo-
sées aux paragraphes c) et d) de la déclaration d'appel ne couvrent pas la constatation
du Groupe spécial figurant au paragraphe 7.93 des rapports du Groupe spécial. La
constatation énoncée dans ce paragraphe traite expressément du droit de l'Equateur
d'invoquer l'article XIII:2 ou XIII:4 du GATT de 1994, vu que l'Equateur a accédé à
l'OMC après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et après que le contingent
tarifaire applicable aux pays signataires de l'Accord-cadre sur les bananes a été négo-
cié et inscrit dans la Liste des CE annexée au GATT de 1994. Il n'est fait expressé-
ment mention de cette constatation du Groupe spécial ni dans la déclaration d'appel
ni dans les principaux arguments exposés dans la communication d'appelant présen-
tée par les Communautés européennes. Par conséquent, l'Equateur n'avait pas con-
naissance du fait que les Communautés européennes faisaient appel de cette consta-
tation. Pour ces raisons, nous concluons que la constatation du Groupe spécial énon-
cée au paragraphe 7.93 des rapports du Groupe spécial ne devrait pas être examinée
dans le présent appel.

B. Accords Multilatéraux sur le Commerce des Marchandises

1. Accord sur l'Agriculture
153. Les Communautés européennes soulèvent la question de savoir si les conces-
sions en matière d'accès aux marchés pour les produits agricoles faites par les Com-
munautés européennes conformément à l'Accord sur l'agriculture l'emportent sur les
dispositions de l'article XIII du GATT de 1994. Les Communautés européennes sou-
tiennent que ce résultat découle nécessairement du sens et de l'objectif des arti-
cles 4:1 et 21:1 de l'Accord sur l'agriculture. En conséquence, les Communautés
européennes affirment qu'il est permis en ce qui concerne ces concessions en matière
d'accès aux marchés d'agir d'une manière incompatible avec les prescriptions de l'ar-
ticle XIII du GATT de 1994. Le Groupe spécial a conclu que l'Accord sur l'agricul-
ture ne permettait pas aux Communautés européennes d'agir d'une manière incompa-
tible avec les prescriptions de l'article XIII du GATT de 1994.
154. Les concessions en matière d'accès aux marchés pour les produits agricoles
qui ont été accordées lors des négociations commerciales multilatérales du Cycle
d'Uruguay sont reprises dans les listes des Membres annexées au Protocole de Mar-
rakech et font partie intégrante du GATT de 1994. Selon les termes du Protocole de
Marrakech, les listes sont des "listes annexées au GATT de 1994", et l'article II:7 du
GATT de 1994 dispose que "les Listes annexées au présent Accord font partie inté-
grante de la Partie I de cet Accord". S'agissant des concessions inscrites dans les lis-
tes annexées au GATT de 1947, le Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis -
 Restrictions à l'importation de sucre ("Restrictions à l'importation de sucre") a
constaté ce qui suit:

... l'article II semble permettre aux parties contractantes d'inclure dans
leurs Listes des dispositions amoindrissant des droits conférés par
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l'Accord général, mais pas des dispositions diminuant des obligations
au titre de cet accord.81

Ce principe s'applique de la même façon aux concessions et aux engagements en
matière d'accès aux marchés pour les produits agricoles figurant dans les Listes an-
nexées au GATT de 1994. Le sens ordinaire du terme "concessions" donne à penser
qu'un Membre peut amoindrir des droits et accorder des avantages, mais qu'il ne peut
pas diminuer ses obligations.82 Cette interprétation est confirmée par le paragraphe 3
du Protocole de Marrakech, qui est ainsi libellé:

La mise en oeuvre des concessions et des engagements repris dans les
listes annexées au présent protocole sera soumise, sur demande, à un
examen multilatéral de la part des Membres. Cela serait sans préju-
dice des droits et obligations des Membres résultant des Accords figu-
rant dans l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC. (les italiques ne figu-
rent pas dans le texte original)

155. Reste à savoir si en vertu des dispositions de l'Accord sur l'agriculture, les
concessions en matière d'accès aux marchés pour les produits agricoles peuvent
s'écarter de l'article XIII du GATT de 1994. Le préambule de l'Accord sur l'agricul-
ture indique qu'il établit "une base pour entreprendre un processus de réforme du
commerce des produits agricoles" et que ce processus de réforme "devrait être entre-
pris par la négociation d'engagements concernant le soutien et la protection et par
l'établissement de règles et disciplines du GATT renforcées et rendues plus efficaces
dans la pratique". Le rapport entre les dispositions du GATT de 1994 et l'Accord sur
l'agriculture est indiqué à l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture:

Les dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commer-
ciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC se-
ront applicables sous réserve des dispositions du présent accord.

En conséquence, les dispositions du GATT de 1994, y compris l'article XIII, s'appli-
quent aux engagements en matière d'accès aux marchés concernant les produits agri-
coles, sauf dans la mesure où l'Accord sur l'agriculture contient des dispositions
spécifiques traitant expressément du même sujet.
156. L'article 4:1 de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit:

Les concessions en matière d'accès aux marchés contenues dans les
Listes se rapportent aux consolidations et aux réductions des tarifs, et
aux autres engagements en matière d'accès aux marchés qui y sont
spécifiés.

A notre avis, l'article 4:1 fait plus que simplement indiquer où figurent les conces-
sions et les engagements en matière d'accès aux marchés pour les produits agricoles.
L'article 4:1 reconnaît que de nouvelles concessions importantes en matière d'accès
aux marchés, sous la forme de nouvelles consolidations et réductions des tarifs ainsi
que d'autres engagements en matière d'accès aux marchés (par exemple ceux qui ont
été pris à la suite du processus de tarification), ont été accordées à la suite des négo-
ciations du Cycle d'Uruguay sur l'agriculture et incorporées dans les listes des Mem-

                                                                                                              

81 Rapport adopté le 22 juin 1989, IBDD, S36/372, paragraphe 5.2.
82 Rapport adopté le 22 juin 1989, IBDD, S36/372, paragraphe 5.2.
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bres annexées au GATT de 1994. Ces concessions sont fondamentales pour le pro-
cessus de réforme agricole qui est un objectif fondamental de l'Accord sur l'agricul-
ture.
157. Cela dit, à notre avis, rien dans l'article 4:1 ne donne à penser que les conces-
sions et les engagements en matière d'accès aux marchés consentis à la suite des né-
gociations du Cycle d'Uruguay sur l'agriculture peuvent être incompatibles avec les
dispositions de l'article XIII du GATT de 1994. Nulle part dans l'article 4:1 ou 2, ou
dans tout autre article de l'Accord sur l'agriculture, il n'est fait expressément mention
de l'attribution de contingents tarifaires pour les produits agricoles. Si les négocia-
teurs avaient eu l'intention de permettre aux Membres d'agir d'une manière incompa-
tible avec l'article XIII du GATT de 1994, ils l'auraient dit de manière explicite.
L'Accord sur l'agriculture contient plusieurs dispositions spécifiques traitant du rap-
port entre des articles de l'Accord sur l'agriculture et le GATT de 1994. Par exemple,
l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture autorise les Membres à appliquer des mesures
de sauvegarde spéciales qui, autrement, seraient incompatibles avec l'article XIX du
GATT de 1994 et avec l'Accord sur les sauvegardes. En outre, l'article 13 de l'Ac-
cord sur l'agriculture prévoit que, pendant la période de mise en oeuvre dudit ac-
cord, les Membres ne peuvent pas engager la procédure de règlement des différends
au titre ni de l'article XVI du GATT de 1994 ni de la Partie III de l'Accord sur les
subventions et les mesures compensatoires pour les mesures de soutien interne ou les
subventions à l'exportation qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'Ac-
cord sur l'agriculture. Compte tenu de ces exemples, nous pensons qu'il est signifi-
catif que l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture n'empêche pas, selon ses termes,
d'engager la procédure de règlement des différends au sujet de la compatibilité des
concessions en matière d'accès aux marchés pour les produits agricoles avec l'arti-
cle XIII du GATT de 1994. Comme nous l'avons indiqué, les négociateurs de l'Ac-
cord sur l'agriculture n'ont pas hésité à spécifier de telles limitations ailleurs dans cet
accord; s'ils avaient eu l'intention de le faire pour l'article XIII du GATT de 1994, ils
auraient pu le faire et l'auraient probablement fait. Nous notons en outre que l'Accord
sur l'agriculture ne fait pas référence au document Modalités83 ou à une quelconque
"interprétation commune" des négociateurs de l'Accord sur l'agriculture selon
laquelle les engagements en matière d'accès aux marchés pour les produits agricoles
ne seraient pas soumis à l'article XIII du GATT de 1994.
158. Pour ces raisons, nous souscrivons à la conclusion du Groupe spécial selon
laquelle l'Accord sur l'agriculture ne permet pas aux Communautés européennes
d'agir d'une manière incompatible avec les prescriptions de l'article XIII du GATT de
1994.

2. Article XIII du GATT de 1994
159. Les Communautés européennes soulèvent deux questions juridiques concer-
nant l'interprétation de l'article XIII du GATT de 1994. La première question est de
savoir si l'attribution par les Communautés européennes de parts du contingent tari-

                                                                                                              

83 Modalités de l'établissement d'engagements contraignants et spécifiques s'inscrivant dans le
cadre du programme de réforme, MTN.GNG/MA/W/24, 20 décembre 1993.
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faire, par voie d'accord ou d'affectation, à certains Membres n'ayant pas un intérêt
substantiel à la fourniture de bananes aux Communautés européennes (dont le Nica-
ragua, le Venezuela et certains pays ACP, pour les exportations traditionnelles et non
traditionnelles), mais non à d'autres Membres de cette catégorie (dont le Guatemala),
est compatible avec l'article XIII:1. La deuxième question est de savoir si les règles
de réattribution du contingent tarifaire prévues par l'Accord-cadre sur les bananes
sont compatibles avec les prescriptions de l'article XIII:1 du GATT de 1994.
160. L'article XIII du GATT de 1994 exige l'application non discriminatoire des
restrictions quantitatives. Comme il est prévu au paragraphe 5, l'article XIII s'appli-
que également aux contingents tarifaires. L'article XIII:1 énonce un principe fonda-
mental de non-discrimination dans l'application aussi bien des restrictions quantitati-
ves que des contingents tarifaires. L'article XIII:1 dispose qu'une prohibition ou res-
triction ne peut être appliquée à l'importation ou à l'exportation d'un produit d'un
Membre que si:

... des prohibitions ou des restrictions semblables [sont] appliquées à
l'importation du produit similaire originaire de tout pays tiers ou à
l'exportation du produit similaire à destination de tout pays tiers.

161. Dans l'application des restrictions quantitatives à l'importation ou des contin-
gents tarifaires, les Membres doivent aussi observer les règles énoncées à l'arti-
cle XIII:2. La partie introductive de l'article XIII:2 prévoit que les Membres:

... s'efforceront de parvenir à une répartition du commerce de ce pro-
duit se rapprochant dans toute la mesure du possible de celle que, en
l'absence de ces restrictions, les divers Membres seraient en droit
d'attendre ...

L'article XIII:2 d) énonce des règles spécifiques pour la répartition des contingents
tarifaires entre les pays fournisseurs, mais ces règles ne visent que l'attribution de
parts du contingent tarifaire aux Membres "ayant un intérêt substantiel à la fourniture
du produit visé". L'article XIII:2 d) n'énonce pas de règles spécifiques pour l'attribu-
tion de parts du contingent tarifaire aux Membres n'ayant pas un intérêt substantiel.
Néanmoins, l'attribution de parts aux Membres n'ayant pas un intérêt substantiel doit
obéir au principe fondamental de non-discrimination. Lorsque ce principe de non-
discrimination est appliqué à l'attribution de parts du contingent tarifaire aux Mem-
bres n'ayant pas un intérêt substantiel, il est évident qu'un Membre ne peut pas, que
ce soit par voie d'accord ou d'affectation, attribuer des parts du contingent tarifaire à
certains Membres n'ayant pas un intérêt substantiel sans en attribuer aux autres
Membres qui eux non plus n'ont pas un intérêt substantiel. Agir ainsi est manifeste-
ment incompatible avec la prescription de l'article XIII:1 selon laquelle un Membre
ne peut pas appliquer des restrictions à l'importation d'un produit en provenance d'un
autre Membre à moins que des restrictions "semblables" ne soient appliquées à l'im-
portation du produit similaire en provenance de tout pays tiers.
162. En conséquence, s'agissant de la première question soulevée par les Commu-
nautés européennes, nous concluons que le Groupe spécial a constaté à juste titre que
l'attribution, par voie d'accord ou d'affectation, de parts du contingent tarifaire à cer-
tains Membres n'ayant pas un intérêt substantiel à la fourniture de bananes aux
Communautés européennes mais non à d'autres est incompatible avec les prescrip-
tions de l'article XIII:1 du GATT de 1994.
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163. La deuxième question concerne la compatibilité des règles de réattribution du
contingent tarifaire prévues par l'Accord-cadre sur les bananes avec l'article XIII du
GATT de 1994. Conformément à ces règles de réattribution, une partie d'une part du
contingent tarifaire non utilisée par le pays signataire de l'Accord-cadre auquel cette
part est attribuée peut, à la demande conjointe des pays signataires de l'Accord-cadre,
être réattribuée aux autres signataires de l'Accord-cadre. Ces règles de réattribution
permettent d'exclure les pays fournisseurs de bananes, autres que les pays signataires
de l'Accord-cadre, de la redistribution des parties non utilisées d'un contingent tari-
faire. Dès lors, les importations en provenance des signataires de l'Accord-cadre et
les importations en provenance des autres Membres ne sont pas soumises à des res-
trictions "semblables". Nous concluons, en conséquence, que le Groupe spécial a
constaté à juste titre que les règles de réattribution du contingent tarifaire prévues par
l'Accord-cadre sur les bananes étaient incompatibles avec les prescriptions de l'arti-
cle XIII:1 du GATT de 1994. De plus, la réattribution de portions non utilisées d'une
part du contingent tarifaire exclusivement à d'autres signataires de l'Accord-cadre, et
non à d'autres Membres fournisseurs de bananes non signataires de l'Accord-cadre,
n'aboutit pas à une répartition des parts du contingent tarifaire qui se rapproche "dans
toute la mesure du possible de celle que, en l'absence de ces restrictions, les divers
Membres seraient en droit d'attendre". En conséquence, les règles de réattribution du
contingent tarifaire prévues par l'Accord-cadre sur les bananes sont également in-
compatibles avec le texte introductif de l'article XIII:2 du GATT de 1994.

3. Portée de la Dérogation pour Lomé
164. Le 9 décembre 1994, à la demande des Communautés européennes et des
49 Etats ACP qui étaient également parties contractantes au GATT, les PARTIES
CONTRACTANTES ont accordé aux Communautés européennes une dérogation les
relevant de certaines de leurs obligations au titre du GATT de 1947 en ce qui concer-
nait la Convention de Lomé.84 Le dispositif de cette décision des PARTIES
CONTRACTANTES indique ce qui suit:

Sous réserve des modalités et conditions énoncées dans la présente
Décision, il sera dérogé aux dispositions du paragraphe 1 de l'article
premier de l'Accord général, jusqu'au 29 février 2000, dans la mesure
nécessaire pour permettre aux Communautés européennes d'accorder
le traitement préférentiel pour les produits originaires des Etats ACP
qu'exigent les dispositions pertinentes de la Quatrième Convention de
Lomé, sans qu'elles soient tenues d'étendre le même traitement préfé-
rentiel aux produits similaires de toute autre partie contractante.

Cet énoncé constitue la dérogation pour Lomé. Le Conseil général de l'OMC, agis-
sant conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article IX de l'Accord sur l'OMC et
aux dispositions du Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obliga-
tions découlant de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994,

                                                                                                              

84 Quatrième Convention ACP-CEE de Lomé, décision du 9 décembre 1994 des PARTIES
CONTRACTANTES, L/7604, 19 décembre 1994.
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ont décidé le 14 octobre 1996 de proroger cette dérogation jusqu'au
29 février 2000.85

165. Les appels des Communautés européennes et des parties plaignantes soulè-
vent deux questions juridiques distinctes concernant la portée de la dérogation pour
Lomé. La première question est de savoir si les dispositions pertinentes de la Con-
vention de Lomé "exigent" que les Communautés européennes fassent ce qu'elles ont
fait par le biais des mesures faisant l'objet du présent appel, c'est-à-dire accorder l'ac-
cès en franchise de droits pour toutes les bananes traditionnelles ACP; accorder l'ac-
cès en franchise de droits pour 90 000 tonnes de bananes non traditionnelles ACP;
accorder une marge de préférence tarifaire d'un montant de 100 écus par tonne pour
toutes les autres bananes non traditionnelles ACP; attribuer aux Etats ACP fournis-
seurs traditionnels qui ont approvisionné les Communautés européennes en bananes
avant 1991 des parts du contingent tarifaire à concurrence du meilleur chiffre de
leurs exportations d'avant 1991; attribuer à certains Etats ACP fournisseurs tradition-
nels des parts du contingent tarifaire venant en dépassement du meilleur chiffre de
leurs exportations vers les Communautés européennes d'avant 1991; attribuer des
parts du contingent tarifaire aux Etats ACP exportant des bananes non traditionnel-
les ACP; et maintenir les procédures de licences d'importation qu'elles appliquent au
titre de cette mesure à l'importation de bananes pays tiers et de bananes non tradi-
tionnelles ACP.
166. La deuxième question est de savoir si la dérogation pour Lomé, qui couvre
expressément les infractions à l'article I:1 du GATT de 1994, couvre également les
infractions à l'article XIII en ce qui concerne les attributions par les CE de parts par
pays du contingent tarifaire pour les Etats ACP fournisseurs traditionnels. Nous
examinerons ces deux questions l'une après l'autre.

a) Qu'"Exige" la Convention de Lomé?
167. Les Communautés européennes affirment que le Groupe spécial n'aurait pas
dû procéder à un examen objectif des prescriptions de la Convention de Lomé, mais
aurait dû plutôt s'en remettre aux vues "communes" des CE et des Etats ACP concer-
nant l'interprétation appropriée de la Convention de Lomé. Cette affirmation n'est pas
fondée. Le Groupe spécial a dit à juste titre ce qui suit:

Nous notons que puisque les PARTIES CONTRACTANTES du
GATT ont inclus une référence à la Convention de Lomé dans la dé-
rogation, la signification de cette Convention est devenue une ques-
tion relevant du GATT ou de l'OMC, tout au moins dans cette mesure.
Ainsi, nous n'avons pas d'autre solution que d'examiner nous-mêmes
les dispositions de la Convention de Lomé dans la mesure où cela est
nécessaire pour interpréter la dérogation.86

Nous n'avons pas non plus d'autre solution.

                                                                                                              

85 CE - Quatrième Convention ACP-CE de Lomé, prorogation de dérogation, décision du
14 octobre 1996 du Conseil général de l'OMC, WT/L/186, 18 octobre 1996.
86 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.98.
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168. D'après le dispositif de la dérogation pour Lomé, il est clair que ce à quoi il
est dérogé c'est uniquement aux "dispositions du paragraphe 1 de l'article premier de
l'Accord général", et il est clair également qu'il n'est dérogé à ces dispositions que
"dans la mesure nécessaire" pour permettre aux Communautés européennes d'accor-
der le "traitement préférentiel" qu'"exigent" les dispositions pertinentes de la Con-
vention de Lomé. Il est tout aussi clair que l'utilisation de l'expression "qu'exigent"
n'est pas fortuite. Initialement, les Communautés européennes et les Etats ACP qui
étaient parties contractantes au GATT de 1947 ont demandé une dérogation qui au-
rait permis aux Communautés européennes d'accorder le traitement préférentiel "tel
qu'il est prévu dans" les dispositions pertinentes de la Convention de Lomé.87 Toute-
fois, l'expression "tel qu'il est prévu dans" n'a pas été acceptée par les PARTIES
CONTRACTANTES et a été remplacée dans le texte de la dérogation par l'expres-
sion "qu'exigent" qui est plus stricte.88 Nous ne partageons pas l'avis des Commu-
nautés européennes selon lequel il s'agit d'une distinction sans qu'il y ait différence.89

169. Pour déterminer ce qu'"exige" la Convention de Lomé, nous devons examiner
tout d'abord le texte de cette Convention et identifier les dispositions qui sont en
rapport avec le commerce des bananes. L'article 183 du chapitre 2, intitulé "Engage-
ments particuliers concernant le rhum et les bananes", qui fait partie du titre général
"Coopération commerciale", et le protocole n° 5 relatif aux bananes sont manifeste-
ment des dispositions qui concernent expressément le commerce des bananes. L'arti-
cle 183 est ainsi libellé:

En vue de permettre l'amélioration des conditions de production et de
commercialisation des bananes originaires des Etats ACP, les parties
contractantes conviennent des objectifs figurant au protocole n° 5.

L'article 183 proprement dit ne précise pas ce qui est "exigé" en ce qui concerne le
commerce des bananes ACP. Par contre, il renvoie au protocole n° 5, qui fait partie
intégrante de la Convention de Lomé.90 L'article 1 du protocole n° 5 dispose ce qui
suit:

Pour ses exportations de bananes vers les marchés de la Communauté,
aucun Etat ACP n'est placé, en ce qui concerne l'accès à ses marchés
traditionnels et ses avantages sur ces marchés, dans une situation

                                                                                                              

87 Pays ACP - Communautés européennes, Quatrième Convention de Lomé, demande de déroga-
tion, L/7539, 10 octobre 1994.
88 PARTIES CONTRACTANTES, Cinquantième session, procès-verbal de la première séance,
8 décembre 1994, SR.50/1, 8 février 1995, page 13.
89 Le traitement préférentiel qui est autorisé ou préconisé par la Convention de Lomé, ou qui dé-
coule de ses objectifs, peut bien être le traitement préférentiel "prévu" dans la Convention de Lomé,
mais ce n'est pas forcément le traitement préférentiel que la Convention de Lomé "exige" ou rend
obligatoire. Des dispositions de la Convention de Lomé telles que l'article 15 a), le deuxième alinéa
de l'article 24, l'article 135 et l'article 167 autorisent ou préconisent un traitement préférentiel pour
les produits ACP. Ces dispositions précisent un des objectifs essentiels de la Convention de Lomé -
favoriser l'expansion du commerce et le développement économique des Etats ACP. Ces dispositions
peuvent "prévoir", mais elles n'"exigent" pas un traitement préférentiel.
90 Conformément à l'article 368 de la Convention de Lomé, les protocoles annexés à la Convention
en font partie intégrante.
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moins favorable que celle qu'il connaissait antérieurement ou qu'il
connaît actuellement.

Les prescriptions du protocole n° 5 s'appliquent manifestement aux "marchés tradi-
tionnels" des bananes traditionnelles ACP et à rien d'autre.
170. En outre, la Convention de Lomé contient l'article 168 2) a) ii) qui est égale-
ment en rapport avec le commerce des bananes ACP. La partie pertinente de l'arti-
cle 168 2) a) ii), qui figure dans le chapitre "Régime général des échanges" de la
Convention de Lomé, est ainsi libellée:

... la Communauté prend les mesures nécessaires pour ... assurer un
traitement plus favorable que celui accordé aux pays tiers bénéficiant
de la clause de la nation la plus favorisée pour les mêmes produits.
(les italiques ne figurent pas dans le texte original)

Ces "produits" comprennent les bananes. L'article 168 2) a) ii) s'applique à tous les
produits agricoles ACP qui font l'objet d'une organisation commune des marchés et
qui sont soumis à des restrictions à l'importation. Rien dans l'article 168 2) a) ii) n'in-
dique que les bananes doivent être exclues du champ d'application de cette disposi-
tion, soit parce que le régime d'importation pour les bananes est traité ailleurs, soit
parce que les bananes ne figurent pas dans la liste non exhaustive de régimes préfé-
rentiels relevant de l'article 168 2) a) ii) qui est contenue à l'annexe XL de la Con-
vention de Lomé. En conséquence, l'article 168 2) a) ii) exige que les Communautés
européennes prennent, pour toutes les bananes ACP "les mesures nécessaires pour
leur assurer un traitement plus favorable que celui accordé aux pays tiers bénéficiant
de la clause de la nation la plus favorisée". Cette prescription de l'article 168 2) a) ii)
n'est en aucune manière contraire à l'article 1 du protocole n° 5 qui prescrit un traite-
ment préférentiel additionnel pour les bananes traditionnelles ACP en sus du traite-
ment préférentiel pour toutes les bananes ACP qui est prescrit par l'article 168
2) a) ii).91

171. Telles sont les prescriptions que la Convention de Lomé impose aux Com-
munautés européennes en ce qui concerne le commerce des bananes ACP. Les
Communautés européennes avaient la tâche législative, certes difficile, de transposer
ces prescriptions dans des règlements appropriés tout en transformant les marchés
nationaux de la banane, auparavant diversifiés, de ses Etats Membres en un seul mar-
ché communautaire des bananes. Notre tâche n'est pas de faire cela pour les Commu-
nautés européennes. Elle est de déterminer si les moyens réglementaires particuliers
que les Communautés européennes ont choisi d'employer, et qui sont en cause dans
le présent appel, sont en fait les moyens qui sont "exigés" par la Convention de Lo-
mé. A notre avis, pour être "exigée", chacune des dispositions pertinentes des mesu-
res en cause dans le présent appel doit être raisonnablement nécessaire pour donner

                                                                                                              

91 Cette interprétation du rapport entre l'article 168 et le protocole n° 5 est confirmée par la Cour
de justice européenne au paragraphe 101 de son arrêt du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil, af-
faire C-280/93, Recueil de la jurisprudence de la CJCE 1994, p. I-4973, dans lequel la Cour in-
diquait ce qui suit: "... l'importation de bananes en provenance des Etats ACP relève de l'article 168,
paragraphe 2) sous a), ii) de la Convention de Lomé ...". La Cour indiquait aussi que l'article 1 du
protocole n° 5 s'appliquait également aux bananes traditionnelles ACP.
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effet aux obligations pertinentes imposées aux Communautés européennes par la
Convention de Lomé. Nous allons les examiner une par une.
172. Les Communautés européennes accordent l'accès en franchise de droits pour
toutes les bananes traditionnelles ACP. On se rappellera que le protocole n° 5 indi-
que que "aucun Etat ACP n'est placé, en ce qui concerne l'accès à ses marchés tradi-
tionnels et ses avantages sur ces marchés, dans une situation moins favorable que
celle qu'il connaissait antérieurement ou qu'il connaît actuellement" (les italiques ne
figurent pas dans le texte original). En ce qui concerne les bananes traditionnel-
les ACP, cette prescription du protocole n° 5 est renforcée par les obligations addi-
tionnelles imposées aux Communautés européennes par l'article 168 2) a) ii) qui,
comme nous l'avons dit, s'applique à toutes les bananes ACP. Avant la création d'un
marché communautaire unique pour les bananes par la promulgation du Règle-
ment n° 404/93, "l'accès" en franchise de droits pour leurs exportations de bananes
était indiscutablement un des "avantages" dont bénéficiaient les Etats ACP. En con-
séquence, à notre avis, l'accès en franchise de droits accordé par les Communautés
européennes pour toutes les bananes traditionnelles ACP est "exigé".
173. En outre, les Communautés européennes accordent l'accès en franchise de
droits pour 90 000 tonnes de bananes non traditionnelles ACP et une marge de préfé-
rence tarifaire d'un montant de 100 écus par tonne pour toutes les bananes non tradi-
tionnelles ACP. Le taux de droit hors contingent pour les bananes non traditionnel-
les ACP est de 693 écus par tonne; le taux de droit hors contingent pour les bananes
pays tiers est de 793 écus par tonne.92 Le protocole n° 5 ne s'applique pas dans ce
cas; le protocole n° 5 ne s'applique pas aux bananes non traditionnelles ACP. Par
contre, l'obligation imposée aux Communautés européennes par l'article 168 2) a) ii)
de prendre pour toutes les bananes ACP "les mesures nécessaires pour leur assurer
un traitement plus favorable que celui accordé aux pays tiers bénéficiant de la clause
de la nation la plus favorisée pour les mêmes produits" est d'application. Les taux de
droits appliqués aux importations de bananes en provenance de pays tiers bénéficiant
du traitement NPF sont un taux de droit contingentaire de 75 écus par tonne et,
comme il est indiqué ci-dessus, un taux de droit hors contingent de 793 écus par
tonne. Aussi bien l'accès en franchise de droits accordé pour les 90 000 tonnes de
bananes non traditionnelles ACP, importées dans le cadre du contingent, et la marge
de préférence tarifaire d'un montant de 100 écus par tonne accordée par les Commu-
nautés européennes pour toutes les autres bananes non traditionnelles ACP sont ma-
nifestement un "traitement plus favorable" que celui accordé par les Communautés
européennes aux bananes en provenance de pays tiers bénéficiant du traitement NPF.
En conséquence, la question qu'il reste à examiner au titre de l'article 168 2) a) ii) est
de savoir si les mesures particulières choisies par les Communautés européennes
pour s'acquitter de l'obligation énoncée dans cet article d'accorder un "traitement plus
favorable" pour les bananes non traditionnelles ACP sont également, en fait, des
mesures "nécessaires", comme il est spécifié dans ledit article. A notre avis, elles le
sont. L'article 168 2) a) ii) n'indique pas qu'un seul type de mesures est "nécessaire".
De même, cet article n'indique pas quel type de mesure est "nécessaire". On peut

                                                                                                              

92 Taux de droits appliqués aux expéditions hors contingent en 1996-1997. Voir les rapports du
Groupe spécial, paragraphe 3.7.
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concevoir que les Communautés européennes aient pu choisir un autre "traitement
plus favorable" sous la forme d'une préférence tarifaire pour les bananes non tradi-
tionnelles ACP. Mais il nous semble que cette mesure particulière peut, dans le con-
texte général de la transition de différents marchés nationaux à un seul marché com-
munautaire pour les bananes, être considérée comme "nécessaire". En conséquence, à
notre avis, aussi bien l'accès en franchise de droits accordé par les Communautés
européennes pour les 90 000 tonnes de bananes non traditionnelles ACP que la
marge de préférence tarifaire d'un montant de 100 écus par tonne accordée pour tou-
tes les autres bananes non traditionnelles ACP sont "exigés" par la Conven-
tion de Lomé.
174. Les Communautés européennes attribuent également aux Etats ACP fournis-
seurs traditionnels qui ont approvisionné les Communautés européennes en bananes
avant 1991 des parts du contingent tarifaire à concurrence du meilleur chiffre de
leurs exportations d'avant 1991. S'agissant de ces attributions, on se rappellera que
l'article 1 du protocole n° 5 fait obligation aux Communautés européennes de garan-
tir que "[p]our ses exportations de bananes vers les marchés de la Communauté, au-
cun Etat ACP n'est placé, en ce qui concerne l'accès à ses marchés traditionnels et ses
avantages sur ces marchés, dans une situation moins favorable que celle qu'il con-
naissait antérieurement ou qu'il connaît actuellement". Nous notons à ce propos que
la Cour de justice européenne, dans son arrêt du 5 octobre 1994 sur l'affaire Allema-
gne/Conseil a, compte tenu de l'article 1 du protocole n° 5, statué ce qui suit:

... la Communauté n'est tenue d'admettre l'accès, en exemption de
droits de douane, que des quantités de bananes effectivement impor-
tées "à droit zéro" en provenance de chaque Etat ACP fournisseur tra-
ditionnel, au cours de la meilleure année antérieure à 1991.93 (les ita-
liques ne figurent pas dans le texte original)

L'année pivot est donc 1991. Certes, les Communautés européennes auraient pu utili-
ser une autre base pour déterminer les parts du contingent tarifaire attribuées aux
Etats ACP fournisseurs traditionnels qui ont approvisionné les Communautés euro-
péennes en bananes avant 1991. Par exemple, elles auraient pu choisir d'utiliser une
période de référence fixe de dix, voire 20 ans. Elles auraient pu également choisir un
chiffre d'exportation moyen au lieu du meilleur chiffre des exportations qui a en fait
été choisi. Mais il fallait bien opter pour une méthode. Celle que les Communautés
européennes ont choisie est justifiée au regard de l'historique du commerce des bana-
nes entre les Communautés européennes et les Etats ACP fournisseurs traditionnels.
En conséquence, nous sommes persuadés que l'attribution des parts du contingent
tarifaire pour les bananes traditionnelles ACP selon la méthode choisie par les Com-
munautés européennes est "exigée".
175. Les Communautés européennes attribuent également à certains Etats ACP
fournisseurs traditionnels des parts du contingent tarifaire venant en dépassement du
meilleur chiffre de leurs exportations d'avant 1991 de manière à tenir compte d'une
augmentation éventuelle future du commerce à la suite d'investissements effectués

                                                                                                              

93 Affaire C-280/93, Recueil de la jurisprudence de la CJE 1994, p. I-4973, paragraphe 101.
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dans la production de bananes dans ces Etats ACP.94 A notre avis, des parts du con-
tingent tarifaire venant en dépassement du meilleur chiffre des exportations
d'avant 1991, qui sont destinées à tenir compte d'une augmentation éventuelle future,
ne sont pas raisonnablement nécessaires pour garantir que ces Etats ACP fournis-
seurs traditionnels ne seront pas placés, en ce qui concerne l'accès à leurs marchés et
les avantages sur ces marchés, dans une situation moins favorable qu'à tout moment
avant 1991. Ces Etats ACP fournisseurs traditionnels n'auraient pas pu bénéficier
avant 1991 d'un accès aux marchés ou d'avantages sur les marchés pour des quantités
de bananes futures. La situation serait différente uniquement si, avant 1991, ces
Etats ACP avaient une garantie sur l'un quelconque de leurs marchés traditionnels
qu'ils seraient en mesure d'exporter des quantités de bananes qui pourraient à l'avenir
résulter des investissements qu'ils effectuaient. Il n'y avait toutefois aucune garantie
de cette sorte. Enfin, il est évident que toute augmentation future du commerce ré-
sultant d'investissements est très hypothétique. Pour ces raisons, nous concluons que
l'attribution de parts du contingent tarifaire venant en dépassement du meilleur chif-
fre des exportations d'avant 1991 pour tenir compte des investissements n'est pas
"exigée" par la Convention de Lomé.
176. Les Communautés européennes attribuent également des parts par pays du
contingent tarifaire aux Etats ACP exportant des bananes non traditionnelles ACP.
On se rappellera que la prescription de portée plus large de l'article 1 du protocole
n° 5 ne s'applique pas aux bananes non traditionnelles ACP. Seule la prescription de
portée plus limitée de l'article 168 2) a) ii) imposant de prendre "les mesures néces-
saires pour ... assurer un traitement plus favorable" à certains produits agricoles ACP,
y compris les bananes, s'applique aux bananes non traditionnelles ACP. Toutefois, à
notre avis, cette obligation d'accorder un "traitement plus favorable" aux bananes non
traditionnelles ACP pourrait être remplie sans attribuer de parts du contingent tari-
faire. En conséquence, l'attribution de parts du contingent tarifaire aux Etats ACP
exportant des bananes non traditionnelles ACP n'est pas "exigée".
177. Les dernières dispositions pertinentes des mesures en cause qui doivent être
examinées sont les procédures de licences d'importation appliquées aux bananes pays
tiers et aux bananes non traditionnelles ACP. Nous avons conclu que certaines préfé-
rences tarifaires pour les bananes ACP sont "exigées" par la Convention de Lomé.
Nous avons également conclu que l'attribution aux Etats ACP fournisseurs tradition-
nels de parts du contingent tarifaire à concurrence du meilleur chiffre de leurs ex-
portations d'avant 1991 est "exigée". Il se peut que, pour faire tout ce qu'"exige" la
Convention de Lomé, les Communautés européennes doivent faire quelque chose de
plus. On peut concevoir que cela prenne la forme de régime de licences d'importa-
tion. Mais la question dont nous sommes saisis n'est pas de savoir si un régime de
licences hypothétique, qui pourrait être adopté par les Communautés européennes,
est "exigé" par la Convention de Lomé. La question dont nous sommes saisis est de

                                                                                                              

94 Ni les dispositions de la Convention de Lomé relatives au développement du commerce (arti-
cles 135 à 138), ni celles qui concernent la coopération pour le financement du développement (arti-
cles 220 à 327) ne peuvent être interprétées comme exigeant que des éléments autres que les meil-
leurs chiffres (par exemple les décisions en matière d'investissement) soient pris en compte pour
déterminer l'étendue du traitement préférentiel.
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savoir si les dispositions spécifiques des procédures de licences d'importation qui ont
en fait été adoptées par les Communautés européennes, et sont en cause dans le pré-
sent appel, sont "exigées". Les procédures de licences d'importation en cause confè-
rent des avantages aux opérateurs communautaires favorisés qui commercialisent des
bananes traditionnelles ACP, en accordant à ces opérateurs des rentes contingentaires
qui, aux dires mêmes des Communautés européennes, équivalent à une "subvention
croisée".95 Selon nous, rien dans les dispositions pertinentes de la Convention de
Lomé ne peut être interprété de quelque manière que ce soit comme "exigeant" une
telle "subvention croisée". En conséquence, à notre avis, ces procédures de licences
d'importation ne sont pas "exigées".
178. Ainsi, parmi les dispositions pertinentes de la mesure en cause dans le présent
appel, nous concluons que des dispositions pertinentes de la Convention de Lomé
"exigent" que les Communautés européennes: accordent l'accès en franchise de droits
pour toutes les bananes traditionnelles ACP; accordent l'accès en franchise de droits
pour 90 000 tonnes de bananes non traditionnelles ACP; accordent une marge de
préférence tarifaire d'un montant de 100 écus par tonne pour toutes les autres bana-
nes non traditionnelles ACP; et attribuent aux Etats ACP fournisseurs traditionnels
qui ont approvisionné les  Communautés européennes en bananes avant 1991 des
parts du contingent tarifaire à concurrence du meilleur chiffre de leurs exportations
d'avant 1991. Nous concluons par ailleurs que les dispositions pertinentes de la Con-
vention de Lomé n'"exigent" pas que les Communautés européennes: attribuent à
certains Etats ACP fournisseurs traditionnels des parts du contingent tarifaire venant
en dépassement du meilleur chiffre de leurs exportations d'avant 1991; attribuent des
parts du contingent tarifaire aux Etats ACP exportant des bananes non traditionnel-
les ACP; ou maintiennent les procédures de licences d'importation qu'elles appli-
quent aux bananes pays tiers et aux bananes non traditionnelles ACP. Nous confir-
mons en conséquence les constatations du Groupe spécial figurant aux paragra-
phes 7.103, 7.204 et 7.136 des rapports du Groupe spécial.

b) Que Couvre la Dérogation pour Lomé?
179. Ayant déterminé ce qu'"exige" la Convention de Lomé, nous devons mainte-
nant déterminer ce que couvre la dérogation pour Lomé.
180. Précisément, nous devons déterminer si la dérogation pour Lomé s'applique
non seulement aux infractions à l'article I:1 du GATT de 1994, mais aussi aux in-
fractions à l'article XIII du GATT de 1994, en ce qui concerne les attributions de
parts par pays du contingent tarifaire effectuées par les CE pour les Etats ACP four-
nisseurs traditionnels.
181. La partie pertinente du dispositif de la dérogation pour Lomé est ainsi libel-
lée:

                                                                                                              

95 Commission des Communautés européennes, Rapport sur le fonctionnement de l'organisation
commune du marché de la banane, 11 octobre 1995, SEC (95) 1565 final, p. 18. Voir également
Commission des Communautés européennes, Impact of Cross-subsidization within the Banana
Regime, note d'information, première communication de l'Equateur au Groupe spécial, pièce 11.
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Sous réserve des modalités et conditions énoncées dans la présente
Décision, il sera dérogé aux dispositions du paragraphe 1 de l'arti-
cle premier de l'Accord général, jusqu'au 29 février 2000, dans la me-
sure nécessaire pour permettre aux Communautés européennes d'ac-
corder le traitement préférentiel pour les produits originaires des
Etats ACP qu'exigent les dispositions pertinentes de la Quatrième
Convention de Lomé, ...96 (les italiques ne figurent pas dans le texte
original)

182. Le Groupe spécial a néanmoins conclu que la dérogation pour Lomé devait
être interprétée comme s'appliquant non seulement aux obligations énoncées à l'arti-
cle I:1, mais aussi aux obligations énoncées à l'article XIII du GATT de 1994. Le
Groupe spécial a fondé sa conclusion sur la nécessité de donner "réellement effet"97 à
la dérogation pour Lomé et sur l'"interdépendance étroite"98 entre les articles premier
et XIII:1.
183. Nous ne sommes pas d'accord avec la conclusion du Groupe spécial. Le li-
bellé de la dérogation pour Lomé est clair et sans équivoque. Selon ses termes précis,
il n'est dérogé qu'"aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier de l'Accord
général ... dans la mesure nécessaire" pour faire ce qu'"exigent" les dispositions per-
tinentes de la Convention de Lomé. La dérogation pour Lomé ne renvoie, ni ne se
reporte en aucune façon, à une autre disposition du GATT de 1994 ou de tout autre
accord visé. Ni les circonstances entourant la négociation de la dérogation pour Lo-
mé, ni la nécessité d'interpréter cette dernière de manière à lui permettre d'atteindre
ses objectifs, ne nous autorisent à négliger le libellé clair et sans équivoque de la
dérogation pour Lomé en étendant son champ d'application à une dérogation aux
obligations énoncées à l'article XIII. En outre, bien que les articles premier et XIII du
GATT de 1994 soient tous deux des dispositions relatives à la non-discrimination,
leur interdépendance n'est pas telle qu'une dérogation aux obligations énoncées à
l'article premier implique une dérogation aux obligations énoncées à l'article XIII.
184. L'interprétation de la dérogation pour Lomé donnée par le Groupe spécial
selon laquelle cette dérogation s'applique aux obligations découlant du GATT de
1994 en ce qui concerne l'attribution de contingents tarifaires est difficile à concilier
avec la pratique limitée du GATT en matière d'interprétation des dérogations, les
disciplines strictes auxquelles les dérogations sont assujetties au titre de l'Accord sur
l'OMC, l'historique de la négociation de cette dérogation particulière et la pratique
limitée du GATT concernant l'octroi de dérogations aux obligations énoncées à l'arti-
cle XIII.
185. La pratique antérieure du GATT en matière d'interprétation des dérogations
est limitée. Dans le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis -
 Dérogation concernant le sucre, il est indiqué ce qui suit:

[Le Groupe spécial] a tenu compte dans son examen du fait que les
dérogations ne sont accordées conformément à l'article XXV:5 que

                                                                                                              

96 Quatrième Convention ACP-CEE de Lomé, décision du 9 décembre 1994 des PARTIES
CONTRACTANTES, L/7604, 19 décembre 1994.
97 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.106.
98 Ibid., paragraphe 7.107.
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dans des "circonstances exceptionnelles", qu'elles relèvent d'obliga-
tions découlant des règles fondamentales de l'Accord général et que
leurs modalités et conditions doivent en conséquence être interprétées
strictement.99

Bien que l'Accord sur l'OMC ne contienne pas de règles spécifiques concernant l'in-
terprétation des dérogations, l'article IX de l'Accord sur l'OMC et le Mémorandum
d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant de l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui prévoient des prescriptions con-
cernant l'octroi et la reconduction des dérogations, soulignent le caractère exception-
nel des dérogations et les soumettent à des disciplines strictes. Les dérogations doi-
vent donc être interprétées avec beaucoup de précaution.
186. S'agissant de l'historique de la négociation de la dérogation pour Lomé, nous
avons déjà noté que les PARTIES CONTRACTANTES avaient limité la portée de la
dérogation en remplaçant "le traitement préférentiel tel qu'il est prévu dans la Con-
vention de Lomé" par "le traitement préférentiel qu'exige la Convention de Lomé"
(les italiques ne figurent pas dans le texte original). Ce changement indique claire-
ment que les PARTIES CONTRACTANTES voulaient limiter la portée de la déro-
gation pour Lomé.
187. Enfin, nous notons qu'entre 1948 et 1994, les PARTIES CONTRACTANTES
n'ont accordé qu'une dérogation à l'article XIII du GATT de 1947.100 Etant donné le
caractère vraiment exceptionnel des dérogations aux obligations de non-
discrimination énoncées à l'article XIII, il est encore plus difficile d'accepter l'idée
qu'une dérogation qui ne se réfère pas explicitement à l'article XIII s'appliquerait
néanmoins aux obligations énoncées dans ledit article. Si les PARTIES
CONTRACTANTES du GATT avaient voulu, par la dérogation pour Lomé, exemp-
ter les Communautés européennes de leurs obligations au titre de l'article XIII, elles
l'auraient dit de manière explicite.
188. En conséquence, nous concluons que le Groupe spécial a commis une erreur
en constatant que "la dérogation accordée pour la Convention de Lomé couvre [l']
incompatibilité avec l'article XIII:1 dans la mesure nécessaire pour permettre à la CE
d'attribuer à certains pays fournisseurs de bananes traditionnelles ACP des parts de
son contingent tarifaire applicable aux bananes ne dépassant pas le meilleur chiffre
des exportations de ces pays vers la CE effectuées avant 1991".101

4. Argument des "Régimes Distincts"
189. Les Communautés européennes ont fait valoir qu'il y avait deux régimes
d'importation communautaires distincts pour les bananes, le régime préférentiel ap-
plicable aux bananes traditionnelles ACP et le régime applicable à toutes les autres
importations de bananes. Les communications présentées par les Communautés eu-
ropéennes soulèvent la question de savoir si cela présente un intérêt quelconque pour

                                                                                                              

99 Rapport adopté le 7 novembre 1990, IBDD, S37/245, paragraphe 5.9.
100 Dérogation octroyée concernant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, Déci-
sion du 10 novembre 1952, IBDD, S1/17, paragraphe 3.
101 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.110.
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l'application des dispositions en matière de non-discrimination du GATT de 1994 et
des autres accords figurant à l'Annexe 1A. Les Communautés européennes font va-
loir, en particulier, que les obligations de non-discrimination énoncées aux arti-
cles I:1, X:3 a) et XIII du GATT de 1994 et à l'article 1:3 de l'Accord sur les licences,
s'appliquent uniquement à l'intérieur de chacun de ces régimes distincts. Le Groupe
spécial a constaté que les Communautés européennes avaient un régime d'importa-
tion unique aux fins de l'application des dispositions en matière de non-
discrimination du GATT de 1994 et de l'article 1:3 de l'Accord sur les licences.
190. En l'espèce, la question n'est pas de savoir si les Communautés européennes
ont raison de dire qu'il existe deux régimes d'importation distincts pour les bananes,
mais si l'existence de deux, ou davantage, régimes d'importation communautaires
distincts présente un intérêt quelconque pour l'application des dispositions en matière
de non-discrimination du GATT de 1994 et des autres accords figurant à l'An-
nexe 1A. L'aspect essentiel des obligations de non-discrimination est que des pro-
duits similaires doivent être traités de la même manière, quelle que soit leur origine.
Etant donné qu'aucun participant ne conteste que toutes les bananes sont des produits
similaires, les dispositions en matière de non-discrimination s'appliquent à toutes les
importations de bananes, qu'un Membre compartimente ou subdivise ou non ces im-
portations pour des raisons administratives ou autres et quelle que soit la façon dont
il le fait. Si, en choisissant une base juridique différente pour imposer des restrictions
à l'importation, ou en appliquant des taux de droits différents, un Membre pouvait
éviter l'application des dispositions en matière de non-discrimination aux importa-
tions de produits similaires en provenance de Membres différents, l'objet et le but
desdites dispositions seraient compromis. Il serait très facile à un Membre de con-
tourner les dispositions en matière de non-discrimination du GATT de 1994 et des
autres accords figurant à l'Annexe 1A si ces dispositions s'appliquaient uniquement à
l'intérieur des régimes réglementaires établis par ledit Membre.
191. Les obligations de non-discrimination s'appliquent à toutes les importations
de produits similaires, sauf quand ces obligations font l'objet d'une dérogation ex-
presse ou sont d'une autre manière sans effet en raison de l'application de disposi-
tions spécifiques du GATT de 1994, comme l'article XXIV.102 En l'espèce, les obli-
gations de non-discrimination énoncées dans le GATT de 1994, précisément aux
articles I:1 et XIII103, s'appliquent pleinement à toutes les bananes importées quelle
que soit leur origine, sauf dans la mesure où ces obligations sont visées par la déro-
gation pour Lomé. Nous confirmons en conséquence les constatations du Groupe
spécial104 selon lesquelles les dispositions en matière de non-discrimination du
GATT de 1994, précisément les articles I:1 et XIII, s'appliquent aux règlements per-
tinents des CE, qu'il y ait un seul régime ou plusieurs "régimes distincts" applicables
à l'importation des bananes.

                                                                                                              

102 Groupe spécial du papier journal, rapport adopté le 20 novembre 1984, IBDD, S31/125.
103 Nous ne souscrivons pas aux constatations du Groupe spécial selon lesquelles l'article X:3 a) du
GATT de 1994 et l'article 1:3 de l'Accord sur les licences excluent l'application de régimes de li-
cences d'importation différents à des produits similaires importés de Membres différents. Voir nos
Constatations et conclusions, paragraphes l) et m).
104 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.82 et 7.167.
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5. Accord sur les Licences
192. L'appel des Communautés européennes soulève deux questions juridiques
concernant l'interprétation et l'application de l'Accord sur les licences. La première
question est de savoir si l'Accord sur les licences s'applique aux procédures de licen-
ces d'importation utilisées pour administrer des contingents tarifaires. La deuxième
question est de savoir si la prescription de "neutralité dans l'application" énoncée à
l'article 1:3 de l'Accord sur les licences exclut l'application de régimes de licences
d'importation différents à des produits similaires importés de Membres différents.
193. S'agissant de la première question, les "formalités de licences d'importation"
sont définies à l'article 1:1 de l'Accord sur les licences de la manière suivante:

Aux fins du présent accord, les formalités de licences d'importation
sont, par définition, les procédures administratives utilisées pour
l'application de régimes de licences d'importation qui exigent, comme
condition préalable à l'importation sur le territoire douanier du Mem-
bre importateur, la présentation à l'organe administratif compétent
d'une demande ou d'autres documents (distincts des documents requis
aux fins douanières). (les italiques ne figurent pas dans le texte origi-
nal)

Bien que les termes précis de l'article 1:1 n'indiquent pas explicitement que les pro-
cédures de licences d'importation utilisées pour administrer des contingents tarifaires
relèvent de l'Accord sur les licences, une lecture attentive de cette disposition conduit
inévitablement à cette conclusion. Les procédures de licences d'importation des CE
exigent "la présentation d'une demande" de certificats d'importation comme "condi-
tion préalable à l'importation" d'un produit au taux de droit inférieur appliqué dans le
cadre du contingent.105 Le fait que l'importation de ce produit peut se faire sans certi-
ficat à un taux de droit hors contingent plus élevé ne modifie pas le fait qu'un certifi-
cat est exigé pour l'importation au taux de droit inférieur appliqué dans le cadre du
contingent.106

194. Nous notons que l'article 3:2 de l'Accord sur les licences dispose ce qui suit:
Les licences non automatiques n'exerceront pas, sur le commerce
d'importation, des effets de restriction ou de distorsion s'ajoutant à
ceux que causera l'introduction de la restriction. (les italiques ne figu-
rent pas dans le texte original)
Nous notons également que l'article 3:3 de l'Accord sur les licences est ainsi

libellé:

                                                                                                              

105 Voir Règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission du 10 juin 1993 portant modalités d'appli-
cation du régime d'importation de bananes dans la Communauté, qui exige explicitement que les
opérateurs présentent des demandes de certificats. Journal officiel n° L 142, 12 juin 1993, page 6. 
106 En l'espèce, le taux de droit hors contingent applicable aux bananes est excessivement élevé de
sorte que l'importation de bananes sans certificat est en fait uniquement une possibilité théorique.
Voir B. Borrell, EU Bananarama III, Banque mondiale, Document de travail des services de recher-
che de politique générale 1386, décembre 1994, page 16.
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Dans le cas de formalités de licences destinées à d'autres fins que la
mise en oeuvre de restrictions quantitatives, les Membres publieront
des renseignements suffisants pour que les autres Membres et les
commerçants sachent sur quelle base les licences sont accordées et/ou
réparties. (les italiques ne figurent pas dans le texte original)

Nous ne voyons aucune raison d'exclure les procédures de licences d'importation
utilisées pour administrer des contingents tarifaires du champ d'application de l'Ac-
cord sur les licences sur la base de l'utilisation du terme "restriction" à l'article 3:2.
Nous pensons comme le Groupe spécial que, à la lumière du libellé de l'article 3:3 de
l'Accord sur les licences et de la partie introductive de l'article XI du GATT de
1994107, le terme "restriction" tel qu'il est utilisé à l'article 3:2 ne devrait pas être in-
terprété comme englobant uniquement des restrictions quantitatives, mais devrait être
considéré comme couvrant aussi les contingents tarifaires.108

195. Pour ces raisons, nous pensons comme le Groupe spécial que les procédures
de licences d'importation utilisées pour administrer des contingents tarifaires relèvent
de l'Accord sur les licences.
196. S'agissant de la deuxième question, le Groupe spécial a constaté que l'arti-
cle 1:3 de l'Accord sur les licences "[excluait] la possibilité d'appliquer un ensemble
de procédures de licences d'importation à l'égard d'un produit originaire d'un Membre
et un ensemble différent à l'égard du même produit originaire des autres Mem-
bres".109

197. L'article 1:3 de l'Accord sur les licences est ainsi libellé:
Les règles relatives aux procédures de licences d'importation seront
neutres dans leur application et administrées de manière juste et
équitable. (les italiques ne figurent pas dans le texte original)

Selon ses propres termes, l'article 1:3 de l'Accord sur les licences vise manifestement
l'application et l'administration des procédures de licences d'importation et exige que
cette application et cette administration soient "neutres ... juste[s] et équitable[s]".
L'article 1:3 de l'Accord sur les licences n'exige pas que les règles proprement dites,
relatives aux procédures de licences d'importation soient neutres, justes et équitables.
En outre, le contexte de l'article 1:3 - y compris le préambule, l'article 1:1 et en parti-
culier l'article 1:2 de l'Accord sur les licences - étaye la conclusion selon laquelle
l'article 1:3 ne s'applique pas aux règles relatives aux procédures de licences d'im-
portation. La partie pertinente de l'article 1:2 est ainsi libellée:

Les Membres feront en sorte que les procédures administratives utili-
sées pour mettre en oeuvre des régimes de licences d'importation
soient conformes aux dispositions pertinentes du GATT de 1994 ...
telles qu'elles sont interprétées par le présent accord, ...

                                                                                                              

107 La partie introductive de l'article XI du GATT de 1994 est ainsi libellée: "Aucun Membre n'in-
stituera ... de prohibitions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres imposi-
tions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exporta-
tion ou de tout autre procédé."
108 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.154.
109 Rapports du Groupe spécial, WT/DS27/R/GTM, WT/DS27/R/HND, WT/DS27/R/MEX et
WT/DS27/R/USA, paragraphe 7.261.
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En fait, aucune des dispositions de l'Accord sur les licences ne concerne les règles
proprement dites, relatives aux procédures en matière de licences d'importation.
Comme l'indique clairement son titre, l'Accord sur les licences concerne les procédu-
res en matière de licences d'importation. Le préambule de l'Accord sur les licences
indique clairement que cet accord vise les procédures de licences d'importation et
leur administration et non les règles relatives aux procédures de licences d'importa-
tion. L'article 1:1 de l'Accord sur les licences définit le champ d'application de l'Ac-
cord comme étant les procédures administratives utilisées pour l'application de régi-
mes de licences d'importation.
198. Nous concluons, en conséquence, que le Groupe spécial a commis une erreur
en constatant que l'article 1:3 de l'Accord sur les licences exclut l'application de ré-
gimes de licences d'importation différents à des produits similaires importés de
Membres différents.

6. Article X:3 a) du GATT de 1994
199. Les Communautés européennes soulèvent deux questions juridiques concer-
nant l'application et l'interprétation de l'article X:3 a) du GATT de 1994. La première
question est de savoir si les prescriptions relatives à une application uniforme, im-
partiale et raisonnable énoncées à l'article X:3 a) excluent l'application de régimes de
licences d'importation différents à des produits similaires importés de Membres dif-
férents. La deuxième question est de savoir si aussi bien l'article X:3 a) du GATT de
1994 que l'article 1:3 de l'Accord sur les licences s'appliquent aux procédures de
licences d'importation des CE.
200. S'agissant de la première question, le Groupe spécial a constaté que l'applica-
tion des règles relatives aux catégories d'opérateurs et des règles relatives aux fonc-
tions "pour l'importation de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP
aux taux de droits contingentaires, alors que ces règles ne sont pas appliquées aux
importations de bananes traditionnelles ACP, [était] incompatible avec les prescrip-
tions de l'article X:3 a) du GATT".110 Pour arriver à cette conclusion, le Groupe spé-
cial s'est fondé sur une note de 1968 du Directeur général du GATT, dans laquelle il
était dit que l'article X:3 a) excluait l'application d'un ensemble de règles et de procé-
dures à l'égard de certaines parties contractantes et d'un ensemble différent à l'égard
des autres.111 Toutefois, les Communautés européennes ont à juste titre fait observer
pendant les travaux du Groupe spécial que la note de 1968 ne pouvait pas être consi-
dérée comme une interprétation autorisée des règles du GATT, car elle n'avait jamais
été approuvée officiellement par les PARTIES CONTRACTANTES.

L'article X:3 a) du GATT de 1994 dispose ce qui suit:

                                                                                                              

110 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.212, pour ce qui est des règles relatives aux catégo-
ries d'opérateurs; et WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/GTM, WT/DS27/R/HND et WT/DS27/R/MEX,
paragraphe 7.231, pour ce qui est des règles relatives aux fonctions.
111 Voir Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI, note du Directeur général du GATT du
29 novembre 1968, L/3149.
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Chaque Membre appliquera d'une manière uniforme, impartiale et rai-
sonnable, tous les règlements, lois, décisions judiciaires et adminis-
tratives visés au paragraphe premier du présent article.

Le texte de l'article X:3 a) indique clairement que les dispositions exigeant qu'il soit
procédé d'une manière "uniforme, impartiale et raisonnable" ne visent pas les lois,
règlements, décisions judiciaires et administratives eux-mêmes, mais plutôt l'appli-
cation de ces lois, règlements, décisions judiciaires et administratives. Le contexte de
l'article X:3 a) dans le cadre de l'article X, qui est intitulé "Publication et application
des règlements relatifs au commerce", et une lecture des autres paragraphes de l'arti-
cle X montrent que l'article X vise l'application des lois, règlements, décisions judi-
ciaires et administratives. Dans la mesure où les lois, règlements, décisions judiciai-
res et administratives eux-mêmes sont discriminatoires, ils peuvent être examinés du
point de vue de leur compatibilité avec les dispositions pertinentes du GATT de
1994.
201. Nous concluons, en conséquence, que le Groupe spécial a commis une erreur
en constatant que l'article X:3 a) du GATT de 1994 exclut la possibilité d'appliquer
un ensemble de procédures de licences d'importation à l'égard d'un produit originaire
d'un Membre et un ensemble différent à l'égard du même produit originaire des au-
tres Membres.
202. S'agissant de la deuxième question, le Groupe spécial a constaté que les dis-
positions pertinentes du GATT de 1994 et l'Accord sur les licences s'appliquaient aux
procédures de licences d'importation des CE applicables aux bananes112 et il a ensuite
entrepris d'examiner la compatibilité des procédures de licences d'importation avec
l'article X:3 a) du GATT de 1994. Ayant constaté que les règles relatives aux catégo-
ries d'opérateurs et les règles relatives aux fonctions étaient incompatibles avec l'arti-
cle X:3 a) du GATT de 1994, le Groupe spécial, se référant à la décision de l'Organe
d'appel dans l'affaire Etats-Unis - Chemises et chemisiers en provenance d'Inde113, a
conclu qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si les procédures de licences d'importa-
tion des CE étaient également incompatibles avec l'Accord sur les licences.114

203. L'article X:3 a) du GATT de 1994 s'applique à tous les "règlements, lois, dé-
cisions judiciaires et administratives visés au paragraphe premier" de l'article X, qui
englobe ceux qui, entre autres, "visent ... les prescriptions, restrictions ou prohibi-
tions relatives à l'importation ...". Les procédures de licences d'importation des CE
sont manifestement des règlements qui visent des prescriptions relatives à l'importa-
tion et elles relèvent donc de l'article X:3 a) du GATT de 1994. Comme nous l'avons
conclu, l'Accord sur les licences s'applique également aux procédures de licences
d'importation des CE. Nous pensons en conséquence comme le Groupe spécial que
aussi bien l'Accord sur les licences que les dispositions pertinentes du GATT de
1994, en particulier l'article X:3 a), s'appliquent aux procédures de licences d'impor-
tation des CE. En comparant le libellé de l'article 1:3 de l'Accord sur les licences et

                                                                                                              

112 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.163.
113 WT/DS33/AB/R, rapport adopté le 23 mai 1997, RRD 1997;I, page 348. L'Organe d'appel a
indiqué ce qui suit: "Un groupe spécial ne doit traiter que les allégations qui doivent l'être pour
résoudre la question en cause dans le différend."
114 Rapports du Groupe spécial, paragraphes 7.213 et 7.232.
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celui de l'article X:3 a) du GATT de 1994, nous notons qu'il y a des distinctions entre
ces deux articles. Le premier prévoit que "les règles relatives aux procédures de li-
cences d'importation seront neutres dans leur application et administrées de manière
juste et équitable". Le second prévoit que chaque Membre "appliquera d'une manière
uniforme, impartiale et raisonnable, tous les règlements, lois, décisions judiciaires et
administratives visés au paragraphe premier [de l'article X]".
Nous n'attachons pas d'importance à la différence entre les membres de phrase "neu-
tres dans leur application et administrées de manière juste et équitable" à l'article 1:3
de l'Accord sur les licences, et "appliquera d'une manière uniforme, impartiale et
raisonnable" à l'article X:3 a) du GATT de 1994. A notre avis, les deux membres de
phrase sont, à toutes fins utiles, interchangeables. Nous souscrivons en conséquence
à l'interprétation du Groupe spécial selon laquelle les dispositions de l'article X:3 a)
du GATT de 1994 et de l'article 1:3 de l'Accord sur les licences ont un champ d'ap-
plication identique.115

204. Bien que l'article X:3 a) du GATT de 1994 et l'article 1:3 de l'Accord sur les
licences soient tous deux applicables, le Groupe spécial aurait dû, à notre avis, appli-
quer d'abord l'Accord sur les licences, car cet accord traite expressément, et de ma-
nière détaillée, de l'application des procédures de licences d'importation. Si le Groupe
spécial l'avait fait, il n'aurait alors pas eu à examiner l'incompatibilité alléguée avec
l'article X:3 a) du GATT de 1994.

7. Article I:1 du GATT de 1994
205. L'appel des Communautés européennes soulève deux questions juridiques
concernant l'interprétation de l'article I:1 du GATT de 1994. La première question est
de savoir si les règles relatives aux fonctions prévues dans les procédures de licences
d'importation des CE sont compatibles avec l'article I:1 du GATT de 1994, alors que
ces règles ne sont pas appliquées aux importations de bananes traditionnelles ACP.
La deuxième question est de savoir si l'obligation imposée par les CE d'accompagner
les certificats d'importation de licences d'exportation pour les bananes exportées de-
puis les pays signataires de l'Accord-cadre sur les bananes est compatible avec les
prescriptions de l'article I:1 du GATT de 1994.
206. S'agissant de la première question, le Groupe spécial a constaté que les règles
de procédure et les formalités administratives découlant de l'application des règles
relatives aux fonctions pour l'importation de bananes pays tiers et de bananes non
traditionnelles ACP différaient, et allaient sensiblement au-delà, de celles qui étaient
appliquées pour l'importation de bananes traditionnelles ACP. Il s'agit d'une consta-
tation factuelle. Par ailleurs, le Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-Unis -
 Chaussures autres qu'en caoutchouc116 a donné une définition large du terme
"avantage" figurant à l'article I:1 du GATT de 1994. Il se peut fort bien que des con-
sidérations liées à la politique de concurrence des CE soient à la base des règles rela-
tives aux fonctions. Cela toutefois ne légitime pas les règles relatives aux fonctions

                                                                                                              

115 Rapports du Groupe spécial, WT/DS27/R/GTM, WT/DS27/R/HND, WT/DS27/R/MEX,
WT/DS27/R/USA, paragraphe 7.261.
116 Rapport adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/142, paragraphe 6.9.
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dans la mesure où ces règles établissent une discrimination entre des produits origi-
naires de Membres différents. Pour ces raisons, nous pensons comme le Groupe spé-
cial que les règles relatives aux fonctions constituent un "avantage", au sens de l'arti-
cle I:1, accordé pour les bananes importées des Etats ACP fournisseurs traditionnels
et non pour les bananes importées des autres Membres. En conséquence, nous con-
firmons la constatation du Groupe spécial selon laquelle les règles relatives aux
fonctions sont incompatibles avec l'article I:1 du GATT de 1994.
207. S'agissant de la deuxième question, le Groupe spécial a constaté que l'exi-
gence des CE en matière de licences d'exportation était incompatible avec les pres-
criptions de l'article I:1 du GATT de 1994. L'exigence des CE en matière de licences
d'exportation accorde aux fournisseurs de bananes ACP, qui sont les détenteurs ini-
tiaux de licences d'exportation, une marge de manoeuvre préférentielle leur permet-
tant d'extraire une part des rentes contingentaires au bénéfice de leurs exportations de
bananes vers les Communautés européennes et leur donne un avantage compétitif par
rapport aux autres fournisseurs latino-américains.117 L'exigence des CE en matière de
licences d'exportation accorde donc un avantage à certains Membres (à savoir les
pays signataires de l'Accord-cadre) qui n'est pas offert aux autres Membres. En con-
séquence, nous pensons comme le Groupe spécial que l'exigence en matière de licen-
ces d'exportation est incompatible avec l'article I:1 du GATT de 1994.

8. Article III du GATT de 1994
208. L'appel des Communautés européennes soulève deux questions juridiques
concernant l'application et l'interprétation de l'article III du GATT de 1994. La pre-
mière question est de savoir si les procédures et prescriptions des CE concernant la
répartition des licences d'importation de bananes entre les "opérateurs satisfaisant
aux conditions requises" dans les Communautés européennes sont des mesures rele-
vant de l'article III:4 du GATT de 1994. La deuxième question est de savoir si la dé-
livrance des certificats "tempête" aux seuls producteurs et organisations de produc-
teurs communautaires ou aux opérateurs qui les regroupent ou les représentent di-
rectement, est incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994.
209. S'agissant de la première question, le Groupe spécial a constaté que, bien que
l'obtention de certificats soit une condition de l'importation de bananes dans les CE
aux taux de droits contingentaires:

... l'administration [des procédures d'attribution des certificats] et les
critères d'attribution des certificats font partie de la législation interne
de la CE et partant constituent des "lois, règlements et prescriptions
affectant la vente, ... sur le marché intérieur" des bananes importées,
au sens de l'article III:4.118

                                                                                                              

117 Les Communautés européennes ont reconnu la valeur commerciale des licences d'exportation
dans le Rapport sur le régime communautaire applicable aux bananes, Commission européenne,
VI/5671/94, juillet 1994, page 18 où il était dit que les licences d'exportation ont contribué à faire
partager aux pays [signataires de l'Accord-cadre sur les bananes] les avantages économiques décou-
lant du contingent tarifaire.
118 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.178.
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210. La partie pertinente de l'article III:4 du GATT de 1994 dispose ce qui suit:
Les produits du territoire de tout Membre importés sur le territoire de
tout autre Membre ne seront pas soumis à un traitement moins favora-
ble que le traitement accordé aux produits similaires d'origine natio-
nale en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes pres-
criptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la
distribution ou l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur ...

211. La question faisant l'objet du présent appel n'est pas de savoir si toute pres-
cription en matière de licences d'importation, en tant que telle, relève de l'article III:4,
mais si les procédures et prescriptions des CE concernant la répartition des certifi-
cats d'importation pour les bananes entre les opérateurs satisfaisant aux conditions
requises dans les Communautés européennes relèvent de cette disposition. Les pro-
cédures et prescriptions en matière de licences des CE comprennent les règles relati-
ves aux catégories d'opérateurs, en vertu desquelles 30 pour cent des certificats d'im-
portation pour les bananes pays tiers et les bananes non traditionnelles ACP sont
attribués aux opérateurs qui commercialisent des bananes communautaires ou des
bananes traditionnelles ACP, et les règles relatives aux fonctions, en vertu desquelles
les certificats des catégories A et B sont répartis entre les opérateurs en fonction de
leurs activités économiques en tant qu'importateurs, agents économiques assurant le
dédouanement ou mûrisseurs. Ces règles vont bien au-delà des simples prescriptions
en matière de certificats d'importation nécessaires pour administrer le contingent
tarifaire concernant les bananes pays tiers et les bananes non traditionnelles ACP ou
des prescriptions de la Convention de Lomé relatives à l'importation des bananes.
Ces règles sont destinées, entre autres, à assurer un subventionnement croisé des
distributeurs de bananes communautaires (et ACP) et à faire en sorte que les mûris-
seurs de bananes communautaires obtiennent une part des rentes contingentaires.119

En tant que telles, ces règles affectent "la vente, la mise en vente, l'achat ... sur le
marché intérieur ...", au sens de l'article III:4, et relèvent donc de cette disposition. En
conséquence, nous souscrivons à la conclusion du Groupe spécial sur ce point.
212. S'agissant de la deuxième question, le Groupe spécial a constaté que la prati-
que des CE concernant les certificats "tempête" pouvait inciter les opérateurs à
acheter des bananes d'origine communautaire pour les commercialiser dans les
Communautés européennes et que cette pratique était un avantage accordé pour les
bananes originaires des CE qui n'était pas accordé pour les bananes originaires des
pays tiers. Le Groupe spécial a conclu, en conséquence, que la délivrance des certifi-
cats "tempête" aux seuls producteurs et organisations de producteurs communautai-
res ou aux opérateurs qui les regroupaient ou les représentaient directement était in-
compatible avec les prescriptions de l'article III:4 du GATT de 1994.
213. Les certificats "tempête" permettent de réaliser des importations additionnel-
les de bananes pays tiers (et de bananes non traditionnelles ACP) au taux de droit

                                                                                                              

119 Communication des CE en tant qu'appelant, paragraphe 325 et exposé oral des CE, paragra-
phe 70. Voir également Commission des Communautés européennes, Rapport sur le fonctionnement
de l'organisation commune du marché de la banane, 11 octobre 1995, SEC(95) 1565 final, page 18;
et Commission des Communautés européennes, Impact of Cross-subsidization within the Banana
Regime, Note d'information, première communication de l'Equateur au Groupe spécial, pièce 11.
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inférieur appliqué dans le cadre du contingent. Bien que leur délivrance entraîne une
augmentation des exportations de ces pays, nous notons que les certificats "tempête"
sont délivrés aux seuls producteurs et organisations de producteurs communautaires
ou aux opérateurs qui les regroupent ou les représentent directement. Nous notons
également que, du fait de la pratique des CE concernant les certificats "tempête", ces
producteurs, organisations de producteurs ou opérateurs peuvent, en cas de tempête,
espérer recevoir une compensation pour leurs pertes sous la forme de "rentes contin-
gentaires" générées par les certificats "tempête". Par conséquent, la pratique consis-
tant à délivrer des certificats "tempête" constitue une incitation pour les producteurs à
commercialiser des bananes communautaires à l'exclusion des bananes pays tiers et
des bananes non traditionnelles ACP. Cette pratique affecte donc les conditions de
concurrence sur le marché au profit des bananes communautaires. Nous ne contes-
tons pas le droit des Membres de l'OMC d'atténuer les conséquences des catastrophes
naturelles ou d'y remédier. Toutefois, les Membres devraient le faire d'une manière
compatible avec leurs obligations au titre du GATT de 1994 et des autres accords
visés.
214. Pour ces raisons, nous pensons comme le Groupe spécial que la pratique des
CE consistant à délivrer des certificats "tempête" est incompatible avec l'article III:4
du GATT de 1994.
215. Nous notons que, en arrivant à cette conclusion, le Groupe spécial a constaté
ce qui suit:

Toutefois, avant de déterminer si la délivrance de certificats "tempête"
est incompatible avec l'article III:4, nous devons tenir compte du fait
que l'article III:1 énonce un principe général qui commande le reste de
l'article III, comme l'Organe d'appel l'a déclaré récemment. Comme
l'article III:1 fait partie du contexte de l'article III:4, il doit être pris en
considération pour interpréter ce dernier. L'article III:1 énonce un
principe général selon lequel des mesures intérieures ne devraient pas
être appliquées de manière à protéger la production nationale. Selon
l'Organe d'appel, l'application d'une mesure à des fins de protection
peut être déterminée d'après sa conception, ses principes de base et sa
structure révélatrice. Nous estimons que la conception, les principes
de base et la structure de la mesure communautaire consistant à déli-
vrer des certificats "tempête" indiquent que cette mesure est appliquée
de manière à conférer une protection aux producteurs communautaires
(et ACP).120

216. Le Groupe spécial a mal interprété ce que nous avons dit dans le rapport de
l'Organe d'appel sur l'affaire Japon - Boissons alcooliques.121 Nous avons examiné
dans cette affaire des allégations d'incompatibilité avec la première et la deuxième
phrase de l'article III:2 du GATT de 1994. Il est vrai qu'à la page 21 de ce rapport

                                                                                                              

120 Voir le paragraphe 7.249 des rapports du Groupe spécial (les notes de bas de page ont été sup-
primées). On trouvera également une constatation semblable au paragraphe 7.181 concernant les
règles relatives aux catégories d'opérateurs.
121 WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, rapport adopté le 1er novembre 1996, RRD
1996:I, page 13.
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nous avons dit ce qui suit: "L'article III:1 énonce un principe général" qui "com-
mande le reste de l'article III". Toutefois, nous avons également dit dans ce rapport ce
qui suit: "l'article III:1 éclaire de façon différente la première et la seconde phrase de
l'article III:2."122  S'agissant de la première phrase de l'article III:2, nous avons noté
qu'elle ne faisait pas expressément référence à l'article III:1. Nous avons indiqué ce
qui suit:

Cette absence de référence a certainement un sens. Nous croyons
qu'elle veut dire simplement que l'existence d'une application protec-
trice n'a pas besoin d'être établie séparément des prescriptions spécifi-
ques comprises dans la première phrase pour démontrer qu'une mesure
fiscale est incompatible avec le principe général énoncé dans la pre-
mière phrase.123

S'agissant de la deuxième phrase de l'article III:2, nous avons constaté ce qui suit:
Contrairement au libellé de la première phrase de l'article III:2, celui
de la deuxième phrase de l'article III:2 renvoie expressément à l'arti-
cle III:1. L'importance de cette distinction réside dans le fait que l'arti-
cle III:1 opère de manière implicite en ce qui concerne les deux ques-
tions qu'il faut se poser pour appliquer la première phrase mais que,
lorsqu'il s'agit de la deuxième phrase, il opère de manière explicite en
soulevant une toute autre question qui doit être examinée de concert
avec les deux autres questions qui sont soulevées.124

Le même raisonnement doit être appliqué à l'interprétation de l'article III:4. L'arti-
cle III:4 ne renvoie pas expressément à l'article III:1. En conséquence, pour détermi-
ner s'il y a eu violation de l'article III:4 il n'est pas nécessaire d'examiner séparément
si une mesure "[protège] la production nationale".

C. Accord Général sur le Commerce des Services

1. Application de l'AGCS
217. Il y a deux questions à examiner dans ce contexte. La première question est de
savoir si l'AGCS s'applique aux procédures de licences d'importation des CE. La
deuxième question est de savoir si l'AGCS et le GATT de 1994 se recoupent ou s'ex-
cluent mutuellement. S'agissant de la première question, le Groupe spécial a constaté
ce qui suit:

... aucune mesure n'est exclue a priori du champ d'application de
l'AGCS tel qu'il est défini par les dispositions de l'Accord. Le champ
d'application de l'AGCS englobe toutes les mesures d'un Membre pour
autant que celles-ci affectent la fourniture d'un service, qu'elles régis-

                                                                                                              

122 Ibid., page 21.
123 Ibid.
124 WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, rapport adopté le 1er novembre 1996, RRD
1996:I, page 13.
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sent directement la fourniture d'un service ou qu'elles visent d'autres
aspects et affectent néanmoins le commerce des services.125

Pour ces raisons, le Groupe spécial a conclu ce qui suit:
Nous constatons donc qu'il n'y a aucun fondement juridique permet-
tant d'exclure a priori du champ d'application de l'AGCS les mesures
relevant du régime communautaire de certificats d'importation appli-
cable aux bananes.126

218. Les Communautés européennes font valoir que l'AGCS ne s'applique pas aux
procédures de licences d'importation des CE parce qu'il ne s'agit pas de mesures "qui
affectent le commerce des services" au sens de l'article I:1 de l'AGCS. De l'avis des
Communautés européennes, le Règlement n° 404/93 et les autres règlements con-
nexes traitent de l'importation, de la vente et de la distribution des bananes. Les
Communautés européennes affirment, qu'en tant que telles, ces mesures relèvent du
GATT de 1994 et non de l'AGCS.
219. Par contre, les parties plaignantes font valoir que le champ d'application de
l'AGCS, selon ses termes, est suffisamment large pour englober le Règle-
ment n° 404/93 et les autres règlements connexes en tant que mesures affectant les
relations de concurrence entre les services et fournisseurs de services nationaux et
étrangers. Cette conclusion, affirment-elles, n'est pas affectée par le fait que les mê-
mes mesures font également l'objet d'un examen au titre du GATT de 1994, car les
deux accords ne s'excluent pas mutuellement.
220. Pour examiner cette question, nous notons que l'article I:1 de l'AGCS dispose
que "[l]e présent accord s'applique aux mesures des Membres qui affectent le com-
merce des services". A notre avis, l'utilisation de l'expression "qui affectent" reflète
l'intention des rédacteurs de donner une large portée à l'AGCS. Le sens ordinaire de
l'expression "qui affectent" implique qu'il s'agit de mesures qui ont "un effet sur", ce
qui indique un vaste champ d'application. Cette interprétation est en outre renforcée
par les conclusions de précédents groupes spéciaux selon lesquelles l'expression "qui
affectent" dans le contexte de l'article III du GATT a une portée plus large que des
expressions telles que "qui réglementent" ou "qui régissent".127 Nous notons égale-
ment que l'article I:3 b) de l'AGCS dispose que "les "services" comprennent tous les
services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice du pou-
voir gouvernemental" (les italiques ne figurent pas dans le texte original) et que l'ar-
ticle XXVIII b) de l'AGCS dispose que "la "fourniture d'un service" comprend la
production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service".
Absolument rien dans ces dispositions ne donne à penser que l'AGCS a un champ
d'application limité. Nous partageons également l'avis selon lequel l'article XXVIII c)
de l'AGCS ne restreint pas "le sens de l'expression "qui affectent" en le ramenant à

                                                                                                              

125 Rapports du Groupe spécial, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX et WT/DS27/R/USA, para-
graphe 7.285.
126 Ibid., paragraphe 7.286.
127 Rapports du Groupe spécial, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX et WT/DS27/R/USA, para-
graphe 7.281. Voir, par exemple, le rapport du Groupe spécial Italie - Machines agricoles, adopté le
23 octobre 1958, IBDD, S7/64, paragraphe 12.
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celui du terme "concernant"".128 Pour ces raisons, nous confirmons la constatation du
Groupe spécial selon laquelle il n'y a aucun fondement juridique permettant d'exclure
a priori du champ d'application de l'AGCS les mesures relevant du régime commu-
nautaire de certificats d'importation applicable aux bananes.
221. La deuxième question est de savoir si l'AGCS et le GATT de 1994 sont des
accords qui s'excluent mutuellement. L'AGCS n'a pas été conçu pour traiter le même
sujet que le GATT de 1994. L'AGCS a été conçu pour traiter un sujet qui n'est pas
couvert par le GATT de 1994, à savoir le commerce des services. En conséquence,
l'AGCS s'applique à la fourniture de services. Il prévoit, entre autres, à la fois le trai-
tement NPF et le traitement national pour les services et les fournisseurs de services.
Compte tenu du champ d'application respectif des deux accords, ils peuvent ou non
se recouper, selon la nature de la mesure en question. Certaines mesures pourraient
être considérées comme relevant exclusivement du GATT de 1994, lorsqu'elles af-
fectent le commerce des marchandises en tant que marchandises. Certaines mesures
pourraient être considérées comme relevant exclusivement de l'AGCS, lorsqu'elles
affectent la fourniture de services en tant que services. Il y a toutefois une troisième
catégorie de mesures qui pourraient être considérées comme relevant à la fois du
GATT de 1994 et de l'AGCS. Il s'agit des mesures qui impliquent un service concer-
nant une marchandise particulière ou un service fourni en liaison avec une marchan-
dise particulière. Dans tous les cas entrant dans cette troisième catégorie, la mesure
en question pourrait être examinée au regard aussi bien du GATT de 1994 que de
l'AGCS. Toutefois, alors que la même mesure pourrait être examinée au regard des
deux accords, les aspects spécifiques de cette mesure examinés au regard de chaque
accord pourraient être différents. Dans le cadre du GATT de 1994, l'accent est mis
sur la façon dont la mesure affecte les marchandises en cause. Dans le cadre de
l'AGCS, l'accent est mis sur la façon dont la mesure affecte la fourniture du service
ou les fournisseurs de services en cause. Quant à savoir si une certaine mesure af-
fectant la fourniture d'un service lié à une marchandise particulière doit être exami-
née au regard du GATT de 1994 ou de l'AGCS, ou des deux, c'est une question qui
ne peut être tranchée qu'au cas par cas. C'est également la conclusion à laquelle l'Or-
gane d'appel est arrivé dans son rapport sur l'affaire Canada - Périodiques.129

222. Pour ces raisons, nous pensons comme le Groupe spécial que les procédures
de licences d'importation des CE applicables aux bananes sont soumises à la fois au
GATT de 1994 et à l'AGCS, et que le GATT de 1994 et l'AGCS peuvent se recouper
pour ce qui est de l'application à une mesure particulière.

                                                                                                              

128 Rapports du Groupe spécial, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX et WT/DS27/R/USA, para-
graphe 7.280.
129 Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS31/AB/R, adopté le 30 juillet 1997, RRD 1996:I, 461 page
477.
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2. Question de Savoir si les Opérateurs Sont des Fournisseurs
de Services qui Assurent des Services de Commerce de
Gros

223. Les Communautés européennes soulèvent deux questions concernant la défi-
nition des services de commerce de gros et l'application de cette définition. Ces deux
questions sont en rapport avec la constatation du Groupe spécial selon laquelle:

... les opérateurs au sens de l'article 19 du Règlement n° 404/93 et les
opérateurs exerçant les fonctions définies à l'article 5 du Règlement
n° 1442/93 sont des fournisseurs de services au sens de l'article I:2 c)
de l'AGCS pour autant qu'ils soient détenus ou contrôlés par des per-
sonnes physiques ou morales d'autres Membres et qu'ils fournissent
des services de commerce de gros. Lorsque les opérateurs fournissent
des services de commerce de gros pour des bananes qu'ils ont impor-
tées ou acquises en vue de la commercialisation, dédouanées ou mû-
ries, ils sont effectivement des fournisseurs de services de commerce
de gros. Lorsque les opérateurs font partie de sociétés intégrées verti-
calement, ils ont la capacité et la possibilité de s'implanter sur le mar-
ché des services de commerce de gros. Ils peuvent à tout moment dé-
cider de revendre les bananes qu'ils ont importées ou acquises auprès
de producteurs communautaires, ou qu'ils ont dédouanées, ou mûries,
au lieu de continuer à en assurer l'acheminement ou la transformation
à l'intérieur d'une société intégrée. Etant donné que l'article XVII de
l'AGCS porte sur les conditions de concurrence, il est opportun que
nous considérions ces sociétés intégrées verticalement comme des
fournisseurs de services aux fins de l'analyse des allégations formulées
en l'espèce.130

224. Premièrement, les Communautés européennes se demandent si les opérateurs
au sens des règlements pertinents des CE sont, en fait, des fournisseurs de services au
sens de l'AGCS, dans la mesure où ce qu'ils font effectivement c'est acheter et im-
porter des bananes. Les Communautés européennes font valoir que "lorsqu'il achète
ou importe, un fournisseur de services de commerce de gros est un acheteur ou un
importateur et n'est nullement visé par l'AGCS, car il ne fournit aucun service de
revente".131 Les Communautés européennes contestent également la conclusion du
Groupe spécial selon laquelle les "sociétés intégrées", qui peuvent fournir certains de
leurs services au niveau interne dans la chaîne de production ou de distribution, sont
des fournisseurs de services au sens de l'AGCS.
225. S'agissant de la première de ces deux questions, nous pensons comme le
Groupe spécial que les opérateurs tels qu'ils sont définis dans les règlements perti-
nents des Communautés européennes sont, effectivement, des fournisseurs de "servi-
ces de commerce de gros" conformément à la définition donnée dans le texte intro-

                                                                                                              

130 Rapports du Groupe spécial, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX et WT/DS27/R/USA, para-
graphe 7.320.
131 Communication des CE en tant qu'appelant, paragraphe 293.
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ductif de la section 6 de la CPC.132 Nous notons en outre que les Communautés eu-
ropéennes ont souscrit un engagement sans limitation pour les services de commerce
de gros (CPC 622), assorti d'aucune condition ou réserve, dans leur Liste d'engage-
ments spécifiques au titre de l'AGCS.133 Bien que ces opérateurs, tels qu'ils sont défi-
nis dans les règlements pertinents des CE, exercent certaines activités qui ne relèvent
pas strictement de la définition des "services offerts par le secteur de la distribution"
donnée dans le texte introductif de la section 6 de la CPC, il ne fait aucun doute
qu'ils exercent également d'autres activités comportant la distribution en gros des
bananes qui relève de cette définition.
226. Dans la partie pertinente du texte introductif de la section 6 de la CPC, les
"services offerts par le secteur de la distribution" sont définis de la manière suivante:

... les principaux services rendus par les grossistes et les détaillants
sont la revente de marchandises ainsi qu'un large éventail de services
connexes et subordonnés ... (les italiques ne figurent pas dans le texte
original)
Nous notons que le texte introductif de la CPC indique que les "principaux

services" rendus par les grossistes sont "la revente de marchandises". Cela signifie
que la "revente de marchandises" n'est pas nécessairement le seul service fourni par
les grossistes. Le texte introductif de la CPC fait également mention d'"un large
éventail de services connexes et subordonnés" qui peuvent accompagner le "principal
service" que constitue la "revente de marchandises". Il est difficile de concevoir
comment un grossiste pourrait fournir le "principal service" que constitue "la re-
vente" d'un produit s'il ne peut pas également acheter ou, dans certains cas, importer
ledit produit. De toute évidence, un grossiste doit obtenir les marchandises par un
moyen quelconque en vue de les revendre.134 En l'espèce, par exemple, il serait diffi-
cile de revendre des bananes dans les Communautés européennes si on ne pouvait
pas tout d'abord les acheter ou les importer.
227. La deuxième question concerne les "sociétés intégrées". A notre avis, même
si une société est intégrée verticalement, et même si elle exerce d'autres fonctions
liées à la production, à l'importation, à la distribution et à la transformation d'un pro-
duit, dans la mesure où elle assure également la fourniture de "services de commerce
de gros" et est donc affectée à ce titre par une mesure particulière d'un Membre pour
ce qui est de la fourniture de ces "services de commerce de gros", ladite société est
un fournisseur de services relevant de l'AGCS.
228. Pour ces raisons, nous confirmons les constatations du Groupe spécial sur ces
deux questions.135

                                                                                                              

132 Classification centrale de produits provisoire, Nations Unies, Etudes statistiques, Série M, n° 77,
1991, page 167.
133 Liste d'engagements spécifiques des Communautés européennes et de leurs Etats membres,
GATS/SC/31, 15 avril 1994, page 52.
134 Après tout, comme les Communautés européennes l'ont souligné, "les marchandises ne peuvent
pas marcher" ou ne peuvent pas se revendre toutes seules. Voir la communication des CE en tant
qu'appelant, paragraphe 236.
135 Rapports du Groupe spécial, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX et WT/DS27/R/USA, para-
graphe 7.320.
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3. Article II de l'AGCS
229. Les Communautés européennes font appel de la constatation ci-après du
Groupe spécial:

... l'obligation d'accorder un "traitement non moins favorable" énoncée
à l'article II:1 de l'AGCS devrait être interprétée en l'espèce comme
étant l'obligation d'assurer des conditions de concurrence non moins
favorables.136

La question décisive est ici de savoir si l'article II:1 de l'AGCS s'applique seulement
à la discrimination de jure, ou formelle, ou s'il s'applique aussi à la discrimination de
facto.
230. La méthode retenue par le Groupe spécial pour aborder cette question a con-
sisté à interpréter l'expression "traitement non moins favorable" figurant à l'arti-
cle II:1 de l'AGCS par référence aux paragraphes 2 et 3 de l'article XVII de l'AGCS.
Le Groupe spécial a indiqué ce qui suit:

... nous notons que le critère du "traitement non moins favorable" au
paragraphe 1 de l'article XVII a pour objet d'assurer des conditions de
concurrence non moins favorables, que ce but soit atteint par l'appli-
cation de mesures formellement identiques ou formellement différen-
tes. Les paragraphes 2 et 3 de l'article XVII visent à codifier cette in-
terprétation, et, à notre avis, ils n'imposent pas aux Membres d'obliga-
tions nouvelles s'ajoutant à celles qui sont prévues au paragraphe 1.
Pour l'essentiel, le critère du "traitement non moins favorable" figurant
à l'article XVII:1 est clarifié et renforcé par l'énoncé des paragraphes 2
et 3. Le fait qu'il n'y a pas un libellé similaire à l'article II ne justifie
pas, selon nous, l'attribution d'un sens ordinaire différent, au regard de
l'article 31.1) de la Convention de Vienne, à l'expression "traitement
non moins favorable", qui est la même dans les deux articles II:1
et XVII:1.137

231. Nous pensons que le raisonnement du Groupe spécial sur ce point n'est pas
absolument satisfaisant. Le Groupe spécial a interprété l'article II de l'AGCS à la
lumière de rapports de groupes spéciaux qui avaient interprété l'obligation en matière
de traitement national énoncée à l'article III du GATT. Le Groupe spécial s'est aussi
référé à l'article XVII de l'AGCS, qui énonce aussi une obligation en matière de trai-
tement national. Mais l'article II de l'AGCS se rapporte au traitement NPF, non au
traitement national. Par conséquent, les dispositions d'autres articles de l'AGCS rela-
tives aux obligations en matière de traitement national et la pratique antérieure du
GATT quant à l'interprétation de l'obligation en matière de traitement national énon-
cée à l'article III du GATT de 1994 ne sont pas nécessairement à prendre en considé-
ration lorsqu'il s'agit d'interpréter l'article II de l'AGCS. Le Groupe spécial aurait rai-
sonné sur une base plus sûre s'il avait comparé l'obligation NPF énoncée à l'article II

                                                                                                              

136 Ibid., paragraphe 7.304.
137 Rapports du Groupe spécial, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX et WT/DS27/R/USA, para-
graphe 7.301.
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de l'AGCS avec les obligations NPF et de type NPF contenues dans le GATT
de 1994.138

232. Les articles premier et II du GATT de 1994 ont été appliqués, par le passé, à
des mesures pouvant donner lieu à une discrimination de facto.139 Nous nous réfé-
rons, en particulier, au rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Communauté
économique européenne - Importations de viande de boeuf en provenance du Cana-
da140, qui a examiné si les règlements CEE relatifs à l'administration d'un contingent
tarifaire institué, en exemption de prélèvement, pour la viande de boeuf de haute
qualité provenant d'animaux nourris aux grains étaient compatibles avec l'article
premier du GATT de 1947. Ces règlements assujettissaient la suspension du prélè-
vement à l'importation de viande de boeuf de ce genre à la présentation d'un certificat
d'authenticité. Le seul organisme habilité à délivrer un certificat d'authenticité était
un organisme des Etats-Unis. Le Groupe spécial a donc constaté que les règlements
CEE étaient incompatibles avec le principe NPF énoncé à l'article premier du GATT
de 1947 puisqu'ils avaient pour effet d'empêcher l'accès au marché communautaire
d'exportations de produits originaires de pays autres que les Etats-Unis.
233. Les négociateurs de l'AGCS ont choisi d'utiliser un libellé différent, à l'arti-
cle II et à l'article XVII de l'AGCS, pour exprimer l'obligation d'accorder un "traite-
ment non moins favorable". Une question se pose tout naturellement: si les négocia-
teurs de l'AGCS avaient voulu que l'expression "traitement non moins favorable" ait
exactement le même sens aux articles II et XVII de l'AGCS, pourquoi n'ont-ils pas
reproduit les paragraphes 2 et 3 de l'article XVII à l'article II?  Mais telle n'est pas la
question ici. La question qui se pose ici est celle du sens de l'expression "traitement
non moins favorable", s'agissant de l'obligation NPF inscrite à l'article II de l'AGCS.
Il y a plus d'une manière de rédiger une disposition prescrivant la non-discrimination
de facto. L'article XVII de l'AGCS n'est que l'une des nombreuses dispositions de
l'Accord sur l'OMC qui prescrivent l'obligation d'assurer un "traitement non moins
favorable". La possibilité que les deux articles n'aient pas exactement le même sens
n'implique pas que l'intention des rédacteurs de l'AGCS ait été que la règle visée à
l'article II de l'AGCS soit une règle de jure, ou formelle. Si telle avait été leur inten-
tion, pourquoi l'article II ne le précise-t-il pas?  L'obligation imposée par l'article II
est absolue. Le sens ordinaire de cette disposition n'exclut pas la discrimination de
facto. De plus, si l'article II n'était pas applicable à la discrimination de facto, il ne
serait pas difficile - et, de fait, il serait beaucoup plus facile dans le cas du commerce
des services que dans le cas du commerce des marchandises - d'imaginer des mesures
discriminatoires visant à contourner le but fondamental de cet article.
234. Pour ces raisons, nous concluons que l'expression "traitement non moins fa-
vorable" contenue à l'article II:1 de l'AGCS doit être interprétée comme incluant la

                                                                                                              

138 Outre l'article premier (disposition NPF fondamentale du GATT), les articles III:7, IV:b), V:2 et
5, IX:1 et XIII:1 énoncent aussi des obligations de type NPF dans le GATT de 1994.
139 Voir Communauté économique européenne - Importations de viande de boeuf en provenance
du Canada, rapport adopté le 10 mars 1981, IBDD, S28/97; Espagne - Régime tarifaire appliqué au
café non torréfié, rapport adopté le 11 juin 1981, IBDD, S28/108; et Canada/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.
140 Rapport adopté le 10 mars 1981, IBDD, S28/97, paragraphes 4.2 et 4.3.
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discrimination de facto aussi bien que de jure. Nous tenons à bien préciser que nous
ne limitons pas notre conclusion à l'affaire en cours. Nous avons quelque difficulté à
comprendre pourquoi le Groupe spécial a déclaré que son interprétation de l'article II
de l'AGCS était applicable "en l'espèce".141

4. Date d'Entrée en Vigueur des Obligations Découlant de
l'AGCS

235. Les Communautés européennes soulèvent aussi la question de savoir si le
Groupe spécial a commis une erreur en donnant un effet rétroactif aux arti-
cles II et XVII de l'AGCS, contrairement au principe énoncé à l'article 28 de la Con-
vention de Vienne. L'article 28 énonce le principe général de droit international selon
lequel "[à] 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 con-
cerne ... une situation qui avait cessé d'exister [à la date d'entrée en vigueur de ce
traité]". Dans sa constatation relative à ce point, le Groupe spécial a indiqué ce qui
suit:

... le champ de notre examen en droit englobe uniquement les mesures
que la CE a prises ou continue de prendre, ou les mesures qui sont
restées en vigueur ou maintenues en application par la CE, et qui n'ont
donc pas cessé d'exister après l'entrée en vigueur de l'AGCS. De
même, toute constatation concernant la compatibilité ou l'incompati-
bilité avec les prescriptions des articles II et XVII de l'AGCS serait ef-
fectuée en ce qui concerne la période postérieure à l'entrée en vigueur
de l'AGCS.142

Le Groupe spécial a en outre, dans une note de bas de page se rapportant à cette
constatation, indiqué ce qui suit: "les mesures communautaires incriminées peuvent
être considérées comme des mesures restées en vigueur qui, dans certains cas, ont été
promulguées avant l'entrée en vigueur de l'AGCS mais qui n'ont pas cessé d'exister
après cette date (contrairement à la situation envisagée à l'article 28)".143

236. Les Communautés européennes font valoir que ce qui est incriminé, en l'es-
pèce, ce n'est pas le fait que le Règlement n° 404/93 et les autres règlements con-
nexes soient toujours en vigueur, mais bien la discrimination alléguée à l'encontre
des fournisseurs de services étrangers et entre ces fournisseurs. Les Communautés
européennes soutiennent que la discrimination de facto est un fait à un moment don-
né, et ne se prolonge pas nécessairement aussi longtemps qu'une loi reste en vigueur.
Elles font valoir que le Groupe spécial a fondé sa constatation relative à la discrimi-
nation de facto sur des données se rapportant à 1992, c'est-à-dire avant l'entrée en
vigueur de l'AGCS, le 1er janvier 1995. De l'avis des Communautés européennes,
rien ne permet de supposer que ces données factuelles se rapportant à 1992, même si

                                                                                                              

141 Rapports du Groupe spécial, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX et WT/DS27/R/USA, para-
graphe 7.304.
142 Rapports du Groupe spécial, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX et WT/DS27/R/USA, para-
graphe 7.308.
143 Ibid., note de bas de page 486.
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elles sont correctes, se sont maintenues après l'entrée en vigueur de l'AGCS. Les
Communautés européennes font valoir que jusqu'à preuve du contraire, il faudrait
conclure que la discrimination de facto observée en 1992 était une situation qui a
cessé d'exister avant l'entrée en vigueur de l'AGCS. En conséquence, les Commu-
nautés européennes soutiennent que le principe de la non-rétroactivité énoncé à l'arti-
cle 28 de la Convention de Vienne est applicable en l'espèce, et que cela prive de
toute valeur la conclusion du Groupe spécial selon laquelle le régime communautaire
de licences d'importations est incompatible avec les articles II et XVII de l'AGCS.
237. Il ressort, toutefois, du libellé de la constatation que le Groupe spécial a con-
clu qu'en fait, la discrimination de facto a bien continué d'exister après l'entrée en
vigueur de l'AGCS.144 Cette constatation factuelle ne peut faire l'objet d'un examen
par l'Organe d'appel. En conséquence, nous n'infirmons ni ne modifions la conclu-
sion du Groupe spécial exposée au paragraphe 7.308 des rapports du Groupe spécial.

5. Charge de la Preuve
238. Les Communautés européennes font valoir que le Groupe spécial n'a pas suivi
la décision de l'Organe d'appel dans l'affaire Etats-Unis - Chemises, chemisiers et
blouses en provenance d'Inde145, pour autant qu'elle se rapporte à la question de la
charge de la preuve, lorsqu'il a statué sur les questions suivantes:

• quelles sociétés sont une "personne morale d'un autre Membre" au
sens de l'article XXVIII m) de l'AGCS et sont "détenue[s]" ou "con-
trôlée[s]" par cette personne morale d'un autre Membre ou lui sont
"affiliée[s]" au sens de l'article XXVIII n) de l'AGCS et fournissent
des services de commerce de gros par le biais d'une présence commer-
ciale dans les Communautés européennes;

• les parts de marché des différentes sociétés qui pratiquent le com-
merce de gros des bananes dans les Communautés européennes; et

• la catégorie d'"opérateurs" qui regroupent ou représentent directement
les producteurs communautaires (ou ACP) qui ont subi des dommages
du fait de tempêtes.

239. A notre avis, les conclusions du Groupe spécial sur le point de savoir si Del
Monte est une entreprise mexicaine146, quels intérêts détiennent ou contrôlent certai-
nes sociétés établies dans les Communautés européennes qui fournissent des services
de commerce de gros pour la banane147, quelles sont les parts de marché des fournis-
seurs originaires des parties plaignantes par rapport à celles des fournisseurs d'origine
communautaire (ou ACP)148, et quelle est la nationalité de la majorité des opérateurs
qui "regroupent ou représentent directement" les producteurs communautaires (ou

                                                                                                              

144 Ibid., paragraphe 7.308.
145 Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS33/AB/R, adopté le 23 mai 1997.
146 Rapports du Groupe spécial, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX, WT/DS27/R/USA, para-
graphe 7.330.
147 Ibid., paragraphe 7.331.
148 Ibid, paragraphes 7.333 et 7.334.
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ACP)149 sont toutes des conclusions factuelles. Par conséquent, nous refusons de
nous prononcer sur ces arguments des Communautés européennes.

6. Question de Savoir si les Procédures Communautaires de
Licences sont Discriminatoires au Titre des Articles II et
XVII de l'AGCS

240. Les Communautés européennes font valoir que le régime communautaire de
licences pour les bananes n'est pas discriminatoire au titre des articles II et XVII de
l'AGCS, parce que les différents éléments du régime, notamment les règles relatives
aux catégories d'opérateurs, les règles relatives aux fonctions et les règles relatives
aux certificats "tempête" "visent à appliquer des politiques entièrement légitimes" et
"ne sont pas par nature discriminatoires de par leurs buts ou leurs effets".150

241. Nous ne voyons, ni dans l'article II ni dans l'article XVII de l'AGCS, rien qui
permette expressément d'affirmer que les "buts et effets" d'une mesure soient perti-
nents, de quelque manière que ce soit, lorsqu'il s'agit de déterminer si cette mesure
est incompatible avec lesdites dispositions. Dans le contexte du GATT, la théorie des
"buts et effets" tire son origine du principe énoncé à l'article III:1 selon lequel les
taxes ou impositions ou autres réglementations intérieures "ne devront pas être appli-
quées aux produits importés ou nationaux de manière à protéger la production natio-
nale". Il n'y a pas de disposition comparable dans l'AGCS. De plus, dans le rapport
consacré à l'affaire Japon - Boissons alcooliques151, l'Organe d'appel a rejeté la théo-
rie des "buts et effets" s'agissant de l'article III:2 du GATT de 1994. Les Commu-
nautés européennes invoquent, à l'appui de leur thèse, un rapport de groupe spécial
non adopté traitant de l'article III du GATT de 1947, Etats-Unis  - Taxes sur les au-
tomobiles152, malgré notre récente décision.

a) Règles Relatives aux Catégories d'Opérateurs
242. Les Communautés européennes font valoir que le but du système des catégo-
ries d'opérateurs, compte tenu de l'objectif qu'est l'intégration des différents marchés
nationaux et des différentes situations des négociants en bananes dans les différents
Etats membres, n'est pas discriminatoire, mais est de mettre en place un mécanisme
permettant de répartir le contingent tarifaire entre les différentes catégories de négo-
ciateurs intéressés. De l'avis des Communautés européennes, le système des catégo-
ries d'opérateurs sert aussi à répartir les rentes contingentaires entre les différents
opérateurs sur le marché. Les Communautés européennes soulignent, en outre, que le
principe de la transférabilité des certificats a été utilisé pour développer les structures
du marché sans perturber les relations commerciales existantes. Elles font valoir que
l'effet des règles relatives aux catégories d'opérateurs est de laisser un choix commer-
cial entre les mains des opérateurs.

                                                                                                              

149 Rapports du Groupe spécial, WT/DS27/R/ECU et WT/DS27/R/USA, paragraphe 7.392.
150 Communication des CE en tant qu'appelant, paragraphe 301.
151 Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopté le
1er novembre 1996.
152 DS31/R, 11 octobre 1994, rapport non adopté.
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243. Nous ne partageons pas le point de vue des Communautés européennes selon
lequel les buts et effets du système des catégories d'opérateurs sont à prendre en
compte lorsqu'il s'agit de déterminer si ce système modifie ou non les conditions de
concurrence entre les fournisseurs de services originaires des CE et les fournisseurs
de services originaires de pays tiers. Se fondant sur les éléments de preuve dont il
était saisi153, le Groupe spécial a conclu ce qui suit: "la plupart des fournisseurs ori-
ginaires des pays plaignants sont classés dans la catégorie A pour la majeure partie
de leurs ventes antérieures, et ... la plupart des fournisseurs d'origine communautaire
(ou ACP) sont  classés dans la catégorie B pour la majorité de leurs ventes antérieu-
res".154 Nous ne voyons pas de raison d'aller au-delà de ces conclusions factuelles du
Groupe spécial.
244. Nous souscrivons en conséquence à la conclusion du Groupe spécial selon
laquelle "l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de 30 pour cent des certificats
permettant l'importation de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP aux taux de
droits contingentaires crée des conditions de concurrence moins favorables pour les
fournisseurs de services similaires originaires des pays plaignants et est donc incom-
patible avec les prescriptions de l'article XVII de l'AGCS".155 Nous souscrivons aussi
à la conclusion du Groupe spécial selon laquelle l'attribution aux opérateurs de la
catégorie B de 30 pour cent des certificats permettant l'importation de bananes pays
tiers et non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires est incompatible
avec les prescriptions de l'article II de l'AGCS.156

b) Règles Relatives aux Fonctions
245. Les Communautés européennes soutiennent que le but des règles relatives
aux fonctions est de protéger les mûrisseurs de bananes contre la concentration du
pouvoir de négociation économique entre les mains des importateurs primaires qui
résulterait du contingent tarifaire. Elles affirment que l'objectif de ces mesures est de
corriger la position de tous les mûrisseurs vis-à-vis de tous les fournisseurs de bana-
nes, sans distinction de nationalité. Elles affirment en outre que l'effet des règles
relatives aux fonctions dépend des choix commerciaux faits par les opérateurs. Les
opérateurs qui fournissaient précédemment des services de commerce de gros pour
des bananes importées dans le cadre du contingent tarifaire peuvent éviter d'être as-
sujettis aux règles relatives aux fonctions, ou l'être dans une moindre mesure, en of-

                                                                                                              

153 Nous notons que les Communautés européennes contestent les constatations du Groupe spécial
figurant aux paragraphes 7.331, 7.333 et 7.334 des rapports du Groupe spécial, WT/DS27/R/ECU,
WT/DS27/R/MEX, WT/DS27/R/USA, concernant les parts de marché relatives des fournisseurs
d'origine communautaire (ou ACP) par rapport à celles des fournisseurs originaires des parties
plaignantes. Nous notons aussi que le Groupe spécial a indiqué qu'il s'appuyait sur les éléments de
preuve fournis par les parties plaignantes, et que les Communautés européennes n'ont pas fourni de
renseignements de nature à jeter le doute sur les éléments de preuve présentés par les parties
plaignantes (voir les rapports du Groupe spécial WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX,
WT/DS27/R/USA, paragraphes 7.331 et 7.333).
154 Rapports du Groupe spécial, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX, WT/DS27/R/USA, para-
graphe 7.334 (les appels de note ont été supprimés).
155 Ibid., paragraphe 7.341.
156 Rapports du Groupe spécial, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX, WT/DS27/R/USA, para-
graphe 7.353.
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frant également leurs services au segment du marché communautaire. Ces opérateurs
peuvent aussi recourir à une mise en commun des certificats avec des mûrisseurs
indépendants, ou encore rester propriétaires des bananes qu'ils importent et en sous-
traiter le mûrissement. Ainsi, de l'avis des Communautés européennes, de nombreu-
ses options sont ouvertes aux importateurs primaires, et les règles relatives aux fonc-
tions n'ont pas pour effet d'établir des conditions de concurrence moins favorables.
246. Ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, nous n'acceptons pas l'argument des
Communautés européennes selon lequel les buts ou effets des règles relatives aux
fonctions sont pertinents lorsqu'il s'agit de déterminer si ces règles créent ou non des
conditions de concurrence moins favorables pour les services et fournisseurs de ser-
vices d'origine étrangère. A cet égard, nous notons la conclusion factuelle du Groupe
spécial selon laquelle:

... même les statistiques de la CE montrent que 74 à 80 pour cent des
mûrisseurs sont contrôlés par des intérêts communautaires. Nous con-
cluons donc que la grande majorité des installations de mûrissement
existant dans la CE sont détenues ou contrôlées par des personnes
physiques ou morales de la CE et que la plupart des bananes produites
ou importées dans la Communauté sont mûries dans des mûrisseries
détenues ou contrôlées par des intérêts communautaires.157

Nous notons aussi la constatation factuelle du Groupe spécial selon laquelle
"la plupart des fournisseurs de services originaires des pays plaignants sont généra-
lement à même de demander des références quantitatives uniquement pour l'importa-
tion primaire et éventuellement pour le dédouanement, mais non pour l'exercice d'ac-
tivités de mûrissement".158 Etant donné ces constatations factuelles, nous ne voyons
aucune raison d'infirmer la conclusion juridique du Groupe spécial selon laquelle
l'attribution aux mûrisseurs d'une certaine proportion des certificats des catégories A
et B permettant l'importation de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP aux
taux de droits contingentaires crée des conditions de concurrence moins favorables
pour les fournisseurs de services similaires originaires des pays plaignants, et est
donc incompatible avec les prescriptions de l'article XVII de l'AGCS.159

c) Certificats "Tempête"
247. Les Communautés européennes affirment que l'objet des certificats "tempête"
est de dédommager ceux qui subissent des dommages du fait de tempêtes tropicales.
S'agissant de l'article XVII de l'AGCS, les Communautés européennes soutiennent
que les dispositions relatives aux certificats "tempête" ne modifient pas les condi-
tions de concurrence entre les opérateurs communautaires et les opérateurs originai-
res des parties plaignantes. S'agissant de l'article II de l'AGCS, les Communautés
européennes font valoir qu'il n'y a pas de discrimination de facto puisque rien dans
les règles relatives aux certificats "tempête" n'indique que les opérateurs qui ne sont

                                                                                                              

157 Rapports du Groupe spécial, WT/DS27/R/ECU et WT/DS27/R/USA, paragraphe 7.362 (les
appels de note ont été supprimés).
158 Rapports du Groupe spécial, WT/DS27/R/ECU et WT/DS27/R/USA, paragraphe 7.362 (les
appels de note ont été supprimés).
159 Ibid., paragraphe 7.368.
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pas détenus ou contrôlés par des intérêts ACP ne peuvent pas détenir ou représenter
des producteurs ACP sur la même base que les opérateurs détenus ou contrôlés par
des intérêts ACP ou communautaires.
248. Une fois encore, nous n'acceptons pas l'argument des Communautés euro-
péennes selon lequel les buts et effets d'une mesure sont à prendre en considération
pour déterminer si cette mesure est compatible avec les articles II ou XVII de
l'AGCS. Nous notons qu'au titre des règles des CE relatives aux certificats "tempête",
seuls les opérateurs qui regroupent ou représentent directement les producteurs ou
organisations de producteurs communautaires ou ACP ayant subi les effets d'une
tempête tropicale sont admis à bénéficier de l'attribution de certificats "tempête".160

Le Groupe spécial est arrivé à la conclusion factuelle suivante: "la grande majorité
des opérateurs qui "regroupent ou représentent directement" les producteurs commu-
nautaires ou ACP sont des fournisseurs de services d'origine communautaire
(ou ACP)".161 Etant donné cette constatation factuelle, nous n'infirmons pas les con-
clusions du Groupe spécial figurant aux paragraphes 7.393 et 7.397 des rapports du
Groupe spécial.

D. Annulation ou Réduction d'Avantages
249. Le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

Du fait qu'il y a infraction aux obligations souscrites par la CE au titre
d'un certain nombre d'accords de l'OMC, les mesures prises par la CE
qui affectent l'importation de bananes en provenance des pays plai-
gnants sont présumées annuler ou compromettre des avantages au sens
de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord sur le règlement des diffé-
rends, lequel dispose qu'"il y a normalement présomption qu'une in-
fraction aux règles a une incidence défavorable pour d'autres Membres
parties à l'accord visé". Dans la mesure où cette présomption peut être
réfutée, à notre avis, la CE n'est pas parvenue à réfuter, en apportant la
preuve du contraire, la présomption que ses infractions aux règles du
GATT, de l'AGCS et de l'Accord sur les licences ont annulé ou com-
promis des avantages revenant aux plaignants.162

Les Communautés européennes ont fait appel de cette conclusion..
250. Nous notons, tout d'abord, que les Communautés européennes tentent de ré-
futer la présomption d'annulation ou de réduction d'avantages en ce qui concerne les
constatations de violation du GATT de 1994 formulées par le Groupe spécial, en
faisant valoir que les Etats-Unis n'ont jamais exporté une seule banane vers la Com-
munauté européenne, et qu'ils ne pourraient, par conséquent, souffrir aucun dom-
mage commercial. La tentative de réfutation des Communautés européennes n'est
applicable qu'à un seul plaignant, les Etats-Unis, et à un seul accord, le GATT
de 1994. A notre avis, le Groupe spécial a commis une erreur en étendant la portée
de la présomption visée à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord aux allégations for-

                                                                                                              

160 Ibid., paragraphe 7.392.
161 Rapports du Groupe spécial, WT/DS27/R/ECU et WT/DS27/R/USA.
162 Rapports du Groupe spécial, paragraphe 7.398.
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mulées au titre de l'AGCS ainsi qu'aux allégations formulées par les parties plai-
gnantes autres que les Etats-Unis.
251. Nous notons que l'article 12:7 du Mémorandum d'accord dispose notamment
que:

... les groupes spéciaux exposeront dans leur rapport leurs constata-
tions de fait, l'applicabilité des dispositions en la matière et les justifi-
cations fondamentales de leurs constatations et recommandations.
(les italiques ne figurent pas dans le texte original)

Au paragraphe 7.398 des rapports, le Groupe spécial ne donne, en fait de "justifica-
tion fondamentale", qu'une référence à une note de bas de page du rapport d'un pré-
cédent groupe spécial.163 Cela dit, nous notons que les deux questions que sont l'an-
nulation ou la réduction d'avantages et la qualité pour agir des Etats-Unis sont étroi-
tement liées. De fait, les Communautés européennes font valoir ces deux questions à
titre subsidiaire. Dans la partie des rapports du Groupe spécial traitant de la qualité
pour agir164, il est avancé deux arguments que le Groupe spécial a bien pu avoir à
l'esprit lorsqu'il est parvenu à ses conclusions relatives à l'annulation ou à la réduc-
tion d'avantages. L'un est que les Etats-Unis sont producteurs de bananes et que leur
intérêt potentiel à l'exportation ne peut être exclu; l'autre est que le marché intérieur
des bananes, aux Etats-Unis, pourrait être affecté par le régime communautaire appli-
cable aux bananes et par ses effets sur les approvisionnements mondiaux et les prix
mondiaux des bananes. Ce sont là des points qui, comme nous l'avons déjà décidé,
sont pertinents s'agissant de la question de la qualité d'agir des Etats-Unis au titre du
GATT de 1994. Ils sont également pertinents s'agissant de savoir si les Communautés
européennes ont réfuté la présomption d'annulation ou de réduction d'avantages.
252. Tout aussi pertinent est le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire Etats-
Unis - Fonds spécial, auquel le Groupe spécial s'est référé.165 Dans cette affaire, le
Groupe spécial a examiné si des mesures qui "n'ont qu'un effet négligeable sur le
volume des exportations ... annulent [ou] compromettent les avantages résultant ... du
paragraphe 2 de l'article III ...". Le Groupe spécial a conclu (confirmant ainsi les vues
de précédents groupes spéciaux) ce qui suit:

... on ne saurait interpréter la première phrase du paragraphe 2 de l'ar-
ticle III comme visant à protéger le volume d'exportations escompté;
ce qu'elle protège, c'est le rapport compétitif escompté entre les pro-
duits importés et nationaux. Tout changement de ce rapport compétitif
contraire à cette disposition doit par conséquent être considéré ip-
so facto comme annulant ou compromettant des avantages conférés
par l'Accord général. Le fait d'établir qu'une mesure incompatible avec
la première phrase du paragraphe 2 de l'article III n'a pas d'effets ou
n'a que des effets négligeables ne suffirait pas, de l'avis du Groupe
spécial, à prouver que les avantages conférés par cette disposition

                                                                                                              

163 Rapports du Groupe spécial, note de bas de page 523.
164 Ibid., paragraphes 7.47 à 7.52.
165 Ibid., note de bas de page 523.
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n'ont pas été annulés ou compromis, même si une réfutation dans ce
sens était en principe permise.166

253. Dans l'affaire Etats-Unis - Fonds spécial, le Groupe spécial a décidé par la
suite, en se fondant sur les raisons juridiques qu'il avait exposées, de "ne pas exami-
ner les argumentations des parties relatives aux effets sur le commerce de l'écart entre
les taux d'imposition".167 Le raisonnement suivi dans l'affaire Etats-Unis - Fonds
spécial est également applicable en l'espèce.
254. Pour ces raisons, nous ne voyons aucune base juridique permettant d'infirmer
les conclusions du Groupe spécial figurant au paragraphe 7.398 des rapports du
Groupe spécial.

V. CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS

255. Pour les raisons exposées dans le présent rapport, l'Organe d'appel:
a) confirme la conclusion du Groupe spécial selon laquelle les Etats-

Unis avaient en l'espèce qualité pour avancer des allégations au titre
du GATT de 1994;

b) confirme la conclusion du Groupe spécial selon laquelle la demande
d'établissement du Groupe spécial était en l'espèce compatible avec
l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, en la modifiant de façon à éta-
blir que la première communication écrite d'une partie plaignante ne
peut pas "remédier" à une demande qui présente des lacunes;

c) infirme les conclusions du Groupe spécial selon lesquelles certaines
des allégations au titre de l'article XVII de l'AGCS avancées par le
Mexique et toutes les allégations au titre de l'AGCS avancées par le
Guatemala et le Honduras n'ont pas à être examinées en l'espèce;

d) confirme la conclusion du Groupe spécial selon laquelle l'Accord sur
l'agriculture ne permet pas aux Communautés européennes d'agir
d'une manière incompatible avec les prescriptions de l'article XIII du
GATT de 1994;

e) confirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'attribution,
que ce soit par voie d'accord ou d'affectation, de parts du contingent
tarifaire à certains Membres n'ayant pas un intérêt substantiel à la
fourniture de bananes aux Communautés européennes, mais non à
d'autres, est incompatible avec l'article XIII:1 du GATT de 1994;

f) confirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle les règles de
réattribution du contingent tarifaire prévues par l'Accord-cadre sur les
bananes sont incompatibles avec l'article XIII:1 du GATT de 1994, et
modifie la constatation du Groupe spécial en concluant que les règles
de réattribution du contingent tarifaire prévues par l'Accord-cadre sur
les bananes sont également incompatibles avec la partie introductive
de l'article XIII:2 du GATT de 1994;

                                                                                                              

166 Rapport adopté le 17 juin 1987, IBDD, S34/154, paragraphe 5.1.9.
167 Ibid., paragraphe 5.1.10.
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g) conclut que les dispositions pertinentes de la Convention de Lomé
exigent que les Communautés européennes: accordent un accès en
franchise de droits pour les bananes traditionnelles ACP, accordent un
accès en franchise de droits pour 90 000 tonnes de bananes non tradi-
tionnelles ACP, accordent une marge de préférence tarifaire d'un
montant de 100 écus par tonne pour toutes les autres bananes non tra-
ditionnelles ACP, et attribuent aux Etats ACP fournisseurs tradition-
nels des parts du contingent tarifaire à concurrence du meilleur chiffre
de leurs exportations d'avant 1991;

h) conclut que les dispositions pertinentes de la Convention de Lomé
n'"exigent" pas que les Communautés européennes: attribuent aux
Etats ACP fournisseurs traditionnels des parts du contingent tarifaire
venant en dépassement du meilleur chiffre de leurs exportations
d'avant 1991, attribuent des parts du contingent tarifaire aux Etats
ACP exportant des bananes non traditionnelles ACP, ou maintiennent
les procédures de licences d'importation qu'elles appliquent aux bana-
nes pays tiers et aux bananes non traditionnelles ACP;

i) et, sur la base des conclusions énoncées aux points g) et h), confirme
par conséquent les constatations du Groupe spécial selon lesquelles
les dispositions pertinentes de la Convention de Lomé "exigent" que
les Communautés européennes accordent un traitement tarifaire préfé-
rentiel pour les bananes non traditionnelles ACP, n'"exigent" pas que
les Communautés européennes attribuent aux Etats ACP fournisseurs
traditionnels des parts du contingent tarifaire venant en dépassement
du meilleur chiffre de leurs exportations d'avant 1991, et n'"exigent"
pas que les Communautés européennes maintiennent les procédures
de licences d'importation qu'elles appliquent aux bananes pays tiers et
aux bananes non traditionnelles ACP;

j) infirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle la dérogation
pour Lomé couvre toute incompatibilité avec l'article XIII:1 du GATT
de 1994 dans la mesure nécessaire pour permettre aux Communautés
européennes d'attribuer des parts du contingent tarifaire aux
Etats ACP fournisseurs traditionnels;

k) confirme les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les dis-
positions du GATT de 1994 en matière de non-discrimination, en par-
ticulier les articles I:1 et XIII, s'appliquent aux règlements pertinents
des CE, indépendamment de la question de savoir s'il y a un régime ou
plusieurs "régimes distincts" applicables à l'importation des bananes;

l) confirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle les procédu-
res de licences utilisées pour administrer des contingents tarifaires re-
lèvent de l'Accord sur les licences, et infirme la constatation du
Groupe spécial selon laquelle l'article 1:3 de l'Accord sur les licences
exclut l'application de régimes de licences d'importation différents à
des produits similaires importés de Membres différents;

m) infirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'article X:3 a)
du GATT de 1994 exclut l'application de régimes de licences d'im-
portation différents à des produits similaires importés de Membres
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différents; et confirme la constatation du Groupe spécial selon
laquelle aussi bien l'article 1:3 de l'Accord sur les licences que l'arti-
cle X:3 a) du GATT de 1994 s'appliquent aux procédures de licences
d'importation des CE, en la modifiant de façon à établir que le Groupe
spécial aurait dû appliquer d'abord les dispositions de l'Accord sur les
licences, celui-ci étant l'accord le plus spécifique et le plus détaillé;

n) confirme les conclusions du Groupe spécial selon lesquelles les règles
des CE relatives aux fonctions et l'exigence des CE en matière de li-
cences d'exportation ACB sont incompatibles avec l'article I:1 du
GATT de 1994;

o) confirme les constatations du Groupe spécial selon lesquelles l'arti-
cle III:4 du GATT de 1994 s'applique aux procédures de licences
d'importation des CE, et la pratique des CE en ce qui concerne les
certificats "tempête" est incompatible avec l'article III:4 du GATT
de 1994;

p) confirme les conclusions du Groupe spécial selon lesquelles il n'y a
aucun fondement juridique permettant d'exclure a priori du champ
d'application de l'AGCS les mesures relevant du régime de licences
d'importation des CE, et le GATT de 1994 et l'AGCS peuvent se re-
couper pour ce qui est de l'application d'une mesure;

q) confirme les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les
"opérateurs" définis dans les règlements pertinents des CE sont des
fournisseurs de services au sens de l'article I:2 c) de l'AGCS qui four-
nissent des "services de commerce de gros" et, lorsque ces opérateurs
font partie de sociétés intégrées verticalement, ces sociétés sont en
l'espèce des fournisseurs de services;

r) confirme la conclusion du Groupe spécial selon laquelle l'article II:1
de l'AGCS devrait être interprété comme englobant la discrimination
aussi bien de facto que de jure;

s) confirme la conclusion du Groupe spécial selon laquelle son examen
du point de vue juridique de l'application des articles II et XVII de
l'AGCS ne couvre que les mesures que les Communautés européennes
ont prises, ou qu'elles ont continué de prendre, ou les mesures qui sont
restées en vigueur ou qui ont continué d'être appliquées par les Com-
munautés européennes, et qui n'ont donc pas cessé d'exister après
l'entrée en vigueur de l'AGCS;

t) confirme les constatations du Groupe spécial sur les points suivants:
quelles sociétés sont détenues ou contrôlées par des personnes origi-
naires des parties plaignantes ou leur sont affiliées, et fournissent des
services de commerce de gros dans le secteur de la banane par le biais
d'une présence commerciale dans les Communautés européennes; les
parts de marché respectives des fournisseurs de services originaires
des parties plaignantes par rapport à celles des fournisseurs de servi-
ces d'origine communautaire (ou ACP); et la nationalité de la majorité
des opérateurs qui "regroupent ou représentent directement" les pro-
ducteurs communautaires (ou ACP) qui ont subi des dommages du
fait de tempêtes;
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u) confirme les conclusions du Groupe spécial selon lesquelles l'attribu-
tion aux opérateurs de la catégorie B de 30 pour cent des certificats
permettant l'importation de bananes pays tiers et de bananes non tra-
ditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires est incompatible
avec les articles II et XVII de l'AGCS;

v) confirme les conclusions du Groupe spécial selon lesquelles l'attribu-
tion aux mûrisseries d'une certaine part des certificats des catégories A
et B permettant l'importation de bananes pays tiers et de bananes non
traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires est incompati-
ble avec l'article XVII de l'AGCS;

w) confirme les conclusions du Groupe spécial selon lesquelles la prati-
que des CE en ce qui concerne les certificats "tempête" est incompati-
ble avec les articles II et XVII de l'AGCS; et

x) confirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle les Com-
munautés européennes ne sont pas parvenues à réfuter la présomption
que leurs infractions aux règles du GATT de 1994 ont annulé ou com-
promis des avantages revenant aux Etats-Unis, en modifiant cette
constatation de façon qu'elle se limite aux obligations des Etats-Unis
et des CE au titre du GATT de 1994.

256. Les constatations et conclusions juridiques qui précèdent confirment, modi-
fient ou infirment les constatations et conclusions du Groupe spécial exposées dans
les parties VII et IX de ses rapports, mais laissent intactes les constatations et conclu-
sions du Groupe spécial qui ne faisaient pas l'objet du présent appel.
257. L'Organe d'appel recommande que l'Organe de règlement des différends de-
mande aux Communautés européennes de mettre les mesures qui, dans le présent
rapport et dans les rapports du Groupe spécial, tels qu'ils sont modifiés par le présent
rapport, sont jugées incompatibles avec le GATT de 1994 et l'AGCS, en conformité
avec les obligations découlant pour les Communautés européennes de ces accords.
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VI. REEXAMEN INTERIMAIRE

6.1 Le 2 avril 1997, les Communautés européennes, l'Equateur, le Guatemala, le
Honduras, le Mexique et les Etats-Unis ont demandé au Groupe spécial de réexami-
ner, conformément à l'article 15:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, des aspects précis des rapports intérimaires distribués aux parties le
18 mars 1997. Les Communautés européennes lui ont également demandé de tenir
une nouvelle réunion avec les parties pour examiner les questions identifiées dans les
observations qu'elles avaient présentées par écrit. Le Groupe spécial a tenu une réu-
nion avec les parties le 14 avril 1997 afin d'entendre leurs arguments au sujet des
rapports intérimaires. Nous avons examiné attentivement les arguments avancés par
la CE et par les parties plaignantes, conjointement ou séparément, et les réponses
fournies par chaque partie.
6.2 A propos des questions de procédure, les parties plaignantes ont formulé des
observations sur l'interprétation, par le Groupe spécial, du degré de précision requis
dans une demande d'établissement de groupe spécial, à la lumière des prescriptions
de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Elles ont noté avec préoccupation que le
Groupe spécial avait refusé d'examiner les allégations qu'une ou plusieurs parties
avaient présentées, ou appuyées, après le dépôt des premières communications écri-
tes. A propos des allégations que le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaires d'exami-
ner, les parties plaignantes ont fait valoir en outre que certaines de ces allégations,
notamment celles qui concernaient la surévaluation au titre des règles relatives aux
fonctions et l'attribution des licences aux producteurs, n'étaient pas moins importan-
tes et devraient être examinées par le Groupe spécial en plus des aspects des procédu-
res de licences qui avaient été jugés incompatibles avec les règles de l'OMC. Elles
ont aussi proposé plusieurs modifications de forme. Nous avons examiné attentive-
ment ces arguments et, lorsque nous les avons jugés fondés, nous avons modifié en
conséquence les constatations aux paragraphes 7.40, 7.42 et 7.49.
6.3 La CE et les parties plaignantes ont demandé qu'un certain nombre de modifi-
cations ou de précisions soient apportées aux paragraphes des constatations qui ré-
sument leurs arguments juridiques. Comme les modifications proposées concernaient
la représentation des arguments des parties, nous les avons généralement acceptées.
En particulier, en réponse aux propositions de la CE, nous avons modifié ou com-
plété les paragraphes 7.65, 7.78, 7.104, 7.169, 7.200, 7.205, 7.224, 7.287, 7.301 et
7.313. A notre avis, ces changements n'avaient en général aucune incidence sur
l'analyse juridique présentée dans les constatations. Toutefois, en ce qui concerne
l'applicabilité de la dérogation pour Lomé aux procédures de licences et l'interpréta-
tion de l'article II de l'AGCS, nous avons apporté des précisions au raisonnement
juridique présenté aux paragraphes 7.198 et 7.301-7.302.
6.4 A propos de l'examen de l'article XIII figurant dans les constatations, les par-
ties plaignantes ont demandé au Groupe spécial de développer ses constatations au
sujet des "Membres ayant un intérêt substantiel" et des "nouveaux Membres". La CE
a formulé des observations sur la façon dont le Groupe spécial avait traité des ques-
tions comme celles de la "période représentative antérieure", des "facteurs spéciaux"
ou de l'élargissement de la Communauté. Dans la mesure où nous avons accepté ces
propositions, nous avons modifié les constatations, notamment aux paragra-
phes 7.91-7.94.
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6.5 Les parties plaignantes ont également formulé des observations sur l'applica-
tion de la dérogation pour Lomé à l'article XIII, d'une part, et au traitement tarifaire
des importations de bananes non traditionnelles ACP, d'autre part. Dans la mesure où
nous étions d'accord avec ces observations, nous avons modifié les paragra-
phes 7.104-7.110 et les paragraphes 7.135 et 7.139. La CE a aussi avancé  des argu-
ments concernant l'interprétation du champ d'application de la dérogation. Compte
tenu de ses observations, nous avons révisé les paragraphes 7.197-7.199.
6.6 Les parties ont demandé au Groupe spécial de développer l'examen factuel
des différences entre les procédures de licences appliquées, d'une part, aux importa-
tions traditionnelles ACP et, d'autre part, aux importations de bananes pays tiers et
non traditionnelles ACP. Nous avons généralement suivi leurs suggestions en repre-
nant davantage d'éléments factuels de certaines parties de la section descriptive du
rapport du Groupe spécial sur lesquelles s'appuient nos constatations, ou en ren-
voyant à ces passages. Nous avons aussi fait des ajouts aux paragraphes 7.190-7.192.
Des modifications ont été apportées dans le même esprit aux paragraphes 7.211,
7.221 et 7.230.
6.7 En ce qui concerne la section des constatations traitant des questions relatives
à l'AGCS, les parties plaignantes ont proposé plusieurs modifications de forme. Nous
avons accepté leurs propositions lorsque nous les avons jugées fondées et nous avons
modifié le libellé des paragraphes relatifs aux "mesures qui affectent le commerce
des services" (paragraphes 7.281, 7.282 et 7.285), aux "services de commerce de
gros" (paragraphes 7.287 et 7.291) et à d'autres questions (voir notamment les para-
graphes 7.316, 7.324, 7.347, 7.377 et 7.391). Les parties plaignantes ont aussi for-
mulé des observations au sujet de l'application aux services de la notion de "condi-
tions de concurrence". Jugeant que leurs remarques étaient fondées, nous avons mo-
difié en conséquence les paragraphes 7.335-7.336 du rapport. Enfin, les parties plai-
gnantes ont expliqué que leurs allégations concernaient l'application d'un traitement
moins favorable à leurs fournisseurs de services, et non à leurs services. Compte tenu
de cette explication, nous avons modifié les constatations en conséquence, en parti-
culier aux paragraphes 7.294, 7.297, 7.298, 7.306, 7.314, 7.317, 7.324, 7.329, 7.341
et 7.353.
6.8 La CE a formulé de nombreuses observations au sujet des constatations rela-
tives aux questions concernant l'AGCS. Les paragraphes 7.301-7.302 et 7.308 tien-
nent compte de ses remarques au sujet de l'interprétation de l'article II de l'AGCS et
de la date d'entrée en vigueur des obligations qui découlent de l'Accord.
6.9 A propos des sections dans lesquelles sont examinées les allégations au titre
des articles II et XVII de l'AGCS concernant certains aspects de ses procédures de
licences, la CE a estimé que les éléments factuels qu'elle avait communiqués n'étaient
pas suffisamment pris en compte dans les constatations du rapport intérimaire. Elle
s'est référée, en particulier, aux renseignements relatifs à la nationalité des entreprises
commerciales et des mûrisseries et aux intérêts qui les détiennent ou les contrôlent.
Par ailleurs, la CE a demandé au Groupe spécial de tenir davantage compte des ren-
seignements qu'elle avait fournis au sujet de l'évolution récente des parts du marché
des bananes communautaires/ACP et des bananes pays tiers qui reviennent aux four-
nisseurs communautaires/ACP et aux fournisseurs des pays plaignants. Compte tenu
de ces observations, nous avons remanié les paragraphes 7.329-7.339 et modifié les
paragraphes 7.362-7.363. Les paragraphes révisés examinent plus en détail les ren-
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seignements communiqués par la CE et indiquent précisément comment nous les
avons évalués. Nous avons aussi expliqué exactement pourquoi le Groupe spécial tire
des renseignements communiqués par les parties des conclusions différentes de cel-
les que préconisait la CE.
6.10 A propos de la partie descriptive des rapports intérimaires, la CE et les parties
plaignantes ont suggéré d'autres modifications que nous avons prises en considéra-
tion en réexaminant cette partie des rapports. La CE avait demandé d'ajouter une
section présentant sa version des faits, mais nous avons estimé que celle-ci était déjà
exposée en détail dans la section du rapport du Groupe spécial qui contient les argu-
ments juridiques. Toutefois, quand nous avons jugé nécessaire d'apporter les modifi-
cations suggérées par les parties, nous avons révisé la section descriptive des rapports
intérimaires.
6.11 Le Guatemala a aussi proposé d'apporter des modifications aux constatations
pour ce qui est de notre analyse de ses allégations relatives au remplacement par
la CE, dans le cadre du Cycle d'Uruguay, des droits ad valorem appliqués antérieu-
rement aux bananes par des droits spécifiques. Nous avons modifié le paragra-
phe 7.139 pour indiquer que notre constatation est limitée aux circonstances particu-
lières du Cycle de négociations commerciales multilatérales d'Uruguay.

VII. CONSTATATIONS

7.1 Cette affaire est extrêmement complexe. Il y a six parties (l'une représentant
15 Etats membres) et 20 tierces parties, ce qui signifie que près du tiers des Membres
sont impliqués dans cette affaire. Outre celles qui ont été présentées au titre de l'Ac-
cord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, des allégations ont été
formulées pour la première fois dans une procédure de règlement des différends au
titre de quatre autres accords de l'OMC: l'Accord sur l'agriculture, l'Accord sur les
procédures de licences d'importation, l'Accord sur les mesures concernant les inves-
tissements et liées au commerce et l'Accord général sur le commerce des services.
Les communications des plaignants1 et de la CE représentaient plusieurs milliers de
pages. En outre, du fait du nombre sans précédent et de la complexité des allégations
et des arguments, l'organisation et la présentation de notre travail n'ont pas été des
tâches aisées.
7.2 Les constatations sont divisées en trois parties principales. Nous examinons
tout d'abord les diverses questions d'organisation qui se sont posées au cours des
travaux du Groupe spécial. Deuxièmement, nous étudions les questions préliminaires
soulevées par la CE au sujet de la validité de l'établissement de ce Groupe spécial et
de l'absence d'intérêt juridique des Etats-Unis dans certaines questions. Enfin, nous
examinons les questions de fond présentées par cette affaire.

                                                                                                              

1 L'utilisation du terme "plaignants" dans ces constatations est expliquée au paragraphe 7.59
ci-dessous. Dans les sections concernant les questions d'organisation et les questions préliminaires, il
renvoie à l'ensemble des cinq parties plaignantes.
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A. Questions d'Organisation
7.3 Lors de cette procédure, nous avons examiné deux questions relatives à l'or-
ganisation de nos travaux. Il s'agissait de l'étendue des droits de participation à ac-
corder aux tierces parties et de la présence aux réunions du Groupe spécial de con-
seils juridiques privés représentant des tierces parties.

1. Participation de Tierces Parties
7.4 A la réunion de l'Organe de règlement des différends tenue le 8 mai 1996, le
Belize, le Cameroun, la Colombie, le Costa Rica, la Côte d'Ivoire, la Dominique, le
Ghana, la Grenade, la Jamaïque, le Nicaragua, la République dominicaine,
Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, le Sénégal, le Suriname et le Vene-
zuela ont demandé à être autorisés à participer plus pleinement aux travaux du
Groupe spécial, c'est-à-dire à assister à toutes les réunions entre le Groupe spécial et
les parties au différend; à pouvoir présenter leur point de vue à chacune de ces réu-
nions; à recevoir une copie de toutes les communications et des autres documents; et
à être autorisés à présenter des communications écrites aux première et deuxième
réunions du Groupe spécial. L'ORD a pris note de ces déclarations mais aucun con-
sensus ne s'est dégagé au sujet d'une telle participation.2 Plusieurs de ces pays ont par
la suite confirmé leurs demandes dans des lettres adressées au Président de l'ORD.
7.5 Nous avons ensuite examiné les demandes mentionnées ci-dessus. Les droits
des tierces parties sont traités à l'article 10 et à l'Appendice 3 du Mémorandum d'ac-
cord sur le règlement des différends. Aux termes de l'article 10, toute tierce partie
"aura la possibilité de se faire entendre par [le] groupe spécial et de lui présenter des
communications écrites". Cet article dispose aussi que les tierces parties peuvent
recevoir les communications présentées par les parties à la première réunion de fond
du groupe spécial. Conformément au paragraphe 6 de l'Appendice 3, les tierces par-
ties seront invitées "à présenter leurs vues au cours d'une séance de la première réu-
nion de fond du groupe spécial réservée à cette fin. Toutes ces tierces parties pour-
ront être présentes pendant toute cette séance". Un examen de la pratique suivie pré-
cédemment au GATT montre que des droits plus étendus ont été accordés à des tier-
ces parties dans plusieurs différends, notamment les deux différends précédents sur
la banane et dans l'affaire des semi-conducteurs.3 Toutefois, dans ces affaires, l'élar-
gissement de ces droits avait fait l'objet d'un accord entre les parties. Aucun accord
de ce type n'est intervenu entre les parties au présent différend.

                                                                                                              

2 WT/DSB/M/16, point 1, pages 1 à 6.
3 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "CEE - Régime d'importation applicable aux
bananes", publié le 11 février 1994 (non adopté), DS38/R, page 4, paragraphe 8; rapport du Groupe
spécial chargé de l'affaire "CEE - Régimes d'importation applicables aux bananes dans les Etats
membres", publié le 3 juin 1993 (non adopté), DS32/R, page 5, paragraphe 9; rapport du Groupe
spécial chargé de l'affaire "Japon - Commerce des semi-conducteurs", adopté le 4 mai 1988, IBDD,
S35/126, page 127, paragraphe 5. Voir aussi le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Com-
munauté européenne - Traitement tarifaire à l'importation de produits du secteur des agrumes en
provenance de certains pays de la région méditerranéenne", publié le 7 février 1985 (non adopté),
L/5776, page 2, paragraphe 1.5; rapport intérimaire du Groupe spécial chargé de l'affaire "Roy-
aume-Uni - Contingents zone dollar, adopté le 30 juillet 1973, IBDD, S20/253, page 253, paragra-
phe 3.
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7.6 Ayant examiné les représentations des plaignants, de la CE et des tierces par-
ties, nous avons décidé avec les parties, avant notre première réunion de fond, que
les tierces parties, outre qu'elles auraient les droits expressément prévus dans le Mé-
morandum d'accord, seraient invitées à assister en tant qu'observateurs à l'ensemble
des travaux de cette réunion et pas seulement à la séance de cette réunion réservée à
l'audition de leurs arguments.
7.7 A la première réunion de fond du Groupe spécial, la CE a demandé que les
tierces parties soient autorisées à participer aux réunions suivantes du Groupe spé-
cial, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 7.4 ci-dessus. Les plaignants ont estimé que
les droits des tierces parties étaient suffisamment protégés par les procédures nor-
males exposées à l'article 10 du Mémorandum d'accord. Nous avons consulté les
parties sur cette question mais elles ont maintenu leurs positions opposées.
7.8 Nous avons ensuite décidé ce qui suit:

"a) Le Groupe spécial a décidé, après avoir consulté les parties
conformément à l'article 12:1 du Mémorandum d'accord, que
des membres de l'administration publique des tierces parties
seraient autorisés à assister en tant qu'observateurs à la
deuxième réunion de fond du Groupe spécial avec les parties.
Le Groupe spécial prévoit de donner aussi aux observateurs la
possibilité de présenter une brève déclaration à un moment op-
portun au cours de la deuxième réunion. Le Groupe spécial ne
s'attend pas à ce qu'elles présentent d'autres communications
écrites, outre les réponses aux questions déjà posées à la pre-
mière réunion.

b) Le Groupe spécial, pour prendre cette décision, s'est fondé
notamment sur les considérations suivantes:
i) le fait que, pour certaines tierces parties, les consé-

quences économiques du régime communautaire appli-
cable à la banane qui était en cause semblaient considé-
rables;

ii) l'affirmation selon laquelle les avantages économiques
procurés à certaines tierces parties par le régime com-
munautaire applicable à la banane découlaient d'un
traité international conclu entre celles-ci et la CE;

iii) la pratique suivie par les précédents groupes spéciaux
qui s'étaient occupés des régimes de la CE et de ses
Etats membres applicables à la banane; et

iv) l'impossibilité, pour les parties au différend, de parve-
nir à un accord sur cette question."

Du fait de cette décision, les tierces parties ont bénéficié dans cette procédure de
droits de participation plus larges que ceux qui sont prévus pour les tierces parties
dans le Mémorandum d'accord.
7.9 Après la deuxième réunion de fond du Groupe spécial avec les parties, plu-
sieurs tierces parties ont demandé des droits de participation supplémentaires, no-
tamment le droit de participer au processus de réexamen intérimaire. Nous avons
consulté les parties et constaté que, comme précédemment, elles avaient des opinions
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divergentes quant à l'opportunité d'accéder à cette demande. Nous avons décidé
qu'aucun droit de participation supplémentaire ne serait accordé aux tierces parties,
excepté que, conformément à l'usage, elles auraient la possibilité d'examiner le texte
provisoire du résumé de leurs arguments figurant dans la partie descriptive. A cet
égard, nous avons noté qu'à l'article 15 du Mémorandum d'accord, qui porte sur le
processus de réexamen intérimaire, les seuls participants à ce processus dont il soit
question sont les parties. Selon nous, donner aux tierces parties tous les droits dont
jouissent les parties atténuerait de façon inappropriée la distinction établie dans le
Mémorandum d'accord entre parties et tierces parties.

2. Présence de Conseils Juridiques Privés
7.10 Au début de la première réunion de fond du Groupe spécial, le
10 septembre 1996, l'un des plaignants a élevé une objection quant à la présence
alléguée de conseils juridiques privés à la réunion du Groupe spécial. Conformément
à l'article 12:1 du Mémorandum d'accord et aux procédures de travail énoncées dans
l'Appendice 3, nous avons tenu des consultations avec les plaignants et avec la CE
sur cette question et les plaignants se sont déclarés opposés à la présence de conseils
juridiques privés.
7.11 Nous avons ensuite invité les parties et les tierces parties à observer les prin-
cipes directeurs figurant dans nos procédures de travail et avons demandé que seuls
des membres des administrations publiques (ou de la Commission européenne) et un
fonctionnaire international du Secrétariat des Etats ACP participent à la réunion du
Groupe spécial. Nous avons fondé notre demande sur les considérations suivantes:

a) La pratique suivie précédemment lors des procédures de règlement
des différends dans le cadre du GATT et de l'OMC avait été de ne pas
admettre de conseils juridiques privés aux réunions des groupes spé-
ciaux si une partie y était opposée et, en l'espèce, les plaignants y
étaient effectivement opposés.

b) Nous avions indiqué dans les procédures de travail du Groupe spécial,
adoptées lors de la réunion d'organisation du Groupe, que nous nous
attendions à ce que seuls des membres des gouvernements participent
aux réunions du Groupe.

c) La présence de conseils juridiques privés dans les délégations de cer-
taines tierces parties ne serait pas équitable pour celles des parties et
autres tierces parties qui avaient recouru aux services de conseils juri-
diques privés pour établir leurs communications mais ne s'étaient pas
faites accompagner par ces conseils juridiques parce qu'elles avaient
supposé que tous les participants à la réunion se conformeraient à ce
qui avait été prévu dans les procédures de travail adoptées par le
Groupe spécial à sa réunion d'organisation.

d) Etant donné que les conseils juridiques privés n'étaient peut-être pas
assujettis à des règles disciplinaires semblables à celles qui s'appli-
quaient aux membres des administrations publiques, leur présence aux
réunions du Groupe spécial risquerait de faire craindre que le carac-
tère confidentiel des débats ne soit pas respecté.
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e) Nous nous sommes demandés si l'admission de conseils juridiques
privés aux réunions des groupes spéciaux, au cas où elle deviendrait
une pratique courante, serait dans l'intérêt des petits Membres vu les
charges financières excessives qui en résulteraient pour eux.

f) En outre, nous avons craint que la présence de conseils juridiques pri-
vés ne modifie le caractère intergouvernemental des procédures de rè-
glement des différends suivies à l'OMC.

7.12 Nous avons noté que notre demande ne mettrait d'aucune façon en cause le
droit des parties ou des tierces parties à rencontrer et à consulter leurs conseils juridi-
ques privés au cours de la procédure ou à recevoir des avis juridiques ou autres de la
part d'experts non gouvernementaux pour l'élaboration des communications écrites.

B. Questions Préliminaires
7.13 Premièrement, la CE allègue que les consultations tenues sur cette question
entre les plaignants et elle-même n'ont pas rempli leur fonction minimale, qui est
d'offrir une possibilité d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante et d'exposer
clairement les différentes allégations constituant l'objet du différend. Deuxièmement,
elle allègue que la demande d'établissement du Groupe spécial était d'un vague inac-
ceptable et ne respectait pas les dispositions de l'article 6:2 du Mémorandum d'ac-
cord. Troisièmement, elle allègue que les Etats-Unis n'ont aucun droit ni intérêt juri-
dique dans une décision concernant certaines de leurs allégations et ne devaient donc
pas être autorisés à les présenter. Quatrièmement, elle allègue qu'elle est en droit de
demander au Groupe spécial de présenter des rapports distincts conformément à l'ar-
ticle 9 du Mémorandum d'accord.
7.14 Comme l'Organe d'appel l'a indiqué clairement dans ses deux premières déci-
sions, conformément à l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, les dispositions des
traités doivent être interprétées sur la base de la Convention de Vienne sur le droit
des traités (la "Convention de Vienne").4 La partie pertinente de l'article 31 de la
Convention de Vienne est ainsi libellée:

"1. 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.
...
3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: ... b) 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 32 de la Convention de Vienne permet de faire appel

                                                                                                              

4 Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire "Japon - Taxes sur les boissons alcooliques", adopté le
1er novembre 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, AB-1996-2, pages 12 à 14;
rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire "Etats-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et an-
cienne formules", adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R, AB-1996-1, RRD 1996:I, 18 page 19.
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"à des moyens complémentaires d'interprétation ... en vue, soit de con-
firmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de détermi-
ner le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31:
a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou b) conduit à un résultat qui est
manifestement absurde ou déraisonnable."

7.15 En outre, l'article XVI de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation
mondiale du commerce est ainsi libellé:

"Sauf disposition contraire du présent accord ou des Accords com-
merciaux multilatéraux, l'OMC sera guidée par les décisions, les pro-
cédures et les pratiques habituelles des PARTIES
CONTRACTANTES du GATT de 1947 et des organes établis dans le
cadre du GATT de 1947."

7.16 Compte tenu de ce cadre d'interprétation, nous examinons les arguments de la
CE.

1. Adéquation des Consultations
7.17 Des consultations au titre de l'article 4 du Mémorandum d'accord doivent
normalement constituer la première étape du processus de règlement des différends
de l'OMC.5 Aux termes de l'article 4:2 du Mémorandum d'accord, un Membre doit
"examiner avec compréhension toutes représentations que pourra lui adresser un
autre Membre ... et ... ménager des possibilités adéquates de consultation sur ces
représentations". L'article 4:5 précise qu'"[a]u cours des consultations ..., avant de
poursuivre leur action au titre du présent mémorandum d'accord, les Membres de-
vraient s'efforcer d'arriver à un règlement satisfaisant de la question". Toutefois, si
les consultations n'aboutissent pas à un règlement du différend dans les 60 jours sui-
vant la demande de consultations, l'article 4:7 autorise la partie plaignante à deman-
der à l'ORD d'établir un groupe spécial.6

7.18 La CE fait valoir que les consultations qui ont eu lieu sur la question entre les
plaignants et elle-même n'ont pas rempli leur fonction minimale, qui est d'offrir une
possibilité d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante et d'exposer clairement
les différentes allégations constituant l'objet du différend. Les plaignants font valoir
que l'article 4:5 du Mémorandum d'accord demande seulement qu'un "effort" soit fait
pour régler la question. Puisque des consultations ont eu lieu les 14 et 15 mars 1996,
les plaignants font valoir qu'ils ont respecté le Mémorandum d'accord et qu'ils étaient
en droit de demander à l'ORD d'établir un groupe spécial quand il est apparu que ces
consultations n'aboutissaient pas à un règlement du différend convenu d'un commun
accord. Nous notons que la CE n'a pas soulevé cette question aux réunions de
l'ORD.7

                                                                                                              

5 Conformément à l'article 8:10 de l'Accord sur les textiles et les vêtements, une question peut être
portée devant l'ORD sans consultations préalables au titre du Mémorandum d'accord.
6 Si des consultations ne sont pas engagées, l'article 4:3 prévoit que l'établissement d'un groupe
spécial peut être demandé dans les 30 jours.
7 Compte rendu de la réunion de l'ORD tenue le 24 avril 1996, WT/DSB/M/15, point 1, pages 1 et
2; compte rendu de la réunion de l'ORD tenue le 8 mai 1996, WT/DSB/M/16, point 1, pages 1 à 6.
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7.19 Les consultations jouent un rôle essentiel dans le processus de règlement des
différends de l'OMC, comme elles le faisaient dans le cadre du GATT. L'expérience
acquise à ce jour s'agissant de l'application du Mémorandum d'accord montre que les
consultations permettent souvent de régler des différends entre des Membres sans
que ceux-ci aient à demander l'établissement d'un groupe spécial.8 Puisque le Mémo-
randum d'accord prévoit à l'article 3:7 qu'"[u]ne solution mutuellement acceptable
pour les parties et compatible avec les accords visés est nettement préférable", les
parties au différend devraient engager des consultations de bonne foi et s'efforcer
d'arriver à une solution de ce type. Les consultations ont lieu cependant uniquement
entre les parties. L'ORD n'intervient pas; aucun groupe spécial n'intervient et les con-
sultations ont lieu en l'absence du Secrétariat. Dans ces conditions, nous ne sommes
pas en mesure d'évaluer le processus de consultations afin de déterminer s' il a fonc-
tionné d'une façon particulière. Si une solution convenue d'un commun accord est
préférable, dans certains cas, il n'est pas possible aux parties de parvenir à une telle
solution. En pareil cas, nous estimons qu'un groupe spécial a seulement pour fonc-
tion de s'assurer que des consultations, si elles sont nécessaires, ont en fait eu lieu ou
ont tout au moins été demandées.9

7.20 Quant à l'argument avancé par la CE selon lequel les consultations doivent
permettre d'expliquer de façon adéquate les griefs des plaignants, nous ne pouvons y
souscrire. Les consultations constituent la première étape du processus de règlement
des différends. Si l'une des fonctions des consultations peut être de préciser en quoi
consiste l'affaire, le Mémorandum d'accord ne contient aucune disposition prévoyant
qu'un plaignant ne peut pas demander l'établissement d'un groupe spécial si ses griefs
n'ont pas été expliqués de façon adéquate lors des consultations. Il serait très diffi-
cile, voire impossible, à un plaignant de démontrer qu'il a été satisfait à une telle
prescription si le défendeur décidait de prétendre n'avoir pas compris les griefs; cela
compromettrait le caractère automatique de l'établissement de groupes spéciaux pré-
vus par le Mémorandum d'accord. Pour pouvoir demander l'établissement d'un
groupe spécial, il est seulement nécessaire que les consultations n'aient pas "[abouti]
à un règlement du différend dans les 60 jours suivant la date de réception de la de-
mande de consultations ...".10 En dernière analyse, c'est la demande d'établissement
d'un groupe spécial et les communications présentées par le plaignant à ce groupe
spécial qui permettent de faire connaître au défendeur les allégations et les arguments
du plaignant.
7.21 Nous n'acceptons pas l'allégation de la CE selon laquelle la requête des plai-
gnants devrait être rejetée car les consultations tenues sur ce différend n'ont pas rem-
pli leur fonction minimale, qui est d'offrir une possibilité d'arriver à une solution
mutuellement satisfaisante et d'exposer clairement les différentes allégations consti-
tuant l'objet du différend.

                                                                                                              

8 WT/DSB/8, page 18 (Rapport annuel (1996) de l'ORD).
9 Mémorandum d'accord, article 4:3.
10 Mémorandum d'accord, article 4:7.
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2. Spécificité de la Demande d'Etablissement du Groupe
Spécial

a) L'Article 6:2 et la Demande d'Etablissement du Groupe
Spécial

7.22 La partie pertinente de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord est ainsi libel-
lée:

"La demande d'établissement d'un groupe spécial sera présentée par
écrit. Elle précisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les me-
sures spécifiques en cause et contiendra un bref exposé du fondement
juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement
le problème ..."

La CE allègue que la demande d'établissement du Groupe spécial en l'espèce n'indi-
que pas "les mesures spécifiques en cause" et ne contient pas "un bref exposé du
fondement juridique de la plainte ... suffisant pour énoncer clairement le problème".
7.23 Les parties pertinentes de la demande d'établissement du Groupe spécial pré-
sentée par les plaignants sont ainsi libellées:

"Les Communautés européennes appliquent à l'importation, à la vente
et à la distribution des bananes un régime établi par le Règlement
n° 404/93 (Journal officiel L47 du 25 février 1993, page 1), et par la
législation, les règlements et les mesures administratives ultérieurs de
la CE, y compris ceux qui reprennent les dispositions de l'Ac-
cord-cadre sur les bananes, qui mettent en oeuvre, complètent et mo-
difient ce régime. Le régime en question et les mesures connexes sont
manifestement incompatibles avec les obligations qui découlent pour
la CE, entre autres, de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994 ("GATT de 1994"), de l'Accord sur les procédures
de licences d'importation, de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord
général sur le commerce des services ("AGCS") et de l'Accord sur les
mesures concernant les investissements et liées au commerce ("Ac-
cord sur les MIC").
[La description des consultations est omise.]
En conséquence, les gouvernements de l'Equateur, des Etats-Unis, du
Guatemala, du Honduras et du Mexique, agissant conjointement et in-
dividuellement, dans l'exercice des droits que leur confère leur statut
de Membre de l'OMC, ont l'honneur de demander qu'un groupe spé-
cial soit établi afin d'examiner la question à la lumière du GATT de
1994, de l'Accord sur les procédures de licences d'importation, de
l'Accord sur l'agriculture, de l'AGCS et de l'Accord sur les MIC, et de
constater que les mesures prises par la CE sont incompatibles avec les
Accords et dispositions ci-après, entre autres:

1) articles premier, II, III, X, XI et XIII du GATT de 1994,
2) articles premier et 3 de l'Accord sur les procédures de

licences d'importation,
3) Accord sur l'agriculture,
4) articles II, XVI et XVII de l'AGCS, et
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5) article 2 de l'Accord sur les MIC.
Ces mesures créent par ailleurs des distorsions qui annulent ou com-
promettent des avantages résultant pour l'Equateur, les Etats-Unis, le
Guatemala, le Honduras et le Mexique, directement ou indirectement,
des accords susmentionnés, et entravent la réalisation des objectifs du
GATT de 1994 et des autres accords susmentionnés.11

b) Arguments des Parties
7.24 La CE allègue que la demande d'établissement du Groupe spécial présentée
par les plaignants ne répond pas aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum
d'accord. Elle note que la demande ne fait spécifiquement référence qu'à un seul rè-
glement de la CE et désigne ce règlement ainsi que des mesures connexes, mais non
précisées, sous le nom de "régime". Elle note en outre que si certains accords et cer-
taines dispositions spécifiques sont mentionnés dans la demande, celle-ci laisse en-
tendre que d'autres dispositions et accords non précisés pourraient être pertinents; la
CE note aussi que la demande n'indique pas quelle partie du régime communautaire
est incompatible avec les prescriptions de quelle disposition de quel accord. Elle fait
valoir que pour ces raisons, la demande d'établissement du Groupe spécial ne peut
pas de façon adéquate servir de base à la définition du mandat du Groupe ni faire
connaître comme il convient à la CE et aux tierces parties éventuelles les allégations
que peuvent avancer les plaignants. A l'appui de ses arguments, la CE cite deux rap-
ports de groupes spéciaux publiés au titre de l'Accord du Tokyo Round sur l'inter-
prétation de l'article VI (le "Code antidumping du Tokyo Round"), dont l'un a été
adopté par le Comité des pratiques antidumping et l'autre n'a pas été adopté.12

7.25 En réponse, les plaignants font valoir que leur demande fait référence au rè-
glement communautaire fondamental qui établit les règles de la CE applicables aux
importations de bananes et que cela suffit à indiquer les mesures en cause. Ils font
valoir en outre que l'article 6:2 n'exige pas que, dans une demande d'établissement
d'un groupe spécial, un lien soit établi entre chaque élément d'une mesure contestée
et une disposition spécifique d'un accord de l'OMC avec laquelle il est incompatible,
mais que c'est plutôt dans les communications aux groupes spéciaux que cela doit
être fait. Ils affirment aussi que les affaires examinées dans le cadre du Code anti-
dumping du Tokyo Round ne sont pas pertinentes. De plus, ils font observer que la
CE n'a soulevé cette question à aucune des réunions de l'ORD auxquelles la demande
d'établissement du Groupe spécial a été présentée et ne peut donc maintenant affir-
mer qu'elle a subi un préjudice du fait qu'elle ne connaissait pas les allégations des
plaignants. Enfin, ils font valoir que le Groupe spécial ne peut se prononcer sur cette
allégation car celle-ci n'entre pas dans son mandat.

                                                                                                              

11 WT/DS27/6.
12 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Imposition de droits antidumping sur
les importations de saumons frais et réfrigérés en provenance de Norvège", adopté le 26 avril 1994,
ADP/87, pages 148 et 149, paragraphes 333 à 335; Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire
"CE - Droits antidumping sur les bandes audio en cassettes originaires du Japon", publié le
28 avril 1995, ADP/136, page 59, paragraphe 295.
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c) Analyse de l'Allégation au Titre de l'Article 6:2
7.26 Nous examinons tout d'abord l'argument des plaignants selon lequel notre
mandat ne nous autorise pas à examiner l'allégation de la CE. Comme nous l'avons
indiqué plus haut, des groupes spéciaux établis dans le cadre d'accords du GATT
de 1947 et du Tokyo Round ont examiné des allégations similaires.13 Nous ne voyons
aucune raison de nous écarter de cette pratique. Vu la règle de prise de décision par
consensus "inverse" applicable pour l'établissement de groupes spéciaux, l'ORD n'est
probablement pas un organe en mesure de régler avec efficacité des différends sur la
question de savoir si une demande d'établissement d'un groupe spécial répond aux
prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.  Par conséquent, sur le plan
pratique, seul le groupe spécial établi sur la base de la demande (et ensuite l'Organe
d'appel) peut assumer cette fonction. En outre, la question sur laquelle nous sommes
invités à nous prononcer peut être considérée pour l'essentiel comme une décision sur
la portée de notre mandat, qui est certainement une question qu'un groupe spécial
peut légitimement examiner.14 Nous entreprenons donc d'analyser l'allégation de la
CE compte tenu de la règle d'interprétation de la Convention de Vienne et de l'arti-
cle XVI de l'Accord sur l'OMC. Nous examinons à cet égard i) le sens ordinaire des
termes de l'article 6:2, ii) le contexte des termes de l'article 6:2, iii) l'objet et le but de
l'article 6:2 et iv) la pratique suivie antérieurement dans le cadre de l'article 6:2 et des
dispositions qui l'ont précédé.

i) Sens Ordinaire des Termes du Traité
7.27 Aux termes de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, les "mesures spécifi-
ques en cause" doivent être "indiquées" et il doit y avoir "un bref exposé du fonde-
ment juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le pro-
blème". La CE conteste la demande d'établissement du Groupe spécial sur ces deux
points. S'agissant de la première prescription, la demande indique bien le règlement
fondamental de la CE en cause en en donnant le lieu et la date de publication. Selon
nous, cela répond aux prescriptions de l'article 6:2. Bien que la demande n'indique
pas la législation, les règlements et les mesures administratives communautaires ulté-
rieures servant à préciser et à mettre en oeuvre le règlement fondamental, nous esti-

                                                                                                              

13 Rapport du Groupe spécial sur l'affaire "Etats-Unis - Refus d'accorder le traitement NPF aux
chaussures autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil", adopté le 19 juin 1992, IBDD,
S39/142, pages 165  et 166, paragraphes 6.1 et 6.2. Les groupes spéciaux établis dans le cadre d'ac-
cords du Tokyo Round sont notamment les suivants: Groupe spécial chargé de l'affaire "CE - Impo-
sition de droits antidumping sur les fils de coton en provenance du Brésil", rapport adopté le 4 juillet
1995, ADP/137, pages 115 à 120, paragraphes 438 à 466; Groupe spécial chargé de l'affaire
"Etats-Unis - Imposition de droits compensateurs sur les importations de saumons frais et réfrigérés
en provenance de Norvège", rapport adopté le 27 avril 1994, SMC/153, pages 100 à 102, paragra-
phes 208 à 214; Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Imposition de droits antidumping
sur les importations de saumons frais et réfrigérés en provenance de Norvège", rapport adopté le 26
avril 1994, ADP/87, pages 148 et 149, paragraphes 333 à 335; Groupe spécial chargé de l'affaire
"Etats-Unis - Droits antidumping appliqués au ciment Portland gris et au ciment clinker importés du
Mexique", rapport publié le 7 septembre 1992, ADP/82, page 82, paragraphe 5.12.
14 L'Organe d'appel a étudié des questions relatives au mandat. Rapport de l'Organe d'appel sur
l'affaire "Brésil - Mesures visant la noix de coco desséchée" publié le 21 février 1997,
WT/DS22/AB/R, AB-1996-4, RRD 1997:I, page 190.
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mons que le "régime applicable à la banane" que les plaignants contestent est indiqué
de façon adéquate.
7.28 En ce qui concerne la deuxième prescription de l'article 6:2, il n'est pas exigé
que l'argument juridique du plaignant soit développé complètement. L'article 6:2
précise seulement que la demande doit comprendre un "exposé" du fondement juri-
dique de la plainte et que cet exposé peut être "bref". Toutefois, il exige que l'exposé
"énonce clairement le problème".  Pour analyser la question de savoir si la demande
d'établissement du Groupe spécial en l'espèce est conforme aux termes de l'article 6:2
du Mémorandum d'accord, il nous semble utile de distinguer dans la demande
trois catégories de spécificité. Premièrement, dans la plupart des cas, il est allégué
dans la demande que le régime communautaire applicable à la banane est incompati-
ble avec les prescriptions d'une disposition précise d'un accord précis. Deuxième-
ment, dans le cas de l'Accord sur l'agriculture, il est simplement allégué que le ré-
gime est incompatible avec cet accord. Troisièmement, il est indiqué que la liste des
dispositions citées dans la demande n'est pas exhaustive. Nous examinons si la de-
mande est conforme à l'article 6:2 dans chacune de ces trois situations.
7.29 Quand il est allégué que le régime applicable à la banane est incompatible
avec les prescriptions d'un article précis d'un accord précis, nous estimons que la
demande est suffisamment spécifique pour satisfaire aux règles minimales établies
par les termes de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Par exemple, il est allégué
que le régime est incompatible avec les prescriptions de six dispositions du GATT:
les articles premier, II, III, X, XI et XIII, ainsi qu'avec celles de dispositions spécifi-
ques de l'Accord sur les procédures de licences d'importation, de l'Accord sur les
mesures concernant les investissements et liées au commerce et de l'Accord général
sur le commerce des services. En général, chacune de ces dispositions concerne une
obligation distincte. Par exemple, l'article premier du GATT interdit la discrimination
fondée sur l'origine pour certaines questions spécifiques. Une lecture objective de la
référence à l'article premier contenue dans la demande paraît montrer qu'il est allégué
que le régime communautaire applicable à la banane est incompatible avec les pres-
criptions de cet article car il contient des éléments qui établissent une discrimination
en faveur de certains pays au détriment de Membres. Cette allégation peut être dé-
crite comme un "bref exposé du fondement juridique de la plainte" et on peut consi-
dérer qu'elle présente clairement le "problème": il existe une discrimination fondée
sur l'origine du produit qui est incompatible avec les prescriptions de l'article pre-
mier. Toutefois, une demande d'établissement d'un groupe spécial qui se borne à
indiquer une mesure et à préciser la disposition avec laquelle il est allégué que cette
mesure est incompatible est, à notre avis, à l'extrême limite de ce qui est acceptable
conformément à l'article 6:2. Cependant, compte tenu en particulier de l'analyse que
nous faisons ci-dessous de l'objet et du but ainsi que du contexte de l'article 6:2 et de
la pratique suivie antérieurement dans le cadre du GATT et de l'OMC, nous estimons
que cette conclusion est l'interprétation appropriée des termes de l'article 6:2. A cet
égard, nous notons qu'il n'est pas expressément demandé dans cet article d'expliquer
en quoi la mesure en cause est incompatible avec les prescriptions d'une disposition
spécifique de l'OMC et la CE reconnaît dans sa réponse à nos questions qu'une sim-
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ple indication de la disposition et de l'accord qui auraient été violés pourrait être suf-
fisante aux fins de l'article 6:2.15

7.30 La demande d'établissement du Groupe spécial fait état d'une incompatibilité
alléguée avec les prescriptions de l'Accord sur l'agriculture sans préciser de quelle
disposition de cet accord il est question. Elle indique aussi que "les mesures prises
par la CE sont incompatibles avec les Accords et dispositions ci-après, entre autres",
ce qui laisse supposer qu'il peut y avoir incompatibilité avec des accords non précisés
et avec des dispositions non précisées des accords cités. Dans ces deux cas, il n'est
pas possible au stade de la demande d'établissement d'un groupe spécial de définir,
même dans les termes génériques les plus larges, quel est le "problème" juridique
dont on affirme l'existence. Il n'est peut-être pas essentiel de faire référence à une
disposition précise d'un accord précis si le problème ou l'allégation est par ailleurs
énoncé clairement, mais, en l'absence d'une quelconque description du problème, il
ne suffit pas, pour ce conformer aux dispositions de l'article 6:2, de mentionner sim-
plement un accord tout entier ou d'"autres" accords ou dispositions non précisés. En
conséquence, nous considérons que des références à un accord de l'OMC ne faisant
mention d'aucune disposition, ou à d'"autres" dispositions non précisées, sont trop
vagues pour satisfaire aux règles de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.
7.31 Ainsi, nous constatons à titre préliminaire que, compte tenu du sens ordinaire
des termes de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, la demande d'établissement du
Groupe spécial présentée par les plaignants était d'une façon générale suffisante pour
répondre aux prescriptions de cet article. Nous notons cependant que, puisque l'Ac-
cord sur l'agriculture était invoqué dans la demande sans qu'il soit précisé de quelle
disposition particulière de cet accord il était question, nous n'examinerons pas l'allé-
gation avancée par l'Equateur au titre de cet accord dans sa première communication
écrite. Nous n'examinerons pas non plus les allégations formulées par l'Equateur, le
Guatemala et le Honduras ainsi que par les Etats-Unis au titre de l'article 5 de l'Ac-
cord sur les MIC dans leurs premières communications écrites puisque dans la de-
mande, il était seulement fait référence à l'article 2 de cet accord.16 Nous examinons

                                                                                                              

15 Dans sa réponse, la CE semble admettre que les demandes d'établissement des groupes spéciaux
suivants présentées dans le cadre du Mémorandum d'accord répondent aux prescriptions de l'arti-
cle 6:2 même si elles se bornent à énumérer les dispositions de l'OMC avec lesquelles il est allégué
que les mesures contestées sont incompatibles sans expliquer pourquoi: Canada - Certaines mesures
concernant les périodiques, demande d'établissement d'un groupe spécial, 24 mai 1996, WT/DS31/2;
Communautés européennes - Mesures concernant les viandes et les produits carnés (hormones),
demande d'établissement d'un groupe spécial, WT/DS26/6; Communautés européennes - Désigna-
tion commerciale des pectinidés, demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Chili,
WT/DS14/5; Communautés européennes - Désignation commerciale des pectinidés, demande d'é-
tablissement d'un groupe spécial présentée par le Pérou, WT/DS12/7; Communautés européennes -
Désignation commerciale des pectinidés, demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par
le Canada, WT/DS7/7. Nous devons noter qu'au moins l'une des trois demandes d'établissement de
groupes spéciaux présentées par la CE au titre du Mémorandum d'accord ne citait que l'accord et les
dispositions qui auraient été violées. Etats-Unis - Majoration de droits sur des produits en prove-
nance des Communautés européennes, demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par
les Communautés européennes, WT/DS39/2.
16 Etant donné que l'article 5 de l'Accord sur les MIC était indiqué dans la demande de consulta-
tions, l'omission de cet article dans la demande d'établissement du Groupe spécial pouvait être com-
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maintenant si cette constatation préliminaire est appuyée par le contexte ainsi que par
l'objet et le but de l'article 6:2. Nous examinons aussi la pratique suivie préalable-
ment au sujet de l'article 6:2 et des dispositions qui l'ont précédé.

ii) Contexte
7.32 Les termes de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord doivent être interprétés
compte tenu de leur contexte dans le système de règlement des différends de l'OMC.
Avant tout, ce système est conçu pour régler les différends.17 L'article 3:2 du Mémo-
randum d'accord dispose que "[l]e système de règlement des différends de l'OMC est
un élément essentiel pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial
multilatéral ...". L'article 3:3 poursuit dans la même veine (les italiques ne figurent
pas dans le texte original):

"Le règlement rapide de toute situation dans laquelle un Membre con-
sidère 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."

Selon nous, le Mémorandum d'accord doit être interprété de façon à faciliter le rè-
glement rapide des différends; il ne faudrait pas adopter une lecture de ses disposi-
tions qui prolongerait les différends de façon non nécessaire ou le rendrait trop diffi-
cile à utiliser pour les Membres, notamment les pays Membres en développement.
Un critère de spécificité clair, comme celui que nous appliquons en l'espèce, est né-
cessaire.
7.33 Les problèmes présentés par d'autres interprétations de l'article 6:2 apparais-
sent nettement en l'espèce. Alors que nul ne contesterait qu'il existe un différend réel
entre les plaignants et la CE au sujet du régime communautaire applicable aux im-
portations de bananes, si nous devions décider que la demande d'établissement du
Groupe spécial ne répondait pas aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum
d'accord et qu'elle n'était par conséquent pas valable, le règlement de ce différend
serait retardé de six ou sept mois au moins. Or à quoi cela servirait-il?  Après la pré-
sentation de la première communication des plaignants, il ne pouvait plus y avoir
aucun doute sur ce qu'étaient exactement leurs allégations. Dans la mesure où un
défendeur pouvait légitimement se déclarer surpris de la teneur de la communication
d'un plaignant, la meilleure solution serait de lui accorder plusieurs semaines sup-
plémentaires pour déposer sa communication initiale et non de recommencer l'en-
semble du processus de consultations et de demande d'établissement d'un groupe
spécial. Cela est particulièrement vrai compte tenu du fait qu'avec une lecture de
l'article 6:2 du Mémorandum d'accord telle que celle que propose la CE, certaines
parties de la requête pourraient être acceptées alors que d'autres seraient étudiées

                                                                                                              

prise comme une décision des plaignants de ne pas poursuivre cette action compte tenu d'une
évaluation juridique plus approfondie et/ou des consultations.
17 Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire "Etats-Unis - Mesure affectant les importations de che-
mises chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde", publié le 25 avril 1997,
WT/DS39/AB/R, AB-1997-1, RRD 1997:I, 349.
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dans le cadre d'une procédure différente, ce qui serait totalement contraire aux prin-
cipes consacrés dans le Mémorandum d'accord selon laquelle toutes les questions
connexes devraient être réglées ensemble, comme il est indiqué à l'article 9.18 En
outre, avec une telle lecture, les Membres et en particulier les pays Membres en dé-
veloppement, pourraient avoir plus de difficulté à utiliser le système de règlement des
différends sauf en ayant recours, dès le tout début de la procédure, aux services coû-
teux d'experts juridiques privés.
7.34 Ainsi, l'examen du contexte des termes de l'article 6:2 appuie la constatation
préliminaire énoncée au paragraphe 7.31 ci-dessus.

iii) Objet et But
7.35 Selon nous, l'article 6:2 du Mémorandum d'accord a trois buts. Premièrement,
la demande d'établissement d'un groupe spécial au titre de cet article sert habituelle-
ment à déterminer le mandat du groupe spécial conformément à l'article 7 du Mémo-
randum d'accord. Deuxièmement, la demande sert à informer le Membre défendeur
de la portée de l'affaire dans laquelle il est impliqué. Troisièmement, la demande sert
à informer les éventuelles tierces parties de la portée de l'affaire, afin qu'ils puissent
mieux décider s'ils souhaitent faire valoir leurs droits de tierce partie.
7.36 En l'espèce, nous estimons que la demande d'établissement du Groupe spécial
a atteint ces trois buts de façon adéquate. Premièrement, nous avons déjà constaté
que l'article 6:2 du Mémorandum d'accord exige d'un plaignant qu'il précise par ac-
cord et par article, les dispositions des accords de l'OMC sur lesquelles il se fonde.
Ainsi, un groupe spécial pourra toujours comprendre quelles sont les allégations qu'il
doit examiner, conformément à son mandat. Compte tenu de cette interprétation de
l'article 6:2, nous comprenons notre mandat sans difficulté en l'espèce.
7.37 Deuxièmement, il apparaît que la demande d'établissement du Groupe spécial
a fait connaître de façon adéquate à la CE les griefs formulés contre elle. Nous par-
venons à cette conclusion en nous fondant sur les faits suivants: la CE n'a pas mis en
cause la spécificité de la demande jusqu'à la présentation de sa première communi-
cation, elle n'a pas demandé à disposer d'un délai dépassant les périodes normales
indiquées dans le Mémorandum d'accord pour présenter sa communication et elle n'a
pas allégué dans ses communications écrites avoir été gênée de quelque façon que ce
soit dans sa défense par un manque de spécificité de la demande d'établissement du
Groupe spécial. La CE a toutefois déclaré au cours des auditions du Groupe spécial
qu'elle avait subi un préjudice en ce sens que l'absence de clarté minimale l'avait gê-
née dans la préparation de sa défense. Toutefois, comme les plaignants l'ont signalé,
l'exposé oral présenté par la CE à la première réunion du Groupe spécial, ses répon-

                                                                                                              

18 L'article 9 du Mémorandum d'accord dispose ce qui suit: "1.  Dans les cas où plusieurs Membres
demanderont l'établissement d'un groupe spécial en relation avec la même question, un seul groupe
pourra être établi pour examiner leurs plaintes, en tenant compte des droits de tous les Membres
concernés. Chaque fois que possible, il conviendra d'établir un seul groupe spécial pour examiner ces
plaintes. ... 3. Si plusieurs groupes spéciaux sont établis pur examiner des plaintes relatives à la
même question, les mêmes personnes, dans toute la mesure du possible, feront partie de chacun de
ces groupes et le calendrier des travaux des groupes spéciaux saisis de ces différends sera har-
monisé."
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ses à nos questions et la communication qu'elle a présentée à titre de réfutation sui-
vaient pour l'essentiel l'argumentation présentée dans ses communications initiales,
ce qui laisse supposer qu'elle avait eu suffisamment de temps pour définir sa ligne de
défense. Dans ces conditions, nous estimons que la demande d'établissement du
Groupe spécial soumise par les plaignants répondait à l'objet et au but de l'article 6:2
du Mémorandum d'accord, ce qui donne à penser que cette demande était suffisam-
ment spécifique au regard de l'article 6:2.
7.38 Troisièmement, il apparaît que la demande d'établissement du Groupe spécial
a permis de faire connaître de façon adéquate aux tierces parties les griefs formulés
contre la CE puisque 20 tierces parties ont participé aux travaux du Groupe.19

7.39 Ainsi, un examen de l'objet et du but de l'article 6:2 appuie la constatation
préliminaire énoncée au paragraphe 7.31 ci-dessus.

iv) Pratique Antérieure
7.40 L'article XVI:1 de l'Accord sur l'OMC dispose, ainsi qu'il a été noté plus haut,
que l'"OMC sera guidée par les décisions, les procédures et les pratiques habituelles"
du GATT. Au sujet des rapports de groupes spéciaux qui ont été adoptés, l'Organe
d'appel a indiqué ce qui suit:

"Les rapports de groupes spéciaux adoptés sont une partie importante
de l'"acquis" du GATT. Ils sont souvent examinés par les groupes spé-
ciaux établis ultérieurement. Ils 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. Mais ils n'ont aucune force
obligatoire, sauf pour ce qui est du règlement du différend entre les
parties en cause."20

Dans deux affaires étudiées dans le cadre du GATT ou de l'OMC, des questions en
rapport avec celle qui se pose ici ont été examinées. En 1992, un groupe spécial a
refusé d'examiner des allégations fondées sur les articles X et XXIII:1 b) et c) du
GATT parce qu'elles n'entraient pas dans son mandat, qui était déterminé, ainsi qu'il
l'avait relevé, par la demande d'établissement du groupe spécial.21 Plus récemment,
un groupe spécial de l'OMC a pris une décision similaire à propos d'une allégation
selon laquelle il n'y avait pas eu de consultations appropriées au titre de l'article
XXIII, rejetant cette allégation parce qu'une lecture équitable des documents utilisés
pour établir son mandat montrait que la question n'avait pas été soulevée dans ces

                                                                                                              

19 Belize, Cameroun, Canada, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dominique, Ghana, Grenade,
Inde, Jamaïque, Japon, Nicaragua, Philippines, République dominicaine, Saint-Vincent-et-les
Grenadines, Sainte-Lucie, Sénégal, Suriname et Venezuela. La Thaïlande avait indiqué avoir un
intérêt dans cette affaire en tant que tierce partie mais s'est ensuite retirée.
20 Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire "Japon - Taxes sur les boissons alcooliques", adopté le
1er novembre 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, AB-1996-2, RRD 1996:I,
126.
21 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Refus d'accorder le traitement NPF
aux chaussures autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil", adopté le 19 juin 1992, IBDD,
S39/142, pages 165 et 166, paragraphes 6.1 et 6.2.
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documents.22 Bien que la question ait été traitée dans les deux affaires comme une
question touchant le "mandat", c'est en fait sur la base de la demande d'établissement
du groupe spécial qu'elle a été tranchée. Il a été constaté que le mandat ne portait pas
sur l'allégation parce que la disposition ou la question n'avait pas été mentionnée
dans la demande d'établissement du groupe spécial (ni les documents connexes dans
une affaire) qui, dans les deux cas, avait servi à établir le mandat du groupe. Notre
lecture des termes de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord n'est pas incompatible
avec ces décisions d'anciens groupes spéciaux du GATT ou de l'OMC, ni avec une
décision récente de l'Organe d'appel confirmant la décision du groupe spécial de
l'OMC mentionné ci-dessus.23 A cet égard, nous notons que la faculté, pour un
groupe spécial, d'interpréter son mandat n'est pas niée par la prescription de l'arti-
cle 7:2 du Mémorandum d'accord, aux termes duquel un groupe spécial examine les
dispositions "pertinentes" des accords visés cités par les parties.
7.41 En ce qui concerne la pratique des parties contractantes au GATT et des
Membres s'agissant des demandes d'établissement de groupes spéciaux, on peut trou-
ver de nombreux exemples,entre 198924 et aujourd'hui, de demandes ne contenant
qu'une allégation selon laquelle une mesure est incompatible avec les prescriptions
d'une disposition précise d'un accord précis, sans description plus détaillée du pro-
blème.25 En fait, comme il a été noté précédemment, la CE l'a admis dans sa réponse
à nos questions lorsqu'elle a examiné les demandes d'établissement de groupes spé-
ciaux dans huit affaires étudiées dans le cadre de l'OMC et constaté que, dans la plu-
part des cas, il n'était pas expliqué précisément en quoi  la mesure contestée était
incompatible avec les prescriptions des dispositions précises des accords précis. A ce
jour, aucun groupe spécial du GATT ou de l'OMC n'a constaté que de telles deman-

                                                                                                              

22 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Brésil - Mesures visant la noix de coco dessé-
chée", publié le 17 octobre 1996, WT/DS22/R, pages 87 et 88, paragraphes 286 à 290.
23 Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire "Brésil - Mesures visant la noix de coco desséchée",
publié le 21 février 1997, WT/DS22/AB/R, AB-1996-4, RRD 1997:I, 190.
24 En 1989, les PARTIES CONTRACTANTES du GATT ont adopté une décision intitulée "Amé-
liorations des règles et procédures de règlement des différends du GATT" (IBDD, S36/64), qui con-
tenait le texte suivant, très semblable à celui qui figure à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord:

"F. a) La demande d'établissement d'un groupe spécial ou d'un groupe de travail sera
présentée par écrit. Elle précisera si des consultations ont eu lieu et contiendra un bref ex-
posé des faits et du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer
clairement le problème."

Il n'y avait aucune règle spécifique concernant la forme des demandes d'établissement de groupes
spéciaux avant 1989.
25 Voir les exemples cités dans la note 342. Voir aussi Communautés européennes - Mesures visant
les animaux vivants et les viandes (hormones), demande d'établissement d'un groupe spécial,
WT/DS48/5; Brésil - Mesures visant la noix de coco desséchée, demande d'établissement d'un
groupe spécial, WT/DS22/2; Communautés européennes - Droits sur les importations de céréales,
demande d'établissement d'un groupe spécial, WT/DS13/2; Japon - Taxes sur les boissons al-
cooliques, demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Etats-Unis, WT/DS11/2;
Communautés européennes - Droits sur les importations de céréales, demande d'établissement d'un
groupe spécial, WT/DS9/2; Etats-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules,
demande d'établissement d'un groupe spécial, WT/DS4/2; Etats-Unis - Mesures affectant l'importa-
tion, la vente et l'utilisation de tabac sur le marché intérieur, recours de l'Argentine à l'article XXIII:2,
DS44/8; CEE - Restrictions à l'importation de pommes, communication du Chili, DS39/2 et DS41/2.
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des étaient inadéquates, sauf en ce qui concerne les allégations en matière de droits
antidumping et compensateurs examinées au paragraphe suivant. Ainsi, notre lecture
des termes de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord est compatible avec la pratique
suivie par les parties contractantes au GATT et les Membres de l'OMC s'agissant des
demandes d'établissement de groupes spéciaux au titre de l'article 6:2 et de la dispo-
sition, libellée de façon similaire, qui l'avait précédé, adoptée par les PARTIES
CONTRACTANTES du GATT en 1989.
7.42 On peut toutefois faire valoir que notre lecture des termes de l'article 6:2 peut
ne pas être compatible avec les décisions (adoptées ou non) prises par plusieurs
groupes spéciaux au titre de l'Accord du Tokyo Round relatif à la mise en oeuvre de
l'article VI (le "Code antidumping du Tokyo Round").26 Nous constatons que ces
affaires sont d'une pertinence limitée pour l'interprétation des termes de l'article 6:2
du Mémorandum d'accord. En premier lieu, les règles énoncées dans le Code anti-
dumping du Tokyo Round pour l'ouverture d'une procédure de groupe spécial diffé-
raient de celles qui étaient applicables pour les groupes spéciaux établis dans le cadre
du GATT du 1947. De façon plus fondamentale, l'article 15 du Code exigeait une
procédure dite de conciliation, laquelle faisait intervenir les parties au différend et le
comité chargé de superviser le fonctionnement du Code, entre la fin de la période de
consultation et le dépôt d'une demande d'établissement d'un groupe spécial. Selon la
pratique suivie dans le cadre de cette procédure, la partie plaignante élaborait un ex-
posé détaillé des questions, qui était distribué aux membres du comité afin qu'ils
puissent tenter de régler le différend par voie de conciliation. Aux termes de l'arti-
cle 15.5 du Code, le processus de conciliation comprenait un "examen détaillé ef-
fectué par le comité". Pour que ce processus soit efficace, il était peut-être utile
d'exiger que toutes les allégations portées devant un groupe spécial aient fait l'objet
d'un examen au cours de ce processus. Une telle prescription n'existe pas dans le
Mémorandum d'accord et n'existait pas dans les règles du GATT de 1947. Il n'a ja-

                                                                                                              

26 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Imposition de droits antidumping sur
les importations de saumons frais et réfrigérés en provenance de Norvège", adopté le 26 avril 1994,
ADP/87, paragraphes 333 à 335; rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "CE - Imposition de
droits antidumping sur les fils de coton en provenance du Brésil", ADP/137, adopté le 4 juillet 1995,
paragraphes 438 à 466; rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Droits antidump-
ing appliqués au ciment Portland gris et au ciment clinker importés du Mexique", publié le
7 septembre 1992 (non adopté), ADP/82, paragraphe 5.12; rapport du Groupe spécial chargé de
l'affaire "CE - Droits antidumping sur les bandes audio en cassettes originaires du Japon", publié le
28 avril 1995 (non adopté), ADP/136, paragraphe 295. En outre, cette question a été abordée dans
une affaire examinée dans le cadre de l'Accord du Tokyo Round relatif à l'interprétation et à l'appli-
cation des articles VI, XVI et XXIII. Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis -
Imposition de droits compensateurs sur les importations de saumons frais et réfrigérés en provenance
de Norvège", adopté le 27 avril 1994, SCM/153, paragraphes 208 à 214 (même approche que celle
qui avait été suivie dans l'affaire antidumping concernant les saumons citée ci-dessus). Une alléga-
tion de non-respect de l'article 6:2 a été citée dans le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire
"Mesures visant la noix de coco desséchée", daté du 17 octobre 1996, WT/DS22/R, paragraphe 290,
mais le groupe spécial n'a pas examiné la question relative à l'article 6:2, sauf ainsi qu'il a été noté
ci-dessus, car il a constaté que le fait de ne pas alléguer qu'une mesure était incompatible avec les
prescriptions d'une disposition précise du GATT signifiait qu'une allégation reposant sur cette dispo-
sition n'entrait pas dans son mandat, approche que nous acceptons.
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mais été d'usage d'établir un tel exposé des allégations. En outre, la nature des affai-
res antidumping diffère de la présente espèce.
7.43 En tout état de cause, nous reconnaissons que la pratique suivie antérieure-
ment dans le cadre du Code antidumping du Tokyo Round était peut-être incompati-
ble avec la conclusion à laquelle nous parvenons. Nous rappelons que l'article 3:3 du
Mémorandum d'accord dispose que le règlement rapide des différends est indispen-
sable au bon fonctionnement de l'OMC et nous estimons que notre interprétation de
l'article 6:2 du Mémorandum d'accord est celle qui convient le mieux pour atteindre
cet objectif.

v) Remède
7.44 Enfin, nous notons qu'à la deuxième réunion de fond du Groupe spécial, nous
avons exprimé l'opinion, à titre préliminaire, que même s'il subsistait une incertitude
sur la question de savoir si la demande d'établissement du Groupe spécial répondait
aux prescriptions de l'article 6:2, les premières communications écrites des plaignants
avaient "remédié" à cette incertitude car elles étaient suffisamment détaillées pour
présenter clairement toutes les questions factuelles et juridiques. Nous avons estimé
que lorsque la CE a présenté sa première communication écrite au Groupe spécial,
les communications des plaignants lui avaient permis d'être pleinement informée des
griefs formulés contre elle. Compte tenu de notre analyse de la demande d'établisse-
ment du Groupe spécial et de l'article 6:2 exposée ci-dessus, nous confirmons notre
opinion préliminaire.27

7.45 Nous constatons donc que la demande d'établissement du Groupe spécial
présentée par les plaignants était suffisante pour répondre aux prescriptions de l'arti-
cle 6:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends puisqu'elle faisait
état de cas d'incompatibilité alléguée avec les prescriptions de dispositions précises
d'accords précis de l'OMC.
7.46 Compte tenu de la constatation précédente, puisque l'Accord sur l'agriculture
était invoqué dans la demande d'établissement du Groupe spécial sans qu'il soit pré-
cisé de quelle disposition particulière de cet accord il était question, nous n'examine-
rons pas l'allégation avancée par l'Equateur au titre de cet accord dans sa première
communication écrite. Nous n'examinerons pas non plus les allégations formulées
par l'Equateur, le Guatemala et le Honduras ainsi que par les Etats-Unis au titre de
l'article 5 de l'Accord sur les MIC dans leurs premières communications écrites puis-
que dans la demande d'établissement du Groupe spécial, il était seulement fait réfé-
rence à l'article 2 de cet accord.28

                                                                                                              

27 Nous excluons de cette confirmation toute possibilité d'estimer que la demande d'établissement
du Groupe spécial était suffisante pour autoriser des allégations fondées sur l'Accord sur l'agriculture
et sur l'article 5 de l'Accord sur les MIC puisqu'en ce qui concerne ces dispositions, la demande ne
répondait pas du tout aux prescriptions de l'article 6:2 et que, par conséquent, il n'y avait aucune
incertitude à laquelle il aurait été possible de remédier.
28 L'article XI du GATT était cité dans la demande d'établissement du Groupe spécial mais les
plaignants n'ont formulé aucune allégation au titre de cet article.
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3. La Condition de l'Existence d'un Intérêt Juridique
7.47 La CE fait valoir que les allégations des Etats-Unis concernant le commerce
des marchandises doivent être rejetées parce que la production de bananes de ce pays
est minimale, que ses exportations de bananes sont nulles et que, pour des raisons
climatiques, cette situation ne devrait pas changer. En conséquence, la CE laisse en-
tendre que les Etats-Unis n'ont subi aucune annulation ou réduction d'avantages dé-
coulant pour eux de l'OMC en ce qui concerne le commerce des bananes, contraire-
ment à ce qu'exigent les articles 3:3 et 3:7 du Mémorandum d'accord.29 En outre, la
CE fait valoir que les Etats-Unis ne pourraient obtenir aucune mesure corrective effi-
cace dans le cadre de l'OMC au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord. Vu
l'absence de mesures correctives efficaces possibles et de toute notion de jugement
déclaratoire ou d'avis consultatif dans le système de règlement des différends de
l'OMC, la CE affirme que les Etats-Unis ne peuvent soulever de questions relatives
aux marchandises parce qu'ils n'ont aucun "droit ou intérêt juridique" dans ces ques-
tions. Elle fait valoir qu'il doit être exigé, dans le cadre du système de règlement des
différends de l'OMC, qu'une partie plaignante ait un tel "intérêt juridique" car l'ab-
sence d'une telle prescription affaiblirait le Mémorandum d'accord en autorisant des
actions "de tous contre tous". La CE laisse aussi entendre que les Membres peuvent
protéger leurs intérêts de façon appropriée dans n'importe quelle affaire donnée en
faisant valoir leur intérêt dans cette affaire en tant que tierce partie.
7.48 En réponse, les plaignants affirment que l'allégation de la CE n'a aucun fon-
dement dans le Mémorandum d'accord et que leurs allégations entrent dans le mandat
du Groupe spécial. Ils font valoir que conformément à l'article 3:8 du Mémorandum
d'accord, il doit y avoir constatation d'infraction avant que la question de l'annulation
ou de la réduction soit examinée, ce qui montre que même si aucune compensation
n'est due, une infraction peut être constatée. En outre, ils affirment qu'il n'est pas
approprié de tenter de définir le commerce potentiel. Ils signalent aussi que dans une
affaire antérieure, la CE avait préconisé une interprétation large de l'annulation ou de
la réduction qui, si elle était généralement acceptée, permettrait aux plaignants d'allé-
guer une annulation ou une réduction en l'espèce.
7.49 En examinant cette question, nous notons que ni l'article 3:3 ni l'article 3:7 du
Mémorandum d'accord, ni aucune autre disposition du Mémorandum d'accord, ne
contient de prescription exigeant explicitement qu'un Membre ait un "intérêt juridi-
que" pour pouvoir demander l'établissement d'un groupe spécial. Dans l'article XXIII
du GATT, la référence à l'annulation ou à la réduction (ou au fait que la réalisation
de l'un des objectifs du GATT est entravée) ne contient pas de prescription d'ordre
procédural. En outre, conformément à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, il est
normalement présumé y avoir annulation ou réduction en cas d'infraction aux obliga-
tions souscrites au titre d'un accord de l'OMC.30

                                                                                                              

29 L'article 3:3 du Mémorandum d'accord dispose que le règlement rapide des différends est indis-
pensable dans "toute situation dans laquelle un Membre considère qu'un avantage résultant pour lui
directement ou indirectement des accords visés se trouve compromis". L'article 3:7 du Mémorandum
d'accord demande aux Membres de juger s'il serait "utile" d'invoquer le Mémorandum d'accord.
30 Voir le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Taxes sur le pétrole et certains
produits d'importation", adopté le 17 juin 1987, IBDD, S34/154, page 179, paragraphe 5.1.9.
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7.50 Il ne nous semble pas que le Mémorandum d'accord contienne, ou doive
contenir, un critère de l'intérêt juridique. Cette opinion est corroborée par la pratique
antérieure du GATT, qui montre que si un plaignant allègue qu'une mesure est in-
compatible avec les prescriptions des règles du GATT, il n'est pas nécessaire d'en
montrer les effets effectifs sur le commerce. Les règles du GATT ont toujours été
interprétées comme protégeant les "possibilités de concurrence" par opposition aux
courants d'échanges effectifs. Par exemple, d'après le rapport du Groupe de travail de
1949 chargé de l'affaire "Taxes intérieures brésiliennes", un certain nombre de mem-
bres du Groupe de travail ont estimé que

"s'il n'y avait pas d'importation en provenance de parties contractan-
tes ..., ceci ne signifiait pas nécessairement que ces parties contrac-
tantes ne s'intéressaient pas aux exportations du produit frappé par la
taxe, puisqu'il fallait tenir compte de leurs possibilités, en tant qu'ex-
portateurs bénéficiant du même traitement que les nationaux".31

Cette vue a été confirmée dans l'affaire des Machines agricoles italiennes de 1958,
dans laquelle le groupe spécial a noté que l'article III du GATT s'appliquait à "toutes
lois et règlements qui pourraient altérer ... les conditions de la concurrence entre le
produit d'origine nationale et le produit d'importation".32 Dans le rapport sur l'affaire
de l'article 337, il est noté que l'article III porte sur "l'égalité effective des possibilités
offertes aux produits importés".33 Ces affaires confirment que les règles de l'OMC ne
concernent pas le commerce effectif mais plutôt les possibilités de concurrence.
D'une façon générale, il serait difficile de conclure qu'un Membre n'a pas la possibi-
lité de soutenir la concurrence pour un produit ou un service donné. Les Etats-Unis
produisent des bananes à Porto Rico et à Hawaii. En outre, même s'ils n'avaient pas
un intérêt potentiel à l'exportation, leur marché intérieur de la banane pourrait subir
les conséquences du régime communautaire et des effets de ce régime sur les appro-
visionnements et les prix mondiaux. En fait, vu l'interdépendance croissante de l'éco-
nomie mondiale, qui signifie que des mesures prises dans un pays auront probable-
ment des effets importants sur les courants d'échanges et d'investissement étranger
direct dans d'autres, les Membres ont plus que par le passé intérêt à faire respecter les
règles de l'OMC car il est probable, plus que jamais, que tout ce qui porte atteinte à
l'équilibre négocié de droits et d'obligations aura des conséquences directes ou indi-
rectes pour eux. Puisqu'il est probable que le régime communautaire aura des inci-
dences pour les Etats-Unis, ceux-ci ont intérêt à ce qu'il soit déterminé si le régime
communautaire est incompatible avec les prescriptions des règles de l'OMC. Ainsi,
selon nous, l'intérêt potentiel d'un Membre dans le commerce de marchandises ou de
services ou son intérêt dans une détermination des droits et obligations au titre de
l'Accord sur l'OMC suffit, l'un ou l'autre, pour établir un droit de mener une procé-

                                                                                                              

31 GATT/CP.3/42, adopté le 30 juin 1949, II/196, page 200, paragraphe 16.
32 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Mesures discriminatoires appliquées par l'Italie à
l'importation de machines agricoles", adopté le 23 octobre 1958, S7/64, page 67, paragraphe 12.
33 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Article 337 de la Loi douanière de
1930", adopté le 7 novembre 1989, IBDD S36/386, page 432, paragraphe 5.11.
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dure de règlement des différends dans le cadre de l'OMC. En outre, nous notons que
cette conclusion est compatible avec des décisions de tribunaux internationaux.34

7.51 Quant aux arguments de la CE selon lesquels l'absence de critère de l'intérêt
juridique (conçu pour exclure les allégations des Etats-Unis concernant les marchan-
dises en l'espèce) affaiblirait le Mémorandum d'accord en autorisant des actions "de
tous contre tous" et que les Membres peuvent protéger leurs intérêts de façon appro-
priée dans n'importe quelle affaire donnée en faisant valoir leur intérêt dans cette
affaire en tant que tierce partie, nous notons que tous les Membres ont intérêt à faire
en sorte que les autres Membres respectent leurs obligations. La possibilité de faire
valoir des droits de tierce partie ne permet pas de défendre parfaitement cet intérêt
puisqu'il peut arriver qu'il ne se présente aucune occasion de le faire, à moins qu'un
autre Membre n'engage une procédure dans le cadre du Mémorandum d'accord, et
que les droits des tierces parties sont plus limités que ceux des parties. Le risque
d'action de tous contre tous semble faible car les Membres sont exhortés à l'arti-
cle 3:7 du Mémorandum d'accord de faire preuve de modération quand ils envisagent
d'engager une procédure et le coût des procédures est tel, en particulier dans une af-
faire comme celle-ci, que cette exhortation sera probablement suivie. Selon nous, il
est aussi improbable qu'un nombre important de procédures soient engagées par des
Membres pour lesquels les résultats de ces procédures ne présentent pas d'intérêt
commercial immédiat.
7.52 Ainsi, nous constatons que, conformément au Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends, les Etats-Unis ont le droit d'avancer les allégations qu'ils
ont formulées dans cette affaire.

4. Nombre de Rapports du Groupe Spécial
7.53 La CE a demandé au Groupe spécial, conformément à l'article 9 du Mémo-
randum d'accord, d'établir quatre rapports distincts sur cette affaire - un pour la
plainte de l'Equateur, un pour celle du Guatemala et du Honduras (qui ont présenté
une première communication commune), un pour celle du Mexique et un pour celle

                                                                                                              

34 La Cour internationale de justice n'a pas défini la notion d'intérêt juridique en termes spéci-
fiques. Toutefois, un certain nombre d'affaires tendraient à montrer qu'il est justifié de constater
l'existence d'un intérêt juridique en l'espèce. Par exemple, dans l'affaire du Wimbledon, la Cour per-
manente de justice internationale a estimé qu'un Etat pouvait présenter une requête au sujet du Canal
de Kiel même si sa flotte ne voulait pas l'utiliser, laissant entendre que l'intérêt juridique pouvait être
fondé sur un simple intérêt potentiel. (C.P.J.I. (1923), série A, n° 1, page 20.) Dans l'affaire du Cam-
eroun septentrional (exceptions préliminaires), la C.I.J. avait déclaré:

"La fonction de la Cour est de dire le droit, mais elle ne peut rendre des arrêts qu'à
l'occasion de cas concrets dans lesquels il existe, au moment du jugement, un litige
réel impliquant un conflit d'intérêts juridiques entre les parties. L'arrêt de la Cour
doit avoir des conséquences pratiques en ce sens qu'il doit pouvoir affecter les
droits ou obligations juridiques existants des parties, dissipant ainsi toute incerti-
tude dans leurs relations juridiques." (C.I.J. Recueil 1963, page 33.)

Ici, notre décision aura un effet de ce type dans la mesure où la CE est tenue de revoir les mesures
contestées. Voir aussi la deuxième partie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats, arti-
cle 40.2 e) à f), provisoirement adoptée par le Comité de rédaction de la Commission du droit inter-
national (A/CN.4/L.524, 21 juin 1996). 
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des Etats-Unis. Les plaignants ont suggéré que, même si la CE avait le droit de de-
mander des rapports distincts conformément à l'article 9, elle ne le fasse pas en raison
de la charge administrative supplémentaire que cela imposerait au Groupe spécial. En
outre, ils ont demandé que le Groupe spécial parvienne aux mêmes constatations et
aux mêmes conclusions pour les mêmes allégations.
7.54 Les parties pertinentes de l'article 9 du Mémorandum d'accord sont ainsi li-
bellées:

"1. Dans les cas où plusieurs Membres demanderont l'établisse-
ment d'un groupe spécial en relation avec la même question, un seul
groupe pourra être établi pour examiner leurs plaintes, en tenant
compte des droits de tous les Membres concernés ...
2. Le groupe spécial unique examinera la question et présentera
ses constatations à l'ORD de manière à ne compromettre en rien les
droits dont les parties au différend auraient joui si des groupes spé-
ciaux distincts avaient examiné leurs plaintes respectives. Si l'une des
parties au différend le demande, le groupe spécial présentera des rap-
ports distincts concernant le différend en question ..."

7.55 Selon notre interprétation, les termes de l'article 9 nous imposent d'accepter la
demande de la CE. Toutefois, étant donné que les plaignants ont présenté des com-
munications orales communes au Groupe spécial, des réponses communes aux ques-
tions et une communication commune à titre de réfutation, et qu'ils ont collective-
ment fait leurs les arguments présentés dans les premières communications de cha-
cun d'eux, nous devons aussi tenir compte de l'interdépendance étroite des arguments
des plaignants.
7.56 Nous estimons que l'un des objectifs de l'article 9 est de faire en sorte qu'un
défendeur ne se trouve pas ultérieurement face à une demande de compensation ou
menacé de rétorsion au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord pour des cas
d'incompatibilité avec les règles de l'OMC auxquels il n'a pas été remédié et qui
n'avaient pas fait l'objet d'une plainte de la part de l'une des parties plaignantes parti-
cipant à une procédure de groupe spécial. Nous devons garder cet objectif à l'esprit
en établissant nos rapports.
7.57 Afin de déterminer si un plaignant en l'espèce a présenté une allégation, nous
avons tout d'abord examiné sa première communication écrite, puisque nous esti-
mons que ce document détermine les allégations formulées par une partie plaignante.
Autoriser la présentation d'allégations supplémentaires après ce stade serait injuste
pour le défendeur car celui-ci n'aurait que peu de temps, voire pas du tout, pour pré-
parer sa réponse. A cet égard, nous notons que selon le paragraphe 12 c) de l'Appen-
dice 3 du Mémorandum d'accord sur les "procédures de travail", les réfutations écri-
tes des parties plaignantes et défenderesses sont censées être présentées simultané-
ment, procédure qui a été suivie en l'espèce. Autoriser la présentation d'allégations
dans les communications soumises à titre de réfutation signifierait que le défendeur
n'aurait la possibilité de réfuter ces allégations qu'au cours de son exposé oral lors de
la deuxième réunion. Selon nous, il n'est pas possible de remédier à l'absence d'allé-
gation dans la première communication écrite par des communications ultérieures ou
par l'incorporation des allégations et arguments d'autres plaignants.
7.58 En conséquence, nous avons décidé que la description des travaux du Groupe
spécial, les éléments factuels et les arguments des parties devraient être identiques
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dans les quatre rapports. Toutefois, dans la section intitulée "Constatations", les rap-
ports diffèrent dans la mesure où les communications écrites initiales des plaignants
présentées au Groupe spécial diffèrent pour ce qui est des allégations concernant des
cas d'incompatibilité avec les prescriptions de dispositions précises d'accords précis.
Ainsi, pour prendre un exemple, les questions relatives à l'AGCS ne sont pas abor-
dées dans le rapport établi pour le Guatemala et le Honduras car la communication
écrite initiale de ces pays ne faisait pas état de cas d'incompatibilité alléguée avec les
prescriptions des dispositions de cet accord.
7.59 Compte tenu de ce qui précède, dans les "Constatations", nous utilisons le
terme "les plaignants" pour désigner l'ensemble des parties plaignantes qui ont pré-
senté une allégation particulière. Lors de l'examen de cette allégation, quand nous
nous référons aux arguments des plaignants, nous voulons parler de l'ensemble des
arguments avancés à l'appui de cette allégation par les différentes parties plaignantes
qui ont incorporé les arguments des autres dans les leurs. Ainsi, le terme "les plai-
gnants" dans le présent rapport désigne le Guatemala et le Honduras et une ou plu-
sieurs autres parties plaignantes. Dans les cas où seul le Guatemala a formulé une
allégation, nous indiquons qu'il s'agit d'une allégation présentée par le Guatemala.
7.60 Comme il a été expliqué ci-dessus, quand l'une des parties plaignantes n'a pas
allégué dans sa communication écrite initiale présentée au Groupe spécial qu'une
disposition précise d'un accord précis avait été violée, nous ne donnons pas l'exposé
de nos constatations au sujet de cette allégation dans le rapport établi pour cette par-
tie. Toutefois, pour la commodité des lecteurs des quatre rapports, nous avons utilisé
dans chacun d'eux les mêmes numéros de paragraphes et de notes de bas de page
pour l'examen des mêmes questions de fond. Quand une question n'a pas été soule-
vée par le Guatemala ou par le Honduras, nous indiquons dans le présent rapport
quels sont les rapports et les paragraphes de ces rapports où cette question est exami-
née.

C. Questions de Fond
7.61 Nous passons maintenant à l'examen des questions de fond soulevées par les
plaignants au sujet du régime communautaire applicable à l'importation, à la vente et
à la distribution des bananes. Nous examinons tout d'abord les allégations relatives
aux quantités attribuées par la CE pour les bananes, y compris les parts réservées aux
pays ACP et aux signataires de l'Accord-cadre sur les bananes (l'"Accord-cadre").
Deuxièmement, nous examinons les questions tarifaires, notamment les préférences
accordées pour les importations de certaines bananes ACP. Nous examinons ensuite
les allégations formulées au sujet des procédures de licences communautaires appli-
cables aux bananes. Enfin, nous examinons les allégations présentées au titre de
l'Accord général sur le commerce des services.
7.62 Avant cela, nous examinons si les bananes venant de pays de la Communauté,
des pays ACP, des pays signataires de l'Accord-cadre et d'autres pays tiers sont des
produits "similaires" aux fins des allégations présentées au titre des articles premier,
III, X et XIII du GATT. Les facteurs couramment retenus dans le cadre du GATT
pour déterminer la similarité, par exemple la classification douanière, l'utilisation
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finale ainsi que les propriétés, la nature et la qualité du produit, conduisent tous à
constater que les bananes de ces différentes sources doivent être traitées comme des
produits similaires.35 En outre, toutes les parties et les tierces parties au différend ont
fondé leur argumentation juridique sur l'hypothèse que toutes les bananes sont des
produits "similaires" malgré les différences de qualité, de taille ou de goût qui peu-
vent exister.
7.63 Nous constatons que les bananes sont des produits "similaires" aux fins des
articles premier, III, X et XIII du GATT, qu'elles soient originaires de la CE, des pays
ACP, des pays signataires de l'Accord-cadre sur les bananes ou d'autres pays tiers.

1. Le Marché Communautaire de la Banane: Article XIII du
GATT

7.64 A partir de 1995, les bananes ont pu être commercialisées dans la Commu-
nauté de la façon suivante:

a. Premièrement, un volume maximal de 857 700 tonnes de bananes ve-
nant de fournisseurs traditionnels ACP pouvait entrer en franchise de
droits.

b. Deuxièmement, conformément à sa Liste au titre de l'article II du
GATT, la CE autorisait l'entrée d'un volume total maximal de
2,2 millions de tonnes de bananes au taux de droit de 75 écus par
tonne. Ce contingent était réparti de la façon suivante: i) 49,4 pour
cent pour les pays parties à l'Accord-cadre; ii) 90 000 tonnes pour les
pays ACP, s'agissant de quantités qu'ils ne fournissaient pas tradition-
nellement aux Etats membres de la Communauté (admises en fran-
chise); et iii) le reste (46,5 pour cent) pour les autres exportateurs de
bananes. En 1995 et 1996, la CE a augmenté de 353 000 tonnes le
contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes pour tenir compte de
l'élargissement de la Communauté à la suite de l'adhésion de l'Autri-
che, de la Finlande et de la Suède, bien qu'aucune modification n'ait
été apportée à la Liste de la Communauté. Des certificats "tempête"
ont permis d'importer des quantités supplémentaires au taux contin-
gentaire.

c. Troisièmement, les importations de bananes dépassant les quantités
mentionnées ci-dessus étaient frappées en 1995 d'un taux de 822 écus
par tonne (722 écus pour les bananes ACP). Le taux de 822 écus par
tonne sera abaissé, par tranches d'ampleur égale, à 680 écus par tonne
quand les engagements pris par la CE dans le cadre du Cycle d'Uru-
guay seront pleinement mis en oeuvre.

                                                                                                              

35 Pour un examen général des facteurs pertinents permettant de déterminer la similarité des pro-
duits, voir le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Japon - Taxes sur les boissons al-
cooliques", adopté le 1er novembre 1996, WT/DS8/R, WT/DS10/R et WT/DS11/R, RRD 1996:I,
313 page 318, paragraphes 6.20 à 6.23, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel sur
l'affaire "Japon - Taxes sur les boissons alcooliques", adopté le 1er novembre 1996, WT/DS8/AB/R,
WT/DS10/AB/R et WT/DS11/AB/R, RRD 1996:I, 131, page 134.
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d. Enfin, les bananes des territoires communautaires pouvaient être ven-
dues sur le marché de la CE sans restriction. En 1995, 658 200 tonnes
de bananes de ce type ont été commercialisées dans la CE.

7.65 Les plaignants allèguent que la CE n'a pas attribué par pays de parts spécifi-
ques du contingent tarifaire à ceux d'entre eux qui exportent des bananes vers la CE
et que l'attribution par la CE de parts du contingent tarifaire aux pays ACP et aux
pays signataires de l'Accord-cadre est incompatible avec les règles relatives à la ré-
partition des contingents tarifaires figurant à l'article XIII du GATT. La CE répond
qu'elle a respecté les termes de l'article XIII. En particulier, elle fait valoir que les
préférences qu'elle octroie pour les bananes traditionnelles ACP sont autorisées par
la dérogation accordée pour Lomé et que son traitement des bananes venant des pays
signataires de l'Accord-cadre et autres bananes est prévu dans sa Liste, dans laquelle
l'Accord-cadre est incorporé.
7.66 Nous examinons tout d'abord comment l'article XIII du GATT doit être inter-
prété et si la répartition du contingent tarifaire de la CE est conforme aux prescrip-
tions énoncées dans cet article. Nous examinons ensuite si d'éventuels cas d'incom-
patibilité avec l'article XIII sont couverts par la dérogation pour Lomé ou autorisés
du fait de la négociation de l'Accord-cadre et de son inclusion dans la Liste de la CE.

a) Article XIII
7.67 L'article XIII du GATT réglemente d'une façon générale l'administration des
contingents et des contingents tarifaires. Ses parties pertinentes sont ainsi libellées:

Article XIII
Application non discriminatoire des restrictions quantitatives

1. Aucune prohibition ou restriction ne sera appliquée par un
Membre à l'importation d'un produit originaire du territoire d'un autre
Membre ou à l'exportation d'un produit destiné au territoire d'un autre
Membre, à moins que des prohibitions ou des restrictions semblables
ne soient appliquées à l'importation du produit similaire originaire de
tout pays tiers ou à l'exportation du produit similaire à destination de
tout pays tiers.
2. Dans l'application des restrictions à l'importation d'un produit
quelconque, les Membres s'efforceront de parvenir à une répartition
du commerce de ce produit se rapprochant dans toute la mesure du
possible de celle que, en l'absence de ces restrictions, les divers Mem-
bres seraient en droit d'attendre et ils observeront à cette fin les dispo-
sitions suivantes:

...

d) Dans les cas où un contingent serait réparti entre les
pays fournisseurs, le Membre qui applique les restric-
tions pourra se mettre d'accord sur la répartition du
contingent avec tous les autres Membres ayant un inté-
rêt substantiel à la fourniture du produit visé. Dans les
cas où il ne serait raisonnablement pas possible d'ap-
pliquer cette méthode, le Membre en question attribue-
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ra, aux Membres ayant un intérêt substantiel à la four-
niture de ce produit, des parts proportionnelles à la
contribution apportée par lesdits Membres au volume
total ou à la valeur totale des importations du produit
en question au cours d'une période représentative anté-
rieure, compte dûment tenu de tous les facteurs spé-
ciaux qui ont pu ou qui peuvent affecter le commerce
de ce produit. Il ne sera imposé aucune condition ou
formalité de nature à empêcher un Membre d'utiliser
intégralement la part du volume total ou de la valeur
totale qui lui aura été attribuée, sous réserve que l'im-
portation soit faite dans les délais fixés pour l'utilisa-
tion de ce contingent.*36

...
4. En ce qui concerne les restrictions appliquées conformément à
l'alinéa d) du paragraphe 2 du présent article ou à l'alinéa c) du para-
graphe 2 de l'article XI, le choix, pour tout produit, d'une période re-
présentative et l'appréciation des facteurs spéciaux*37 affectant le
commerce de ce produit seront faits, à l'origine, par le Membre insti-
tuant la restriction. Toutefois, ledit Membre, à la requête de tout autre
Membre ayant un intérêt substantiel à la fourniture de ce produit ou à
la requête des [PARTIES CONTRACTANTES], entrera sans tarder en
consultations avec l'autre Membre ou avec les [PARTIES
CONTRACTANTES] au sujet de la nécessité de réviser le pourcen-
tage alloué ou la période représentative, d'apprécier à nouveau les
facteurs spéciaux qui entrent en ligne de compte, ou de supprimer les
conditions, formalités ou autres dispositions prescrites de façon uni-
latérale et qui concernent l'attribution d'un contingent approprié ou
son utilisation sans restriction.
5. Les dispositions du présent article s'appliqueront à tout contin-
gent tarifaire institué ou maintenu par un Membre; de plus, dans toute
la mesure du possible, les principes du présent article s'appliqueront
également aux restrictions à l'exportation.

7.68 Le libellé de l'article XIII est clair. Si des restrictions quantitatives sont utili-
sées (dans le cadre d'une exception à leur interdiction générale prévue à l'article XI),

                                                                                                              

36 La note relative à l'article XIII, paragraphe 2 d), est ainsi libellée: "On n'a pas retenu les "con-
sidérations d'ordre commercial" comme un critère de répartition des contingents, car on a estimé que
l'application de ce critère par les autorités gouvernementales ne serait pas toujours possible. D'autre
part, dans les cas où cette application serait possible, un Membre pourrait faire usage de ce critère
lorsqu'il recherche un accord, conformément à la règle générale énoncée dans la première phrase du
paragraphe 2."
37 La note relative à l'article III, paragraphe 4, est ainsi libellée: "Voir la note qui concerne les
"facteurs spéciaux", relative au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article XI." Cette dernière est
ainsi libellée: "L'expression "facteurs spéciaux" comprend les variations de la productivité relative
des producteurs nationaux et étrangers, mais non pas les variations artificiellement provoquées par
des moyens que l'Accord n'entérine pas."
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elles doivent l'être de façon à fausser le moins possible les échanges. Aux termes de
la règle générale38 de l'introduction de l'article XIII:2:

"[d]ans l'application des restrictions à l'importation d'un produit quel-
conque, les Membres s'efforceront de parvenir à une répartition du
commerce de ce produit se rapprochant dans toute la mesure du possi-
ble de celle que, en l'absence de ces restrictions, les divers Membres
seraient en droit d'attendre ...".

En l'espèce, il s'agit de contingents tarifaires, qui sont autorisés par les règles du
GATT, et non de restrictions quantitatives en tant que telles. Toutefois, l'arti-
cle XIII:5 indique clairement, et les parties en conviennent, que l'article XIII s'appli-
que à l'administration des contingents tarifaires. Vu les termes de l'article XIII, on
peut dire que l'objet et le but de l'article XIII:2 sont de réduire au minimum l'inci-
dence d'un régime de contingentement ou de contingentement tarifaire sur les cou-
rants d'échanges en visant à faire en sorte que les parts du commerce, après l'applica-
tion de ces mesures, soient à peu près ce qu'elles auraient été en l'absence de ce ré-
gime. Pour interpréter les termes de l'article XIII, il est important de garder leur con-
texte à l'esprit. L'article XIII est essentiellement une disposition qui concerne l'admi-
nistration de restrictions autorisées à titre d'exceptions à l'une des dispositions les
plus fondamentales du GATT - l'interdiction générale des contingents et autres res-
trictions non tarifaires, formulée à l'article XI.
7.69 Alors que de précédents groupes spéciaux ont étudié des aspects spécifiques
de l'article XIII, la présente espèce est la première où un régime de contingentement
ou de contingentement tarifaire est globalement contesté. Par conséquent, nous de-
vons tout d'abord examiner en termes généraux comment s'articulent les différents
paragraphes de l'article XIII. Le premier paragraphe établit le principe général selon
lequel aucune restriction ne sera appliquée à l'importation de produits originaires
d'un Membre à moins que des restrictions semblables ne soient appliquées à l'impor-
tation de produits similaires originaires d'autres Membres. Ainsi, un Membre ne peut
pas limiter la quantité des importations originaires de certains Membres et non d'au-
tres. Mais, comme il est indiqué par les termes de l'article XIII (et même par son titre,
"Application non discriminatoire des restrictions quantitatives"), l'obligation de non-
discrimination va plus loin. Les produits importés en question doivent faire l'objet de
restrictions "semblables". Un Membre ne peut pas restreindre les importations origi-
naires de certains Membres en utilisant un moyen donné et restreindre les importa-
tions en provenance d'un autre Membre en utilisant un autre moyen. Le seul rapport
de groupe spécial directement pertinent traite de cette question brièvement mais con-
firme cette interprétation de l'article XIII:1. Le groupe spécial en question avait
constaté une incompatibilité avec les prescriptions de l'article XIII:1 dans un cas où
une partie contractante au GATT avait négocié une limitation des exportations pour
les importations de produits venant de certains pays mais avait imposé une restriction

                                                                                                              

38 Lors de la révision de 1955, un groupe de travail qui examinait la possibilité de modifier l'arti-
cle XIII a déclaré: "Le groupe de travail ... a reconnu que la règle générale contenue dans l'introduc-
tion au paragraphe 2 s'applique aux divers alinéas de cet article, y compris l'alinéa d)." Rapport du
groupe de travail sur les "restrictions quantitatives", adopté les 2, 4 et 5 mars 1955, IBDD, S3/191,
page 198, paragraphe 24.
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unilatérale des importations pour les produits similaires venant d'un autre pays. Il
avait aussi noté des différences entre les deux mesures sur le plan de l'administration
(restrictions des importations contre limitation des exportations) et de la transpa-
rence.39

7.70 La prescription générale de non-discrimination prévue à l'article XIII est mo-
difiée à un égard par le paragraphe 2 d), qui prévoit la possibilité d'attribuer des parts
de contingents tarifaires aux pays fournisseurs. Cependant, dans l'application de tout
système d'allocations spécifiques par pays de ce type, il faut s'efforcer "de parvenir à
une répartition du commerce ... se rapprochant dans toute la mesure du possible de
celle que, en l'absence de ces restrictions, les ... Membres seraient en droit d'attendre
..." (introduction de l'article XIII:2 d)).
7.71 L'article XIII:2 d) précise en outre le traitement qui, en cas d'attribution de
parts spécifiques par pays du contingent tarifaire, doit être accordé aux Membres
"ayant un intérêt substantiel à la fourniture du produit visé". Le Membre qui envisage
d'imposer des restrictions peut se mettre d'accord avec ces Membres, comme il est
prévu dans la première phrase du paragraphe 2 d). Dans le cas où cela n'est raisonna-
blement pas possible, il doit leur attribuer des parts du contingent (ou du contingent
tarifaire) selon les critères précisés à la deuxième phrase de ce paragraphe.
7.72 Les termes de l'article XIII:2 d) indiquent clairement qu'il n'est pas autorisé
d'avoir recours à la fois à des accords et à l'attribution unilatérale de parts aux Mem-
bres ayant un intérêt substantiel. Le texte de cet article prévoit que lorsqu'il n'est rai-
sonnablement pas possible d'appliquer la première "méthode", c'est-à-dire l'accord,
alors des parts doivent être attribuées. Ainsi, s'il n'y a pas accord avec tous les Mem-
bres ayant un intérêt substantiel à la fourniture du produit, le Membre qui applique la
restriction doit attribuer des parts conformément aux règles établies à la deuxième
phrase de cet article. En l'absence de telles règles, le Membre qui attribue des parts
pourrait conclure avec certains Membres ayant un intérêt substantiel à la fourniture
du produit des accords établissant une discrimination à l'encontre d'autres Membres
ayant aussi un intérêt substantiel à la fourniture du produit, même si ces derniers
contestaient les parts qu'ils devaient se voir attribuer.
7.73 La question est donc de savoir si des parts spécifiques par pays peuvent aussi
être attribuées aux Membres qui n'ont pas un intérêt substantiel à la fourniture du
produit et, dans l'affirmative, quelle devrait être la méthode de répartition. A propos
du premier point, nous notons que la première phrase de l'article XIII:2 d) fait réfé-
rence à la répartition d'un contingent "entre les pays fournisseurs". Cette phrase peut
être interprétée comme signifiant qu'il est aussi possible d'attribuer des parts aux
Membres qui n'ont pas un intérêt substantiel à la fourniture du produit. Si cette inter-
prétation est acceptée, toute attribution de ce type doit cependant répondre aux pres-
criptions de l'article XIII:1 et de la règle générale énoncée dans l'introduction de l'ar-
ticle XIII:2 d). Par conséquent, si un Membre souhaite attribuer des parts d'un con-

                                                                                                              

39 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Restrictions appliquées par la CEE à l'importa-
tion de pommes en provenance du Chili", adopté le 10 novembre 1980, IBDD, S27/107, pages 126
et 129, paragraphes 4.11 et 4.21. Voir aussi le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "CEE -
Restrictions quantitatives à l'importation de certains produits en provenance de Hong Kong", adopté
le 12 juillet 1983, IBDD, S30/135, page 146, paragraphe 33.
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tingent tarifaire à certains fournisseurs n'ayant pas un intérêt substantiel, alors il doit
attribuer de telles parts à tous les fournisseurs de ce type. Sinon, les importations en
provenance des Membres ne feraient pas l'objet de restrictions semblables, contrai-
rement à ce qu'exige l'article XIII:1.40 S'agissant du deuxième point, il serait obliga-
toire en pareil cas d'utiliser la même méthode que celle qui a été employée pour attri-
buer les parts spécifiques par pays aux Membres ayant un intérêt substantiel à la
fourniture du produit, faute de quoi les prescriptions de l'article XIII:1 ne seraient pas
non plus respectées.
7.74 Il peut en pratique être difficile d'attribuer des parts spécifiques du contingent
tarifaire à tous les pays fournisseurs en suivant la première méthode (accord) car il
est probable que la demande dépasse 100 pour cent du contingent et, en outre, on ne
pourrait rien prévoir pour les nouveaux fournisseurs. En pratique, la seule solution
serait alors d'utiliser la deuxième méthode; cette conclusion est cependant contraire à
la disposition du paragraphe 2 d) selon laquelle il faudrait d'abord s'efforcer de par-
venir à un accord avec tous les Membres ayant un intérêt substantiel à la fourniture
du produit visé.
7.75 La conséquence de l'analyse qui précède est que les Membres peuvent être
effectivement contraints d'utiliser une catégorie générale intitulée "autres" pour tous
les fournisseurs autres que les Membres ayant un intérêt substantiel à la fourniture du
produit. Le fait qu'en pareille situation des parts du contingent tarifaire sont attri-
buées à certains Membres, notamment à ceux qui ont un intérêt substantiel à la four-
niture du produit, mais à non à d'autres n'ayant pas un intérêt substantiel à la fourni-
ture du produit, ne serait pas nécessairement incompatible avec l'article XIII:1. Si les
prescriptions de l'article XIII:2 d) ne sont pas présentées comme une exception aux
prescriptions de l'article XIII:1, elles peuvent être considérées, dans la mesure où leur
application pratique est incompatible avec cet article, comme une lex specialis con-
cernant les Membres qui ont un intérêt substantiel à la fourniture du produit visé.
7.76 Dans la mesure où cette conclusion se traduit en pratique par l'utilisation
d'une catégorie "autres" pour tous les Membres n'ayant pas un intérêt substantiel à la
fourniture du produit, elle est parfaitement compatible avec l'objet et le but de l'arti-
cle XIII, tels qu'ils sont exprimés dans la règle générale de l'introduction du paragra-
phe 2. Quand une part importante d'un contingent tarifaire est attribuée à la catégorie
"autres", le marché d'importation peut évoluer avec une distorsion minimale. Les
Membres n'ayant pas un intérêt substantiel pourront, s'ils sont suffisamment compé-
titifs, obtenir une part du marché dans la catégorie "autres" et, peut-être, le statut de
"Membre ayant un intérêt substantiel à la fourniture du produit", qui à son tour leur
donnera la possibilité, en invoquant les dispositions de l'article XIII:4, de recevoir
une part spécifique par pays. Les nouveaux venus pourront participer à la concur-
rence sur le marché et, de la même façon, obtenir le statut de "Membre ayant un inté-
rêt substantiel à la fourniture du produit". Quant à la part du marché allouée aux
Membres ayant un intérêt substantiel à la fourniture du produit, la situation pourrait
aussi évoluer compte tenu d'ajustements opérés à la suite de consultations menées au

                                                                                                              

40 Voir le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Restrictions appliquées par la CEE à l'im-
portation de pommes en provenance du Chili", adopté le 10 novembre 1980, IBDD, S27/107,
pages 126 et 129, paragraphes 4.11 et 4.21.
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titre de l'article XIII:4. Par rapport à une situation dans laquelle des parts spécifiques
par pays sont attribuées à tous les pays fournisseurs, y compris aux Membres ayant
une part minime du marché, une telle solution risque moins de conduire à un gel
durable des parts du marché. Selon nous, elle est compatible avec les termes, l'objet
et le but ainsi que le contexte de l'article XIII.
7.77 En l'espèce, nous nous trouvons devant la situation suivante: en ce qui con-
cerne son organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, la CE
s'est mise d'accord avec les pays signataires de l'Accord-cadre sur des parts de
son contingent tarifaire consolidé pour la banane, a attribué des parts de ce contin-
gent tarifaire aux bananes non traditionnelles ACP et a créé une catégorie "autres" à
l'intérieur de ce contingent pour les autres Membres (et les non-Membres). Elle a
aussi alloué des parts du contingent tarifaire aux fournisseurs de bananes tradition-
nelles ACP. Pour évaluer cette situation compte tenu de l'analyse de l'article XIII
présentée ci-dessus, il est nécessaire d'examiner i) si l'organisation communautaire
des marchés des bananes importées doit être considérée comme un régime ou
deux régimes aux fins de l'article XIII, ii) quels sont les Membres qui pourraient être
réputés avoir eu un intérêt substantiel à la fourniture de bananes à la CE au moment
de l'entrée en vigueur du règlement communautaire et comment ils ont été traités par
la CE, iii) comment les Membres n'ayant pas un tel intérêt substantiel ont été traités
et iv) quelle est la situation des nouveaux Membres.

i) Régimes Distincts
7.78 La CE a une organisation commune des marchés dans le secteur de la banane
établie par le Règlement n° 404/93. Elle a cependant fait valoir qu'elle avait deux
régimes distincts pour les bananes importées - l'un pour les bananes traditionnelle-
ment fournies par certains pays ACP, et l'autre pour les bananes venant des sources
ACP non traditionnelles, des pays signataires de l'Accord-cadre et d'autres pays tiers.
Selon elle, le Groupe spécial devrait examiner séparément la compatibilité de chacun
de ces régimes avec les prescriptions de l'article XIII. Elle affirme que le régime ap-
plicable aux bananes traditionnelles ACP a un fondement juridique différent de celui
du contingent tarifaire consolidé pour les bananes puisqu'il s'agit d'un régime préfé-
rentiel, étant donné que les taux de droits appliqués aux bananes ACP sont différents
de ceux qui frappent les autres bananes. Les plaignants font valoir que rien dans le
libellé de l'article XIII ne permet d'opérer une telle distinction, qu'admettre cette dis-
tinction affaiblirait l'objectif de cet article et que celui-ci donne à entendre qu'il ne
peut pas y avoir de régimes distincts car, si tel était le cas, les importations relevant
de chacun d'eux ne feraient pas l'objet de restrictions semblables, contrairement à ce
qui est prescrit à l'article XIII:1.
7.79 Nous notons qu'aux termes de l'article XIII:1 aucune restriction ne sera appli-
quée par un Membre à l'importation d'un produit originaire d'un autre Membre "à
moins que des ... restrictions semblables ne soient appliquées à l'importation du pro-
duit similaire originaire de tout pays tiers". L'article XIII:2 exige des Membres, lors-
qu'ils répartissent un contingent tarifaire, qu'ils "[parviennent] à une répartition du
commerce ... se rapprochant dans toute la mesure du possible de celle que, en l'ab-
sence de ces restrictions, les divers Membres seraient en droit d'attendre". D'après
leurs termes, ces deux dispositions de l'article XIII ne constituent pas une base per-
mettant d'analyser séparément des régimes de répartition de contingents parce qu'ils
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ont des fondements juridiques différents ou parce que les taux de droits applicables
sont différents. L'article XIII s'applique à l'attribution de parts du marché d'importa-
tion pour un produit particulier qui fait l'objet d'une restriction sous forme de contin-
gent ou de contingent tarifaire. Selon nous, les prescriptions de non-discrimination
prévues par cet article s'appliquent au marché du produit en question, qu'un Membre
l'ait ou non subdivisé pour des raisons administratives ou autres et quelle que soit la
façon dont il l'a subdivisé. En fait, accepter qu'un Membre peut établir des régimes
de contingentement au moyen d'instruments juridiques différents et faire valoir qu'en
conséquence ils ne sont pas visés par l'article XIII reviendraient, comme l'ont soutenu
les plaignants, à vider de leur substance les dispositions de cet article en matière de
non-discrimination.
7.80 De même, selon nous, l'existence de taux de droits différents ne veut pas dire
que les mesures communautaires appliquées aux importations de bananes doivent ou
devraient être considérées comme deux régimes distincts. L'objet et le but de l'arti-
cle XIII:2 sont de faire en sorte que les parts du commerce, après l'application du
régime de contingentement tarifaire, soient à peu près ce qu'elles auraient été en l'ab-
sence du contingent. Dans la mesure où les importations en provenance de certains
pays bénéficient d'un tarif préférentiel, cette préférence devrait déjà s'être répercutée
sur les parts du commerce de ces pays. Ainsi, le fait que des taux de droits différents
peuvent s'appliquer aux importations en provenance de différents Membres ne justi-
fie pas que l'attribution des parts du contingent tarifaire soit analysée séparément, en
fonction du droit applicable à tel ou tel Membre, sans tenir compte des quantités
attribuées aux Membres pour lesquels le taux de droit est différent. S'il est vrai que
les non-bénéficiaires de la préférence tarifaire ne peuvent pas, par définition, bénéfi-
cier de cette préférence, ils peuvent être lésés par la façon dont sont allouées les parts
du contingent tarifaire pour lesquelles la préférence tarifaire est appliquée. Par exem-
ple, les parts pourraient être attribuées d'une façon qui permettrait aux bénéficiaires
de la préférence tarifaire d'être plus compétitifs que s'ils avaient profité de la préfé-
rence tarifaire seule. Ne pas appliquer l'article XIII dans une telle situation signifie-
rait qu'un traitement préférentiel s'ajoutant à la préférence tarifaire est accordé à ces
Membres.
7.81 La pratique antérieure du GATT et de l'OMC permet de penser que les Mem-
bres ont généralement fait une distinction entre les préférences tarifaires et les préfé-
rences non tarifaires. Par exemple, la clause dite d'habilitation autorise en général
l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel unilatéral aux pays en développement
conformément au Système généralisé de préférences, alors que les préférences non
tarifaires ne sont autorisées que si elles sont régies par des instruments négociés
multilatéralement sous les auspices du GATT ou de l'OMC.41 Comme il est noté ci-
dessous (paragraphe 7.106), la plupart des dérogations actuellement en vigueur auto-
risant un traitement préférentiel ne portent que sur le traitement préférentiel tarifaire.
L'argument de la CE concernant les "régimes distincts" atténue ces distinctions et

                                                                                                              

41 Décision des PARTIES CONTRACTANTES du 28 novembre 1979 intitulée "Traitement dif-
férencié et plus favorable, réciprocité, et participation plus complète des pays en voie de développe-
ment", IBDD, S26/223.
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aurait pour conséquence qu'une préférence tarifaire conduirait à l'octroi d'un traite-
ment préférentiel allant au-delà d'un avantage tarifaire.
7.82 Nous constatons que la CE n'a qu'un seul régime applicable à l'importation
des bananes aux fins d'analyser si l'attribution des parts du contingent tarifaire est
compatible avec les prescriptions de l'article XIII.

ii) Membres Ayant un Intérêt Substantiel
7.83 Les statistiques suivantes fournies par la CE indiquent la part des fournisseurs
sur le marché communautaire de la banane pendant la période 1989-1991. Nous utili-
sons les statistiques concernant cette période parce que la CE affirme qu'au moment
où elle a négocié l'Accord-cadre les statistiques pour 1992 n'étaient pas disponibles.
Bien que les plaignants contestent cette affirmation, ils ne nous ont pas convaincus
que ces statistiques étaient en fait disponibles.

Partie contractante au GATT
1993

1989-1991
Volume moyen

(tonnes)

1989-1991
Part moyenne

%

Costa Rica 508 957 19,7
Colombie 409 153 15,7
Sainte-Lucie 114 445 4,5
Côte d'Ivoire 98 908 3,8
Cameroun 82 938 3,1
Saint-Vincent-et-les Grenadines 70 464 2,7
Jamaïque 57 505 2,2
Dominique 52 628 2,0
Nicaragua 44 840 1,7
Suriname 28 465 1,1
Guatemala 28 128 1,2
Belize 23 412 0,9
Grenade 8 215 0,3
République dominicaine 4 789 0,2
Venezuela 90 0,0
Madagascar 23 0,0
Autres pays ACP 1 215 0,1
Total 1 534 062 59,2

Pays non partie contractante au
GATT
1993

1989-1991
Volume moyen

(tonnes)

1989-1991
Part moyenne

%

Panama 465 701 18
Equateur 401 419 15,2
Honduras 136 858 5,4
Somalie 41 751 1,7
Cap-Vert 2 820 0,1
Total 1 048 549 40,4
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La CE soutient que seuls la Colombie et le Costa Rica avaient un "intérêt substantiel
à la fourniture du produit" au sens de l'article XIII:2 d), puisqu'ils étaient à ce mo-
ment les seules parties contractantes au GATT dont la part du marché dépassait
10 pour cent et, selon la pratique suivie au sujet de l'article XXVIII du GATT, une
part de marché de 10 pour cent peut être considérée comme le seuil au-dessus duquel
un pays peut faire valoir un intérêt substantiel.42 Les autres principaux fournisseurs
sur le marché communautaire - Equateur et Panama - n'étaient pas des parties con-
tractantes au GATT à cette époque. Les autres fournisseurs avaient des parts relati-
vement minimes. Les plaignants font valoir que la CE ne peut affirmer avoir respecté
la première phrase de l'article XIII:2 d) puisqu'il y avait des parties contractantes au
GATT avec lesquelles elle ne s'était pas mise d'accord et qui, dans certains cas,
avaient une part du marché des importations de bananes dans la Communauté plus
importante que certains pays avec lesquels elle était parvenue à un accord en con-
cluant l'Accord-cadre.
7.84 Nous n'estimons pas nécessaire de fixer une part précise des importations aux
fins de déterminer si un Membre a un intérêt substantiel à la fourniture d'un produit.
La détermination de l'intérêt substantiel peut très bien varier quelque peu selon la
structure du marché.43

7.85 Compte tenu des circonstances particulières à la présente affaire, nous cons-
tatons qu'il n'était pas déraisonnable pour la CE de conclure qu'au moment de la né-
gociation de l'Accord-cadre sur les bananes, la Colombie et le Costa Rica étaient les
seules parties contractantes qui avaient un intérêt substantiel à approvisionner le
marché communautaire de la banane au sens de l'article XIII:2 d). Nous constatons
aussi qu'il n'est pas raisonnable de conclure qu'au moment de la négociation de l'Ac-
cord-cadre sur les bananes, le Nicaragua et le Venezuela avaient un intérêt substan-
tiel à approvisionner le marché communautaire de la banane au sens de l'arti-
cle XIII:2 d).
7.86 Avant de passer aux conséquences des constatations mentionnées ci-dessus,
nous devons examiner s'il serait possible que d'autres Membres contestent un accord
conclu conformément à la première phrase de l'article XIII:2 d). La CE fait valoir
que, puisqu'elle a négocié un accord avec la Colombie et le Costa Rica conformé-
ment à cette phrase, il n'est pas possible de contester les dispositions de cet accord en
alléguant qu'elles ne sont pas conformes aux autres dispositions de l'article XIII. Ce-
pendant, bien que la CE ait effectivement négocié un accord selon les dispositions de

                                                                                                              

42 Le paragraphe 7 de la note relative à l'article XXVIII:1 est ainsi libellé: "L'expression "intérêt
substantiel" n'est pas susceptible de définition précise ... Elle doit cependant être interprétée de façon
à viser exclusivement les Membres qui détiennent ... une part appréciable du marché ..." Il a cepen-
dant été indiqué en 1985 que la règle des 10 pour cent avait généralement été appliquée. Index ana-
lytique: Guide des règles et pratiques du GATT, sixième édition mise à jour (1995), page 1018,
citant TAR/M/16, page 12.
43 Nous notons que dans le cas de l'article XXVIII le Mémorandum d'accord du Cycle d'Uruguay
sur l'interprétation de l'article XXVIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994 dispose que le Membre pour lequel le rapport entre les exportations visées par la concession et
ses exportations totales est le plus élevé sera réputé avoir un intérêt comme principal fournisseur du
produit en question aux fins des négociations au titre de l'article XXVIII. Il n'existe pas d'accord
semblable applicable à l'article XIII.
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la première phrase de l'article XIII:2 d), il faut garder à l'esprit le fait que l'objectif de
tout accord de ce type est énoncé dans la règle générale contenue dans l'introduction
de l'article XIII:2. Nous n'excluons pas qu'un accord ne permettant pas d'une façon
générale d'atteindre cet objectif puisse être contesté par des Membres qui n'y sont pas
parties, même s'il n'est pas obligatoire d'inclure ces Membres dans les négociations
parce qu'ils n'ont pas un intérêt substantiel à la fourniture du produit en cause. Par
exemple, selon nous, il serait possible que d'autres Membres contestent un accord
entre la CE, la Colombie et le Costa Rica si cet accord ne répartissait le contingent
tarifaire consolidé qu'entre la Colombie et le Costa Rica. On peut être fondé à recon-
naître la possibilité de contester ces accords en examinant la pratique suivie antérieu-
rement dans le cadre du GATT.44

7.87 Toutefois, en l'espèce, nous jugeons inutile de préciser en détail dans quelles
circonstances un accord conclu au titre de l'article XIII:2 d) peut être contesté. Si nos
constatations sur les régimes distincts (paragraphe 7.82), sur les parts attribuées aux
Membres n'ayant pas un intérêt substantiel (paragraphe 7.90) et les droits des nou-
veaux Membres au titre de l'article XIII (paragraphe 7.92), ainsi que celles qui con-
cernent les procédures de licences de la CE, sont adoptées par l'ORD, il faudra que la
CE réexamine son traitement des importations de bananes, notamment l'attribution
des parts du contingent tarifaire.
7.88 En conséquence, nous ne faisons pas de constatation sur la question de savoir
si l'attribution de parts à la Colombie et au Costa Rica est compatible avec les pres-
criptions de la règle générale énoncée dans l'introduction de l'article XIII:2 d).

iii) Membres n'Ayant pas un Intérêt Substantiel
7.89 Comme il a été noté ci-dessus (paragraphe 7.73), l'article XIII:1 autoriserait la
CE à attribuer une part du contingent tarifaire à l'ensemble des Membres fournisseurs

                                                                                                              

44 Par exemple, dans une affaire portant sur des contingents de produits textiles appliqués par la
Norvège, le Groupe spécial a constaté que la Norvège était parvenue à un accord sur la limitation des
importations de textiles en provenance de six pays mais non de Hong Kong. Il a constaté que les
restrictions quantitatives limitant les exportations de Hong Kong relevaient de l'article XIII:2 et a
considéré que

"La Norvège, en réservant des parts de son marché à ces six pays, avait procédé à
une répartition partielle de contingents dans le cadre d'un régime existant de re-
strictions à l'importation des produits en question, et qu'il fallait par conséquent
considérer qu'elle avait agi au titre des dispositions de l'article XIII, paragra-
phe 2 d) ... Le Groupe a considéré que, la Norvège ayant agi de façon à répartir des
contingents d'importations de ces produits entre six pays, sans attribuer une part à
Hong Kong, son action ... n'était pas compatible avec les dispositions de l'arti-
cle XIII."

La conclusion indiquée dans ce rapport reposait en partie sur le fait que Hong Kong avait un intérêt
substantiel à la fourniture de la plupart des produits en cause. Cependant, le rapport peut justifier
l'argument selon lequel les accords au titre de l'article XIII:2 d) peuvent être contestés par des Mem-
bres n'ayant pas un intérêt substantiel, étant donné que le groupe spécial n'a établi aucune distinction
entre les produits pour lesquels Hong Kong avait un intérêt substantiel et ceux pour lesquels il n'en
avait pas. Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Norvège - Restrictions à l'importation de
certains produits textiles", adopté le 18 juin 1980, IBDD, S27/132, pages 139 et 140, paragraphes 15
et 16.
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n'ayant pas un intérêt substantiel, sous forme d'une catégorie "autres" ne comprenant
pas de parts spécifiques. En l'espèce, la CE a attribué des parts du contingent tarifaire
par voie d'accord ou d'affectation à certains Membres (par exemple les pays ACP
(pour les exportations traditionnelles et non traditionnelles), le Nicaragua et le Vene-
zuela) sans allouer de parts de ce type à d'autres Membres (par exemple le Guatema-
la). En outre, conformément à l'Accord-cadre, les pays signataires bénéficient, s'agis-
sant de la réattribution des parts du contingent45, de droits particuliers qui n'ont pas
été donnés à d'autres Membres (par exemple le Guatemala). Pour les raisons indi-
quées ci-dessus (paragraphes 7.69 et 7.73), un tel traitement différencié de produits
similaires en provenance de Membres est incompatible avec les prescriptions de l'ar-
ticle XIII:1.
7.90 En conséquence, nous constatons que i) l'attribution par la CE, par voie d'ac-
cord ou d'affectation, de parts du contingent tarifaire à certains Membres n'ayant pas
un intérêt substantiel à la fourniture de bananes à la CE (dont le Nicaragua, le Vene-
zuela et certains pays ACP, pour les exportations traditionnelles et non traditionnel-
les) mais non à d'autres Membres (dont le Guatemala) et ii) les règles de réattribution
du contingent tarifaire prévues par l'Accord-cadre sur les bananes sont incompatibles
avec les prescriptions de l'article XIII:1.

iv) Nouveaux Membres
7.91 Nous examinons maintenant la situation d'un Membre qui a accédé à l'OMC
ou au GATT après la mise en oeuvre de l'organisation commune des marchés insti-
tuée par la CE dans le secteur de la banane (un "nouveau" Membre). Comme il a été
noté ci-dessus, la règle générale énoncée dans l'introduction de l'article XIII:2 indi-
que que celui-ci vise à donner aux Membres la part du commerce qu'ils seraient en
droit d'attendre en l'absence du contingent tarifaire. Il n'est pas exigé qu'un Membre
qui attribue des parts d'un contingent tarifaire négocie avec les non-Membres mais
lorsque ceux-ci accèdent à l'OMC, ils acquièrent les mêmes droits que tout autre
Membre au titre de l'article XIII, qu'ils aient ou non un intérêt substantiel à la four-
niture du produit en question.
7.92 Ainsi, bien que la CE ait conclu un accord avec tous les Membres qui avaient
un intérêt substantiel à la fourniture du produit à un moment donné, elle était tenue,
conformément aux dispositions de l'article XIII:4 concernant les consultations,
d'examiner les intérêts d'un nouveau Membre ayant un intérêt substantiel à la fourni-
ture du produit si ce Membre le lui demandait.46 Les dispositions de l'article XIII:4

                                                                                                              

45 L'Accord-cadre contient une disposition générale prévoyant que si un pays auquel une part spé-
cifique a été attribuée informe la CE qu'il ne sera pas en mesure de livrer la quantité qui lui a été
attribuée, le manque à livrer est réattribué conformément aux quantités allouées par l'Accord-cadre (y
compris à la catégorie "autres"). L'Accord-cadre prévoit aussi que les pays auxquels une part spéci-
fique du contingent a été attribuée peuvent demander conjointement à la CE de répartir différemment
le manque à livrer, auquel cas la CE est tenue de le faire. En conséquence, selon les plaignants, en
1995 et en 1996, la totalité de la part allouée au Nicaragua ainsi que 70 et 30 pour cent respective-
ment de la part allouée au Venezuela ont été réattribués à la Colombie.
46 Si les dispositions de l'article XIII:4 sur les consultations et les ajustements semblent viser es-
sentiellement les ajustements des parts de contingents attribuées conformément à la deuxième phrase
de l'article XIII:2 d), elles s'appliquent aussi au cas où des accords ont été conclus conformément à la
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concernant les consultations et les ajustements signifient en tout état de cause que
l'Accord-cadre ne peut pas être invoqué pour justifier une attribution permanente de
parts du contingent tarifaire. En outre, si les nouveaux Membres ne peuvent contester
les accords auxquels la CE est parvenue avec la Colombie et le Costa Rica en con-
cluant l'Accord-cadre au motif que la CE n'a pas négocié ni conclu d'accord avec eux,
ils ont par ailleurs les mêmes droits de contester la compatibilité de l'Accord-cadre
avec l'article XIII que les plaignants qui étaient parties contractantes au GATT lors-
que l'Accord-cadre a été négocié. D'une façon générale, tous les Membres bénéficient
de tous les droits prévus dans le cadre de l'OMC.
7.93 A cet égard, nous constatons que le fait que les questions relatives à la banane
ne sont pas mentionnées dans le Protocole d'accession de l'Equateur ne signifie pas
que l'Equateur doive accepter la validité de l'Accord-cadre sur les bananes tel qu'il
figure dans la Liste de la CE ou qu'il ne puisse pas invoquer l'article XIII:2 ou XIII:4.

v) Autres Arguments
7.94 Compte tenu de nos constatations relatives à l'article XIII:1, nous jugeons
qu'il est inutile d'examiner les allégations ou les arguments concernant l'interprétation
de la deuxième phrase de l'article XIII:2 d) (par exemple l'utilisation d'une "période
représentative antérieure" et de "facteurs spéciaux") ou l'élargissement de la CE à la
suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.47 Nous notons cepen-
dant que, pour mettre sa réglementation  relative aux importations de bananes en
conformité avec l'article XIII, la CE devrait tenir compte de l'article XIII:1 et
XIII:2 d). Afin d'allouer des parts spécifiques, par pays du contingent d'une façon
compatible avec les prescriptions de l'article XIII, la CE devrait établir ces parts en
fonction d'une période représentative antérieure48 et tous les facteurs spéciaux de-
vraient être appliqués de façon non discriminatoire (voir paragraphe 7.69).

                                                                                                              

première phrase de cet article avec des Membres ayant un intérêt substantiel à la fourniture du pro-
duit en question. En outre, dans la mesure où un nouveau Membre a un intérêt substantiel à la four-
niture de ce produit, sa part de la catégorie "autres" peut être considérée, aux fins de l'article XIII:4,
comme une disposition prescrite de façon unilatérale et qui concerne l'attribution d'un contingent
approprié.
47 L'Organe d'appel a indiqué qu"[u]n groupe spécial ne [devait] traiter que les allégations qui
[devaient] l'être pour résoudre la question en cause dans le différend". Rapport de l'Organe d'appel
sur l'affaire "Etats-Unis - Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de
laine, tissés en provenance d'Inde", publié le 25 avril 1997, WT/DS33/AB/R, AB-1997-1, RRD
1997:I, 348.
48 A cet égard, nous approuvons la déclaration du Groupe spécial des Pommes en provenance du
Chili de 1980:

"Conformément à la pratique normale du GATT, le Groupe spécial a jugé approprié
de prendre pour "période de référence" une période de trois ans antérieure à 1979,
année où les mesures communautaires étaient en vigueur. De l'avis du Groupe spé-
cial, l'année 1976, pendant laquelle des restrictions avaient été appliquées, ne pou-
vait pas être considérée comme année de référence et il convenait de prendre à sa
place l'année qui la précédait immédiatement. Le Groupe spécial a donc retenu les
années 1975, 1977 et 1978 comme "période de référence"."

Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Restrictions appliquées par la CEE à l'importation de
pommes en provenance du Chili - Plainte du Chili", adopté le 10 novembre 1980, IBDD, S27/107,
page 125, paragraphe 4.8. Dans son rapport publié le 21 novembre 1963 (document du GATT
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b) Attribution de Parts du Contingent Tarifaire aux Pays ACP:
Dérogation Accordée pour Lomé

7.95 Puisque nous avons constaté que l'attribution par la CE aux pays ACP de
parts spécifiques par pays du contingent à la fois pour les bananes traditionnelles et
les bananes non traditionnelles n'est pas compatible avec les prescriptions de l'arti-
cle XIII (paragraphe 7.90), nous examinons maintenant si cette incompatibilité est
couverte par la dérogation accordée pour Lomé. A cet égard, nous rappelons les
constatations du deuxième Groupe spécial de la banane.49 Il avait constaté i) que les
droits spécifiques perçus par la CE à l'importation de bananes étaient incompatibles
avec l'article II, ii) que les droits préférentiels accordés pour les importations de ba-
nanes venant des pays ACP étaient incompatibles avec les prescriptions de l'article
premier et iii) que certaines procédures concernant l'attribution de certificats étaient
incompatibles avec les prescriptions des articles premier et III. Il avait aussi constaté
que la réglementation communautaire alors en vigueur n'établissait pas de discrimi-
nation entre les sources d'approvisionnement au sens de l'article XIII car les certifi-
cats délivrés pour l'importation de bananes pouvaient être utilisés pour importer des
bananes de quelque source que ce soit. Après la publication du rapport du Groupe
spécial, qui n'a pas été adopté par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT, la
CE et les pays ACP qui étaient parties contractantes au GATT ont demandé une dé-
rogation (même s'ils estimaient et estiment toujours que cette dérogation n'est pas
nécessaire) aux obligations découlant pour la CE de l'article I:1 afin de permettre à la
Communauté d'accorder aux pays ACP le traitement préférentiel qu'exigeait la Con-
vention de Lomé.50

7.96 Les PARTIES CONTRACTANTES du GATT ont ensuite adopté, en décem-
bre 1994, la dérogation pour Lomé, qui a été prorogée par le Conseil général de
l'OMC en octobre 1996.51 Le premier paragraphe du dispositif de la dérogation est
ainsi libellé:

                                                                                                              

L/2088, paragraphe 10), le "Groupe spécial de la volaille" a indiqué: "[L]es parts échues, durant la
période de référence, aux divers pays exportateurs sur le marché suisse, qui était libre et concurren-
tiel, donnaient une juste indication de la proportion de l'accroissement de la consommation alle-
mande de volaille dont auraient vraisemblablement bénéficié les exportations des Etats-Unis". Voir
aussi le rapport du Groupe chargé de l'affaire "Japon - Restrictions à l'importation de certains pro-
duits agricoles", adopté le 22 mars 1988, IBDD, S35/180, pages 254 et 255, paragraphe 5.1.3.7.
49 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "CEE - Régime d'importation applicable aux
bananes", publié le 11 février 1994 (non adopté), DS38/R, page 61, paragraphes 169 et 170.
50 Dans sa Liste issue du Cycle d'Uruguay, la CE a remplacé la consolidation tarifaire ad valorem
pour les bananes par un droit spécifique. La compatibilité de cette substitution avec les règles du
GATT est examinée au paragraphe 7.137 et suivants du rapport établi pour le Guatemala et le Hon-
duras. Au sujet de la constatation du groupe spécial selon laquelle le régime communautaire était
incompatible avec les prescriptions de l'article III, il faut noter que la CE n'a pas modifié ce régime et
nous examinons cette question au paragraphe 7.171.
51 Quatrième Convention ACP-CEE de Lomé, décision d'octroi de dérogation du 9 décembre 1994,
L/7604, 19 décembre 1994;  Prorogation de dérogation, décision du 14 octobre 1996, WT/L/186.
Bien que la dérogation pour Lomé ait été initialement approuvée par les PARTIES
CONTRACTANTES du GATT pour une période allant jusqu'au 29 février 2000, il a été nécessaire
que le Conseil général de l'OMC examine la question de sa prorogation car, conformément au
Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce de 1994, toutes les dérogations en application à la date d'entrée



Communautés européennes - Bananes

RRD 1997:II 759

"Il sera dérogé aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier de
l'Accord général, jusqu'au 29 février 2000, dans la mesure nécessaire
pour permettre aux Communautés européennes d'accorder le traite-
ment préférentiel pour les produits originaires des Etats ACP qu'exi-
gent les dispositions pertinentes de la quatrième Convention de Lomé,
sans qu'elles soient tenues d'étendre le même traitement préférentiel
aux produits similaires de toute autre partie contractante."

Afin de déterminer si la CE peut attribuer des parts du contingent tarifaire aux pays
ACP d'une façon incompatible avec les prescriptions de l'article XIII, nous devons
déterminer si ce système d'attribution est couvert par la dérogation pour Lomé. Il faut
pour cela régler deux questions d'interprétation. Premièrement, quel est le traitement
préférentiel pour les bananes qu'"exige" la Convention de Lomé?  Deuxièmement, la
dérogation accordée pour Lomé, qui ne fait référence qu'à l'article I:1 du GATT, en-
globe-t-elle aussi une dérogation aux obligations de l'article XIII?

i) Traitement Préférentiel Exigé par la Convention de
Lomé

7.97 La CE et les pays ACP font valoir en tant que question préliminaire que le
Groupe spécial n'est pas autorisé à interpréter la Convention de Lomé. Nous recon-
naissons qu'il ne nous est pas demandé dans notre mandat d'interpréter cette Conven-
tion. Nous rappelons que nous avons constaté que l'attribution par la CE de parts du
contingent tarifaire aux pays ACP était incompatible avec les prescriptions de l'arti-
cle XIII (paragraphe 7.90). Toutefois, pour déterminer si la CE est ou non relevée des
obligations découlant pour elle de l'article XIII, nous devons déterminer si la déroga-
tion pour Lomé s'applique ou non. Il faut pour cela interpréter la dérogation pour
Lomé, qui est une décision des PARTIES CONTRACTANTES du GATT, ensuite
prorogée par une décision du Conseil général de l'OMC. Puisque la dérogation s'ap-
plique à l'action "nécessaire pour ... accorder le traitement préférentiel ... qu'exigent
les dispositions pertinentes de la quatrième Convention de Lomé" (les italiques ne
figurent pas dans le texte original), nous devons aussi déterminer quel est le traite-
ment préférentiel exigé par la Convention de Lomé.
7.98 La CE fait valoir que le Groupe spécial doit admettre que l'interprétation de la
Convention de Lomé donnée par la CE et les pays ACP est valable car ce sont eux les
parties à la Convention. Nous notons que puisque les PARTIES
CONTRACTANTES du GATT ont inclus une référence à la Convention de Lomé
dans la dérogation, la signification de cette Convention est devenue une question
relevant du GATT ou de l'OMC, tout au moins dans cette mesure. Ainsi, nous
n'avons pas d'autre solution que d'examiner nous-mêmes les dispositions de la Con-
vention de Lomé dans la mesure où cela est nécessaire pour interpréter la dérogation.
En outre, nous notons que dans leurs communications présentées au Groupe spécial,
la CE et les pays ACP semblent ne pas être d'accord sur certains aspects  de ce qui est
exigé par la Convention.

                                                                                                              

en vigueur de l'Accord sur l'OMC devaient prendre fin deux ans plus tard (c'est-à-dire le
1er janvier 1997) à moins qu'elles ne soient prorogées.
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7.99 Nous notons que la Convention de Lomé autorise la CE à limiter les exporta-
tions en franchise vers la CE de produits venant des pays ACP et faisant l'objet d'une
organisation commune des marchés dans la CE, c'est-à-dire de nombreux produits
agricoles. Pour ces produits, l'article 168 2) a) ii) de la Convention exige que la CE:

"[prenne] les mesures nécessaires pour leur assurer un traitement plus
favorable que celui accordé aux pays tiers bénéficiant de la clause de
la nation la plus favorisée pour les mêmes produits".

De plus, dans le cas des bananes, le protocole n° 5 annexé à la Convention de Lomé
restreint quelque peu le droit de la CE de limiter les importations de bananes ACP.
Son article premier est ainsi libellé:

"Pour ses exportations de bananes vers les marchés de la Communau-
té, aucun Etat ACP n'est placé, en ce qui concerne l'accès à ses mar-
chés traditionnels et ses avantages sur ces marchés, dans une situation
moins favorable que celle qu'il connaissait antérieurement ou qu'il
connaît actuellement".

Puisque la Convention de Lomé a été signée en 1989 et devait entrer en vigueur en
1990, nous estimons que le mot "actuellement" doit être interprété comme se référant
à 1990. Une déclaration commune sur le protocole n° 5 dispose que "l'article 1er du
protocole n° 5 ne saurait empêcher la Communauté d'établir des règles communes
pour les bananes, ... pour autant qu'aucun Etat ACP, fournisseur traditionnel de la
Communauté, ne soit placé, en ce qui concerne l'accès à la Communauté et ses
avantages dans la Communauté, dans une situation moins favorable que celle qu'il
connaissait antérieurement ou qu'il connaît actuellement". Etant donné que c'est ce
qu'a fait la CE, il est manifestement plus difficile de déterminer le sens du proto-
cole n° 5 puisque ce qui était un ensemble de marchés d'Etats membres individuels
de la Communauté a été transformé en un seul marché communautaire unique.
7.100 Pour attribuer aux pays fournisseurs de bananes traditionnelles ACP des parts
spécifiques par pays du contingent tarifaire applicable aux bananes, la CE a fixé les
parts au niveau du "meilleur chiffre" des exportations de chaque pays ACP vers la
CE, ajusté compte tenu de certains autres facteurs. La question est de savoir si la
Convention de Lomé exigeait de procéder ainsi. Les plaignants signalent à juste titre
que le protocole n° 5 ne garantit pas que les exportations de bananes atteindront un
certain niveau et en réponse aux questions du Groupe spécial, la CE ne l'a pas nié.
Nous rappelons que d'une façon générale, les pays ACP étaient autrefois présents
surtout sur le marché français ou le marché du Royaume-Uni et que, sur ces marchés,
ils étaient en grande partie protégés de la concurrence des importations d'autres ex-
portateurs de bananes. Compte tenu de ce niveau d'accès aux marchés et de ces
avantages, il s'agit de savoir comment la CE pouvait remplir ses obligations au titre
du protocole n° 5 à l'échelon du marché communautaire.

7.101 Il semble qu'avant l'entrée en vigueur du Règlement n° 404/93, aucun niveau
maximal n'ait été fixé pour les exportations ACP vers les marchés des Etats membres
de la Communauté. Si les pays ACP n'avaient pas de contingents spécifiques, ils
bénéficiaient généralement d'un accès protégé à l'un des marchés des Etats membres
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de la Communauté (par exemple la France dans le cas du Cameroun et de la Côte
d'Ivoire, l'Italie dans le cas de la Somalie et le Royaume-Uni dans le cas de plusieurs
pays ACP des Caraïbes).52 L'accès à ces marchés était essentiellement fonction de
décisions ponctuelles.53 Nous estimons que l'on peut raisonnablement soutenir que
l'équivalent à l'échelle communautaire de l'accès aux marchés et des avantages dont
bénéficiaient auparavant les pays ACP était une part spécifique par pays d'un contin-
gent tarifaire, qui pouvait être assimilée à l'avantage précédemment offert par le mar-
ché protégé d'un Etat membre de la CE, fixée au niveau du meilleur chiffre des ex-
portations de ces pays, d'avant 1991. Nous notons que, puisque le meilleur chiffre
d'exportation d'avant 1991 des différents pays ACP a été enregistré au cours d'années
différentes (et dans certains cas très lointaines), il était impossible à la CE de fixer
des parts du contingent tarifaire correspondant à ces niveaux tout en respectant les
prescriptions de l'article XIII:2, qui exigent que les parts soient établies sur la base
d'une période représentative antérieure, c'est-à-dire, selon l'interprétation générale-
ment acceptée, les trois années les plus récentes.54 Si la CE avait i) donné aux pays
ACP une part non spécifique par pays ou ii) fixé les parts des pays ACP à un niveau
inférieur à celui du meilleur chiffre de leurs exportations d'avant 1991, un pays ACP
ayant la possibilité d'exporter des quantités égales à son meilleur chiffre d'avant 1991
aurait pu être effectivement empêché de le faire, soit faute du marché protégé assuré
par l'attribution d'une part spécifique par pays, soit en raison du volume limité de la
part qui lui aurait été attribuée. Ainsi, pour ne pas placer un pays ACP dans une si-
tuation moins favorable en ce qui concerne l'accès à ses marchés traditionnels et ses
avantages sur ces marchés, ce que la CE est tenue de faire conformément à la Con-
vention de Lomé, il n'était pas déraisonnable pour elle de conclure que la Convention
lui faisait obligation d'attribuer aux pays ACP des parts spécifiques par pays du con-
tingent tarifaire à concurrence du meilleur chiffre des exportations de ces pays vers la
CE effectuées avant 1991. Nous acceptons cette interprétation aux fins de notre ana-
lyse de la question.

7.102 Cependant, rien dans le protocole n° 5 n'indique que la CE est tenue d'appli-
quer d'autres facteurs afin de porter les parts des pays ACP à un niveau dépassant
celui du meilleur chiffre de leurs exportations d'avant 1991. Si la Convention de Lo-
mé contient diverses dispositions concernant la promotion du commerce et l'assis-
tance aux pays ACP, aucune disposition précise de la Convention ne peut être consi-
dérée comme exigeant que les parts spécifiques par pays du contingent tarifaire dé-
passent les exportations antérieures. Ainsi, selon nous, la CE n'est pas tenue par la
Convention de Lomé d'attribuer des parts du contingent tarifaire aux pays ACP ve-
nant en dépassement du meilleur chiffre de leurs exportations vers la CE effectuées
avant 1991.

                                                                                                              

52 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "CEE - Régimes d'importation applicables aux
bananes dans les Etats membres", publié le 3 juin 1993 (non adopté), DS32/R, page 6, paragra-
phe 12.
53 Idem, pages 7, 8, 10 et 11, paragraphes 19 à 22, 37 et 38.
54 Voir le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Restrictions appliquées par la CEE à l'im-
portation de pommes en provenance du Chili", adopté le 10 novembre 1980, IBDD, S27/107, pages
124 et 125, paragraphe 4.8.
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7.103 En conséquence, nous constatons qu'il n'était pas déraisonnable pour la CE de
conclure que la Convention de Lomé lui fait obligation d'attribuer des parts par pays
du contingent tarifaire aux pays fournisseurs de bananes traditionnelles ACP à con-
currence du meilleur chiffre de leurs exportations vers la CE d'avant 1991. Toutefois,
nous constatons aussi que l'attribution aux pays ACP de parts du contingent tarifaire
venant en dépassement du meilleur chiffre de leurs exportations vers la CE d'avant
1991 n'est pas exigée par la Convention de Lomé.

ii) Application de la Dérogation Accordée pour Lomé
aux Obligations Découlant pour la CE de
l'Article XIII

7.104 La dérogation accordée pour Lomé, citée plus haut, permet à la CE d'accorder
aux pays ACP le traitement préférentiel qu'exige la Convention de Lomé. Toutefois,
selon ses termes, cette dérogation ne s'applique qu'aux dispositions de l'article I:1.
Ainsi, il se pose la question de savoir si la CE est aussi relevée des obligations dé-
coulant pour elle de l'article XIII en ce qui concerne le traitement préférentiel exigé
par la Convention de Lomé. Les plaignants font valoir que ce n'est pas le cas et
qu'une telle interprétation serait sans précédent. En fait, la CE n'a pas prétendu que la
dérogation pour Lomé devait être interprétée comme s'appliquant à ses obligations au
titre de l'article XIII. Dans sa réponse à une question du Groupe spécial, elle a déclaré
qu'elle n'affirmait pas et "n'avait pas besoin de laisser entendre" que la dérogation
couvrait une violation de l'article XIII. La CE a plutôt fait valoir i) qu'elle n'avait pas
agi de façon incompatible avec les prescriptions de l'article XIII et ii) que la déroga-
tion autorisait le traitement préférentiel exigé par la Convention de Lomé. Puisque
nous avons rejeté l'argument de la CE selon lequel elle avait respecté l'article XIII et
que nous avons constaté que l'attribution par la CE de parts spécifiques par pays aux
pays ACP était incompatible avec l'article XIII, nous estimons qu'il est approprié
d'examiner si cette incompatibilité est couverte par la dérogation pour Lomé. A cet
égard, nous notons que la CE a aussi fait valoir que, lorsqu'il a été constaté que cer-
tains éléments d'une mesure étaient couverts par la dérogation aux fins de l'article
premier, il ne devait pas être constaté qu'ils étaient incompatibles avec une autre dis-
position du GATT imposant des obligations du type NPF semblables à celles aux-
quelles il avait été dérogé (voir paragraphe 7.205).
7.105 Afin d'interpréter la portée de la dérogation pour Lomé, nous avons gardé à
l'esprit le fait que le seul groupe spécial du GATT à avoir interprété une dérogation
avait rappelé que les dérogations ne devaient être accordées que dans des circonstan-
ces exceptionnelles55 et avait conclu que "leurs modalités et conditions [devaient] en
conséquence être interprétées strictement".56 La dérogation en question dans cette
affaire n'avait pas de date d'expiration et autorisait l'imposition de restrictions pour

                                                                                                              

55 GATT, article XXV:5; Accord sur l'OMC, article IX:3 et IX:4.
56 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Restrictions à l'importation de sucre
et de produits contenant du sucre appliquées au titre de la dérogation de 1955 et de la note introduc-
tive de la Liste de concessions tarifaires", adopté le 7 novembre 1990, IBDD, S37/245, page 277,
paragraphe 5.9.
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un certain nombre de produits agricoles importants. Un groupe de travail établi dans
le cadre du GATT qui a examiné la dérogation a noté ce qui suit:

"Comme la décision [portant approbation de la dérogation] se réfère
aux dispositions des articles II et XI de l'Accord général, elle n'affecte
pas les obligations découlant pour les Etats-Unis de toutes autres dis-
positions dudit Accord. En particulier, comme les obligations décou-
lant pour les Etats-Unis de l'article XIII ne sont pas affectées, ceux-ci
n'auraient, en vertu de la Décision, aucun droit de déroger à la règle de
non-discrimination prévue par cet article".57

Compte tenu de cette pratique, nous étudions maintenant la portée de la dérogation
pour Lomé et, en particulier, nous examinons si elle relève la CE des obligations qui
lui incombent au titre de l'article XIII s'agissant de l'attribution de parts du contingent
tarifaire établies sur la base des meilleurs chiffres des exportations de bananes des
pays ACP vers la CE.
7.106 Nous rappelons que l'article 168 2) a) ii) de la Convention de Lomé exige que
les produits venant de sources ACP bénéficient d'un certain traitement préférentiel.
Comme nous l'avons constaté plus haut, le protocole n° 5 annexé à la Convention de
Lomé élargit cette obligation générale s'agissant des exportations de bananes tradi-
tionnelles ACP de telle façon qu'il n'est pas déraisonnable pour la CE de considérer
que cela l'oblige à accorder aux pays ACP des possibilités d'accès à son marché pour
des volumes ne dépassant pas le meilleur chiffre des exportations de ces pays vers la
CE effectuées avant 1991. Comme il a été expliqué plus haut, la seule façon d'y par-
venir est d'attribuer des parts spécifiques par pays du contingent tarifaire, et des parts
plus importantes que ce qui aurait été autorisé au titre de l'article XIII (en supposant
que le meilleur chiffre d'exportations n'ait pas été enregistré pendant une période
représentative). Si la dérogation pour Lomé est interprétée comme relevant unique-
ment des obligations de l'article I:1, elle limiterait effectivement le traitement préfé-
rentiel à des préférences tarifaires. Selon nous, le taux applicable à l'intérieur du con-
tingent tarifaire consolidé de la CE étant de 75 écus par tonne, des préférences tari-
faires seules ne permettraient pas à la CE d'offrir les possibilités d'accès aux marchés
et les avantages exigés par la Convention de Lomé. En d'autres termes, pour donner
réellement effet à la dérogation pour Lomé, celle-ci doit s'appliquer à l'article XIII
dans la mesure nécessaire pour permettre à la CE d'attribuer aux pays ACP des parts
spécifiques par pays de son contingent tarifaire, correspondant au meilleur chiffre
des exportations de bananes de ces pays vers la CE effectuées avant 1991. La CE ne
pourrait sinon en pratique respecter son obligation fondamentale découlant de la
Convention de Lomé au sujet des bananes, puisque nous avons constaté qu'il n'était
pas déraisonnable pour la CE de conclure que la Convention pouvait être interprétée
comme exigeant l'attribution de parts spécifiques par pays du contingent tarifaire,
établies à des niveaux non compatibles avec l'article XIII. Puisque la dérogation pour
Lomé visait à permettre à la CE de remplir cette obligation fondamentale, nous
n'avons donc logiquement pas d'autre solution que d'interpréter la dérogation de telle

                                                                                                              

57 Rapport du Groupe de travail intitulé: "Application par les Etats-Unis de restrictions à l'impor-
tation au titre de l'article 22 de l'"Agricultural Adjustment Act", adopté le 5 mars 1955, IBDD,
S3/159, page 162, paragraphe 10.
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sorte qu'elle permette d'atteindre cet objectif. En fait, cette interprétation serait com-
patible avec les termes de la dérogation car celle-ci s'applique à un traitement préfé-
rentiel en général et non, comme c'est le cas pour la plupart des autres dérogations
actuellement en vigueur, à un seul traitement préférentiel tarifaire.58

7.107 Cette interprétation se justifie aussi par l'interdépendance étroite entre les
articles premier et XIII:1, qui interdisent tous deux le traitement discriminatoire.
L'article premier exige le traitement NPF s'agissant de "la réglementation et des for-
malités afférentes aux importations", expression qui, au GATT, a été interprétée de
façon large59, de sorte qu'il est possible de considérer à bon escient qu'elle s'applique
aux règles relatives à la répartition de contingents tarifaires. Il est clair que ces règles
constituent une réglementation afférente aux importations. En fait, elles sont essen-
tielles à la détermination du montant des droits à imposer. Pour décrire cette interdé-
pendance de façon légèrement différente, l'article premier établit un principe général
exigeant le traitement non discriminatoire au sujet notamment de la réglementation et
des formalités afférentes aux importations. L'article XIII:1 est une application de ce
principe dans une situation spécifique, c'est-à-dire l'administration de restrictions
quantitatives et de contingents tarifaires. En ce sens, l'article XIII:1 a une portée
identique à celle de l'article premier.
7.108 Les considérations qui précèdent donnent à penser que la dérogation pour
Lomé devrait être interprétée de façon à relever des obligations découlant de l'article
XIII dans la mesure indiquée ci-dessus. Nous devons cependant examiner si cette
conclusion est compatible avec la pratique suivie antérieurement dans le cadre du
GATT, selon laquelle les dérogations doivent être interprétées strictement. Notre
interprétation de la dérogation pour Lomé est stricte en ce sens que la dérogation a
été elle-même limitée par le fait qu'elle est applicable uniquement au traitement pré-
férentiel "qu'exige" la Convention de Lomé et ne couvre pas la totalité du traitement
préférentiel que la CE pourrait souhaiter accorder aux pays ACP. Ainsi, il n'est pas à
craindre que sa portée soit interprétée de façon trop large. Selon nous, nous ne fai-
sons que reconnaître ce qu'impliquait la décision initiale d'accorder la dérogation.
7.109 En formulant cette conclusion, nous notons cependant que selon nous, la
portée de la dérogation pour Lomé manque de précision. A l'avenir, lorsque des dé-
rogations seront négociées, il faudra traiter plus précisément les questions abordées
en l'espèce afin de réduire les différences d'interprétation.

                                                                                                              

58 Il y a actuellement trois autres dérogations en vigueur concernant un traitement préférentiel
accordé à des groupes de pays en développement. Ces dérogations couvrent les préférences ac-
cordées par le Canada à des pays des Caraïbes et par les Etats-Unis à des pays des Caraïbes et des
pays andins. Dans chacun de ces cas, la dérogation concerne uniquement, selon ses termes mêmes,
un traitement préférentiel tarifaire. Programme CARIBCAN, WT/L/185; Loi relative au redresse-
ment économique du Bassin des Caraïbes, WT/L/104; Loi relative aux préférences commerciales en
faveur des pays andins, WT/L/184. La dérogation accordée aux Etats-Unis pour l'ancien territoire
sous tutelle des îles du Pacifique (WT/L/183) couvre aussi un traitement préférentiel non tarifaire.
59 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Refus d'accorder le traitement NPF
aux chaussures autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil", adopté le 19 juin 1992, IBDD,
S39/142, page 169, paragraphe 6.8 (l'article I:1 s'applique aux règles régissant l'abrogation de droits
compensateurs).
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7.110 Compte tenu de ces facteurs, dans la mesure où nous avons constaté que la
CE avait agi de manière incompatible avec les prescriptions de l'article XIII:1 (para-
graphe 7.90), nous constatons que la dérogation accordée pour la Convention de
Lomé couvre cette incompatibilité avec l'article XIII dans la mesure nécessaire pour
permettre à la CE d'attribuer à certains pays fournisseurs de bananes traditionnelles
ACP des parts de son contingent tarifaire applicable aux bananes ne dépassant pas le
meilleur chiffre des exportations de ces pays vers la CE effectuées avant 1991.

c) Attribution de Parts du Contingent Tarifaire aux Pays
Signataires de l'Accord-Cadre sur les Bananes

7.111 Dans notre examen général exposé ci-dessus de l'article XIII (paragra-
phe 7.90), nous avons constaté que l'attribution par la CE de parts de son contingent
tarifaire aux pays signataires de l'Accord-cadre n'ayant pas un intérêt substantiel à la
fourniture de bananes et en ce qui concerne les bananes non traditionnelles ACP était
incompatible avec les prescriptions de l'article XIII. Dans cette section, nous exami-
nons si cette incompatibilité peut être autorisée i) du fait que l'attribution de parts du
contingent tarifaire aux pays signataires de l'Accord-cadre et en ce qui concerne les
bananes non traditionnelles ACP est inscrite dans la Liste de la CE annexée au Pro-
tocole de Marrakech ou ii) en raison de la clause de primauté de l'Accord sur l'agri-
culture.

i) Inclusion des Parts du Contingent Tarifaire
Attribuées aux Pays Signataires de l'Accord-Cadre
dans la Liste de la CE

7.112 La CE fait valoir que même si l'attribution de parts du contingent tarifaire aux
pays signataires de l'Accord-cadre et en ce qui concerne les bananes non tradition-
nelles ACP ne répond pas aux prescriptions de l'article XIII, elle est compatible avec
les règles du GATT parce qu'elle a été inscrite dans la Liste de la CE à la suite des
négociations du Cycle d'Uruguay. Les plaignants font valoir que le rapport adopté
d'un précédent groupe spécial établi dans le cadre du GATT (pour l'affaire des res-
trictions à l'importation de sucre)60 conduirait plutôt à conclure que des consolida-
tions tarifaires inscrites dans des Listes ne peuvent justifier une incompatibilité avec
les prescriptions des règles du GATT généralement applicables. La CE répond que
les Listes issues du Cycle d'Uruguay sont de nature différente des précédents proto-
coles tarifaires annexés au GATT, ce qui affaiblit l'argumentation juridique sur
laquelle reposait l'affaire des restrictions à l'importation de sucre, et en tout état de
cause, du fait que les parts du contingent tarifaire attribuées aux pays signataires de
l'Accord-cadre sont incluses dans sa Liste, l'article XIII n'est pas applicable en raison
de la clause de primauté de l'Accord sur l'agriculture.
7.113 Dans l'affaire des restrictions à l'importation de sucre, le groupe spécial avait
constaté que des clauses spéciales concernant les consolidations tarifaires ne l'em-
portaient pas sur d'autres dispositions du GATT après une analyse du libellé de l'arti-

                                                                                                              

60 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Restrictions à l'importation de su-
cre", adopté le 22 juin 1989, IBDD, S36/372, pages 383 à 387, paragraphes 5.2 à 5.7.
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cle II, de son objet, de son but et de son contexte ainsi que de la genèse de cette dis-
position. Bien qu'il n'ait pas fait mention de la Convention de Vienne, il semble en
avoir suivi de près les articles 31 et 32.61 Son analyse était la suivante:

5.1 ... Les Etats-Unis font valoir qu'à l'article II:1 b), les termes
"compte tenu des conditions ou clauses spéciales qui y sont stipulées"
permettent aux parties contractantes d'inclure dans leur Liste des ré-
serves ayant trait aux restrictions quantitatives. Les Etats-Unis ont fait
usage de cette possibilité en se réservant, dans leur Liste de conces-
sions, le droit d'appliquer, dans certaines circonstances, des limitations
quantitatives à l'importation de sucre. Comme les restrictions à l'im-
portation de sucre sont conformes aux réserves faites dans la Liste des
Etats-Unis et que, aux termes des dispositions de l'article II:7, les lis-
tes de concessions font partie intégrante de l'Accord général, ces res-
trictions sont conformes aux obligations qui résultent pour les
Etats-Unis dudit accord. L'Australie fait valoir que les réserves qui
s'attachent à des concessions accordées conformément à l'arti-
cle II:1 b) ne peuvent justifier des mesures contraires à d'autres dispo-
sitions de l'Accord général, en particulier des restrictions quantitatives
incompatibles avec l'article XI:1.
...
5.2 Le Groupe spécial a tout d'abord examiné la question à la lu-
mière du libellé de l'article II. Il a noté qu'au paragraphe 1 b), les ter-
mes "compte tenu des conditions ou clauses spéciales qui y sont sti-
pulées" vont de pair avec les termes "ne seront pas soumis ... à des
droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de cette Liste".
De ce fait, l'article II:1 b) permet aux parties contractantes de limiter
l'obligation de ne pas soumettre des produits à des droits de douane
plus élevés que ceux de la Liste, mais cela ne leur permet pas de limi-
ter leurs obligations au titre d'autres articles de l'Accord général. Le
Groupe spécial a en outre noté que l'article II s'intitulait "Listes de
concessions" et que "concéder" veut normalement dire "accorder". De
l'avis du Groupe spécial, l'article II semble permettre aux parties con-
tractantes d'inclure dans leurs Listes des dispositions amoindrissant
des droits conférés par l'Accord général, mais pas des dispositions di-
minuant des obligations au titre de cet accord.
5.3 Le Groupe spécial a ensuite examiné la question en fonction
des fins de l'Accord général. Il a noté que l'une des fonctions fonda-
mentales de celui-ci est, selon son Préambule, d'offrir un cadre juridi-
que permettant aux parties contractantes de conclure des accords vi-
sant, "sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduc-
tion substantielle des tarifs douaniers et des autres entraves aux
échanges". Là où l'Accord général mentionne des types spécifiques de
négociations, il entend des négociations visant à la réduction des en-

                                                                                                              

61 Ces dispositions de la Convention de Vienne sont citées au paragraphe 7.14.
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traves aux échanges (articles IV d), XVII:3 et XXVIII bis). De l'avis
du Groupe spécial, ces dispositions confirment l'opinion selon
laquelle l'article II confère aux parties contractantes la possibilité d'in-
sérer dans le cadre juridique de l'Accord général des engagements ve-
nant en sus de ceux qui y sont déjà énoncés et d'assujettir à des condi-
tions ces engagements additionnels sans toutefois réduire leurs enga-
gements au titre des autres dispositions de l'Accord général.
5.4 Le Groupe spécial a ensuite examiné la question dans le cadre
des dispositions de l'Accord général ayant un rapport avec l'article II.
Il a noté que les négociations portant sur les obstacles au commerce
générés par l'utilisation d'entreprises de commerce d'Etat peuvent être
conduites au titre de l'article XVII:3 et qu'une note relative à celui-ci
prévoit que ces négociations

"peuvent porter sur la réduction de droits et d'autres imposi-
tions à l'importation et à l'exportation ou sur la conclusion de
tout autre accord mutuellement satisfaisant qui serait compa-
tible avec les dispositions du présent accord (voir le paragra-
phe 4 de l'article II et la note relative à ce paragraphe)". (non
en italique dans le texte)

Les négociations prévues à l'article XVII:3 ne doivent donc pas abou-
tir à des arrangements incompatibles avec l'Accord général, en parti-
culier à des restrictions quantitatives appliquées par le biais d'un
commerce d'Etat et non justifiées par une exception à l'article XI:1. Le
Groupe spécial n'a vu aucune raison pour qu'un principe différent soit
applicable aux restrictions quantitatives administrées par d'autres
moyens.
5.5 Le Groupe spécial a ensuite examiné la question sous l'angle
de la pratique des PARTIES CONTRACTANTES. Il a noté que cel-
les-ci avaient adopté en 1955 le rapport du Groupe de travail de la ré-
vision sur les autres entraves au commerce. Ce groupe de travail était
arrivé à la conclusion suivante:

"aucune disposition n'empêchait les parties contractantes qui
négocient en vue de la consolidation ou de l'abaissement de
droits de douane de faire porter les négociations sur des ques-
tions telles que les subventions, qui peuvent avoir une in-
fluence sur les effets pratiques des concessions tarifaires, et
d'incorporer dans la liste correspondante annexée à l'Accord
général les résultats de ces négociations, à la condition que ces
résultats ne soient pas incompatibles avec d'autres disposi-
tions de l'accord." (non en italique dans le texte) (IBDD,
S3/252)

Que les termes de cette décision soient considérés comme une re-
commandation du principe, comme le font les Etats-Unis, ou comme
la confirmation d'une prescription juridique, comme le soutient l'Aus-
tralie, le Groupe spécial a été d'avis qu'ils allaient bien dans le sens de
la conclusion selon laquelle les PARTIES CONTRACTANTES esti-
maient que les réserves reprises dans des listes établies conformément
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à l'article II:1 b) ne sauraient justifier des mesures incompatibles avec
les autres articles de l'Accord général.
5.6 Enfin, le Groupe spécial a examiné la question à la lumière de
la genèse du texte. Il a noté que les termes "modalités ou prescrip-
tions" figuraient dans un projet d'article II:1 b) présenté lors de la
deuxième session de la Commission préparatoire de la Conférence du
commerce et de l'emploi de l'Organisation des Nations Unies. Le pro-
jet initial ne faisait mention que des "conditions". Cet amendement a
été proposé et adopté afin "de stipuler d'une manière plus générale les
prescriptions de l'ordre de celles qui sont actuellement indiquées sous
forme de notes dans le barème (liste) type. Un certain nombre de ces
notes représentent, en effet, des concessions supplémentaires plutôt
que des conditions régissant les consolidations de tarifs auxquelles
elles se rapportent". (E/PC/T/153 et E/PC/T/W/295). Les dispositions
de la Liste qui limitaient les obligations découlant de l'Accord général
ne figuraient pas dans la Liste type et la possibilité d'y inclure de telles
dispositions n'avait pas été évoquée par les auteurs du texte. En con-
séquence, le Groupe spécial a constaté que la genèse de celui-ci ne
corroborait pas l'interprétation donnée par les Etats-Unis.
5.7 Pour les raisons indiquées dans les paragraphes précédents, le
Groupe spécial a constaté que l'article II:1 b) n'autorise pas les parties
contractantes à limiter leurs obligations au titre d'autres dispositions
de l'Accord général et que, de ce fait, les dispositions figurant dans la
Liste de concessions des Etats-Unis annexée à l'Accord général ne
peuvent justifier le maintien, à l'importation de certains sucres, de
restrictions quantitatives qui sont incompatibles avec l'application de
l'article XI:1.

7.114 Nous approuvons l'analyse donnée dans le rapport du Groupe spécial des
restrictions à l'importation de sucre et notons que l'article II n'a pas subi de modifi-
cation pertinente à la suite du Cycle d'Uruguay. Ainsi, nous appuyant sur l'affaire des
restrictions à l'importation de sucre, nous concluons que le fait que la CE a inscrit
un système d'attribution incompatible avec les prescriptions de l'article XIII dans sa
Liste n'empêche pas ce système d'être contesté par d'autres Membres. Nous notons à
cet égard que les listes tarifaires issues du Cycle d'Uruguay ont été établies en pleine
connaissance du rapport du Groupe spécial des restrictions à l'importation de sucre,
qui a été adopté par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT au milieu du Cycle
d'Uruguay (juin 1989). Cela est particulièrement important si l'on se souvient que
l'Organe d'appel a déclaré ce qui suit: "Les rapports de groupes spéciaux adoptés sont
une partie importante de l'acquis du GATT. Ils sont souvent examinés par les grou-
pes spéciaux établis ultérieurement. Ils 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".62

                                                                                                              

62 Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire "Japon - Taxes sur les boissons alcooliques", adopté le
1er novembre 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, AB-1996-2, RRD 1996:I,
126.
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7.115 La CE fait valoir en outre que le principe pacta sunt servanda corrobore son
affirmation selon laquelle l'Accord-cadre doit l'emporter sur les règles du GATT.
Toutefois, selon nous, ce principe s'applique aussi à l'article II tel qu'il a été interprété
dans l'affaire des restrictions à l'importation de sucre. Nous ne pouvons admettre
qu'en cas de conflit entre l'article II et l'Accord-cadre, ce soit nécessairement ce der-
nier qui l'emporte. C'était pour assurer la cohérence avec les règles fondamentales du
GATT que le Groupe spécial des restrictions à l'importation de sucre était parvenu
aux conclusions qui avaient été les siennes. Comme il l'avait indiqué (paragra-
phe 5.2): "l'article II semble permettre aux parties contractantes d'inclure dans leurs
Listes des dispositions amoindrissant des droits conférés par l'Accord général, mais
pas des dispositions diminuant des obligations au titre de cet accord". Cette règle
constitue un accord fondamental des Membres qui doit être appliqué.
7.116 La CE note aussi que conformément à l'article II:7 du GATT, les Listes font
partie de la Partie I de cet accord, qui contient les articles premier et II, et fait valoir
qu'une disposition de la Partie I telle que l'article II ne peut l'emporter sur une autre
(c'est-à-dire les listes). Toutefois, nous estimons que s'il y a conflit entre une liste et
les règles du GATT, il est nécessaire de le résoudre, et c'est ce qu'a fait le Groupe
spécial des restrictions à l'importation de sucre.63

7.117 Enfin, la CE fait valoir que les conclusions formulées dans l'affaire des res-
trictions à l'importation de sucre étaient nécessaires, selon la pratique du GATT,
parce que les protocoles tarifaires, qui ajoutaient des engagements tarifaires aux lis-
tes, n'étaient pas acceptés par toutes les parties contractantes. Elle fait valoir que ces
conclusions ne sont  pas nécessaires dans le contexte de l'OMC car tous les Membres
ont accepté tous les résultats du Cycle d'Uruguay. Selon nous, l'analyse du Groupe
spécial des restrictions à l'importation de sucre était un exercice simple d'interpréta-
tion des traités selon les principes de la Convention de Vienne. Ce groupe spécial
n'avait pas indiqué que les conclusions auxquelles il était parvenu étaient "nécessai-
res" dans le cadre de la pratique du GATT. En outre, la mesure américaine dont il
était question dans cette affaire avait été citée pour la première fois dans les Proto-
coles d'Annecy et de Torquay, qui avaient alors été signés tous les deux par la totalité
des parties contractantes au GATT.64 Ainsi, ces protocoles étaient à cet égard sem-
blables aux listes annexées à l'Accord sur l'OMC.
7.118 Ainsi, nous constatons que l'inclusion dans la Liste de la CE des parts du
contingent tarifaire prévues par l'Accord-cadre sur les bananes ne permet pas à la CE
d'agir d'une manière incompatible avec les prescriptions de l'article XIII du GATT.
7.119 Puisque nous avons constaté que l'inclusion de l'Accord-cadre dans la Liste
de la CE ne permet pas à celle-ci d'agir d'une façon incompatible avec les prescrip-
tions de l'article XIII du GATT, nous n'avons pas besoin d'examiner l'argument du
Guatemala selon lequel ce pays avait réservé ses droits au sujet de l'inclusion dans la

                                                                                                              

63 Les listes ont été incluses dans la Partie I uniquement parce qu'"il était prévu que la Partie II [du
GATT] serait immédiatement remplacée par les dispositions de la Charte [de la Havane] une fois
celle-ci entrée en vigueur". Index analytique: Guide des règles et pratiques du GATT, sixième édition
mise à jour (1995), page 107.
64 Parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, situation des
instruments juridiques, pages xxi, 3--2.1-2.4, 3--3.1-3.4.
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Liste de la CE des contingents tarifaires prévus par l'Accord-cadre lorsqu'il a accepté
l'Accord sur l'OMC. Nous notons toutefois à ce sujet que l'article XVI:5 de l'Accord
sur l'OMC ne permet pas de formuler de réserves.

ii) Accord sur l'Agriculture
7.120 La CE fait valoir que les dispositions de l'Accord sur l'agriculture l'emportent
sur les règles du GATT telles que l'article XIII et que l'inclusion dans les listes tari-
faires de la CE des parts du contingent tarifaire prévues par l'Accord-cadre signifie
qu'en ce qui concerne ces parts, l'article XIII n'est plus applicable, bien que l'inter-
prétation donnée dans l'affaire des restrictions à l'importation de sucre reste une
interprétation valable des règles du GATT.
7.121 A propos de cet argument, nous notons que l'Accord sur l'agriculture visait à
assujettir les produits agricoles à des règles du GATT renforcées et plus efficaces
dans la pratique. Il est indiqué dans le préambule de l'Accord que les Membres rap-
pellent que:

"l'objectif à long terme dont ils sont convenus lors de l'examen à
mi-parcours des Négociations commerciales multilatérales du Cycle
d'Uruguay "est d'établir un système de commerce des produits agrico-
les qui soit équitable et axé sur le marché et qu'un processus de ré-
forme devrait être entrepris par la négociation d'engagements concer-
nant le soutien et la protection et par l'établissement de règles et disci-
plines du GATT renforcées et rendues plus efficaces dans la prati-
que"".

7.122 Dans certains cas, les résultats des négociations sur l'agriculture n'étaient pas
compatibles avec les règles figurant dans d'autres accords de l'OMC. Par exemple,
l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture interdit l'utilisation de certaines mesures qui
pourraient sinon être autorisées par l'article XI:2 du GATT; l'article 5 permet l'utili-
sation de certaines mesures qui pourraient sinon être contestées au titre des articles II
et XIX du GATT et de l'Accord sur les sauvegardes. Pour établir la primauté des
règles de l'Accord sur l'agriculture, l'article 21:1 de cet accord précise ce qui suit:

"Les dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commer-
ciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC se-
ront applicables sous réserve des dispositions du présent accord
[c'est-à-dire l'Accord sur l'agriculture]".

Cet article montre clairement que les dispositions de l'Accord sur l'agriculture l'em-
portent sur le GATT et sur tous les autres accords de l'Annexe 1A. Mais il doit exis-
ter une disposition pertinente dans l'Accord sur l'agriculture pour que cette clause de
primauté s'applique. L'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture ne signifie pas qu'au-
cune règle du GATT ou de l'OMC ne s'applique au commerce des produits agricoles
à moins qu'elle ne soit explicitement énoncée dans l'Accord sur l'agriculture. Nous
notons que l'un des objectifs de ce dernier est d'assujettir l'agriculture à des discipli-
nes ordinaires du GATT ou de l'OMC. C'est à la lumière de ce qui précède que nous
examinons l'argument de la CE.
7.123 L'Accord sur l'agriculture ne contient aucune disposition incluant dans cet
accord des consolidations tarifaires relatives à des produits agricoles. Si les annexes
de l'Accord sont incorporées dans l'Accord en vertu de son article 21:2, les consoli-
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dations tarifaires ne le sont pas. En fait, le paragraphe 1 du Protocole de Marrakech
prévoit explicitement que les listes issues du Cycle d'Uruguay et annexées à ce Pro-
tocole, qui renferment les consolidations tarifaires applicables aux produits agricoles,
sont des Listes annexées au GATT.
7.124 Un examen de l'Accord sur l'agriculture montre que la plupart des disposi-
tions et annexes de cet accord portent sur le soutien interne et les subventions à l'ex-
portation et ne concernent pas les concessions relatives à l'accès aux marchés en gé-
néral, sauf les articles 4 (accès aux marchés) et 5 (clause de sauvegarde spéciale)
ainsi que l'annexe 5 (traitement spécial en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'arti-
cle 4). Puisque nous ne nous intéressons pas ici au traitement spécial ni aux mesures
de sauvegarde spéciales, seul l'article 4 lui-même pourrait être pertinent. Il est ainsi
libellé:

"1. Les concessions en matière d'accès aux marchés contenues
dans les Listes se rapportent aux consolidations et aux réductions des
tarifs, et aux autres engagements en matière d'accès aux marchés qui y
sont spécifiés.
2. Les Membres ne maintiendront pas de mesures du type de
celles qui ont dû être converties en droits de douane proprement dits
[la note de bas de page a été omise], ni ne recourront ni ne reviendront
à de telles mesures, exception faite de ce qui est prévu à l'article 5 et à
l'annexe 5."

Selon nous, l'article 4:1 n'est pas une disposition de fond mais une indication de l'en-
droit où l'on peut trouver les engagements en matière d'accès aux marchés. La défini-
tion des "concessions en matière d'accès aux marchés" (article 1 g) de l'Accord sur
l'agriculture) indique clairement que les Listes annexées à l'article II du GATT con-
tiennent aussi les engagements en matière de contingents d'importation souscrits con-
formément à l'annexe 5 de l'Accord sur l'agriculture (ainsi qu'une indication des li-
gnes tarifaires pouvant être admises à bénéficier de la clause de sauvegarde spéciale
de l'article 5 de cet accord). Si celui-ci devait autoriser la répartition par pays des
contingents tarifaires, il contiendrait une disposition spécifique à cet effet s'écartant
de l'article XIII:2 d), comme dans le cas des dispositions concernant le traitement
spécial de l'annexe 5. L'article 4:2, par contre, est une disposition de fond en ce sens
qu'elle interdit, à certaines exceptions près, l'utilisation de certains obstacles non tari-
faires. En tant que disposition de fond, elle prévaut sur les dispositions du GATT
telles que l'article XI:2 c).
7.125 En outre, ni l'article 4:1 ni l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture ne prévoit
que les consolidations tarifaires applicables aux produits agricoles ont un statut parti-
culier par rapport à d'autres consolidations tarifaires ou qu'un engagement en matière
d'accès aux marchés inclus dans ces consolidations n'a pas à être conforme aux autres
règles du GATT. En fait, nous notons que l'Accord sur l'agriculture contient un cer-
tain nombre de dispositions qui font simplement référence à d'autres accords ou à des
décisions qui n'ont pas été incorporées dans l'Accord. La référence figurant à l'Ac-
cord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l'article 14 en est un
exemple; la référence à la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs
possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en
développement importateurs nets de produits alimentaires contenue à l'article 16 en
est un autre. Ces références s'expliquent peut-être par le fait que les rédacteurs de
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l'Accord sur l'agriculture ont cherché à donner une vue complète des résultats du
Cycle d'Uruguay dans le domaine de l'agriculture, puisque ces questions sont men-
tionnées de façon générale dans le préambule de l'Accord.
7.126 Enfin, nous notons que, conformément à l'article 21 de l'Accord sur l'agricul-
ture, les règles du GATT s'appliquent "sous réserve" des dispositions de l'Accord sur
l'agriculture, libellé qui montre clairement la primauté de ce dernier. Mais donner la
primauté à l'article 4:1 de l'Accord sur l'agriculture, qui établit simplement que les
concessions en matière d'accès aux marchés "se rapportent" aux listes des Membres
concernant les marchandises annexées au GATT par le Protocole de Marrakech,
n'exige, ni même ne suppose, que l'application de l'article XIII doive être limitée. Ces
dispositions sont complémentaires et non contradictoires. Ainsi, l'article 21 de l'Ac-
cord sur l'agriculture n'est pas pertinent en l'espèce.
7.127 En conséquence, nous constatons que ni la négociation de l'Accord-cadre sur
les bananes et son inclusion dans la Liste de la CE, ni l'Accord sur l'agriculture ne
permettent à la CE d'agir d'une manière incompatible avec les prescriptions de l'arti-
cle XIII du GATT.

d) L'Attribution de Parts du Contingent Tarifaire et l'Article I:1
7.128 Le Guatemala et le Honduras affirment que l'attribution par la CE de parts du
contingent tarifaire aux pays ACP et aux pays signataires de l'Accord-cadre, ainsi que
les règles de réattribution contenues dans l'Accord-cadre, sont incompatibles avec les
prescriptions de l'article I:1 parce qu'elles constituent une "réglementation et des
formalités" afférentes aux importations et ne sont pas appliquées sur une base NPF.
La CE répond que ces questions doivent être traitées dans le cadre de l'article XIII.
7.129 Ces questions peuvent entrer dans la définition de la "réglementation et des
formalités" au sens de l'article I:1. Toutefois, selon nous, il est plus approprié de les
examiner au titre de l'article XIII car cette disposition est plus spécifique. Cela est
conforme à la pratique suivie antérieurement dans le cadre du GATT, où des groupes
spéciaux se sont prononcés sur des questions similaires au titre de l'article XIII, sans
recourir à l'article premier.65

7.130 En conséquence, nous ne formulons pas de constatation au sujet de la com-
patibilité de l'attribution par la CE de parts du contingent tarifaire et des règles de
réattribution contenues dans l'Accord-cadre sur les bananes avec l'article I:1.

2. Questions Tarifaires
7.131 Les plaignants n'ont pas contesté le traitement tarifaire préférentiel accordé
par la CE aux bananes traditionnelles ACP, c'est-à-dire pour les quantités importées
des pays ACP qui sont les fournisseurs traditionnels de la Communauté. Ils ont ce-
pendant allégué que le traitement tarifaire préférentiel accordé par la CE aux bananes

                                                                                                              

65 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Restrictions appliquées par la CEE à l'importa-
tion de pommes en provenance du Chili", adopté le 10 novembre 1980, IBDD, S27/107, page 123,
paragraphe 4.1; rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Communauté économique européenne
- Restrictions à l'importation de pommes de table - plainte du Chili", adopté le 22 juin 1989, IBDD,
S36/100, page 145, paragraphe 12.28.
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non traditionnelles ACP, c'est-à-dire aux quantités importées des pays ACP qui ne
sont pas des fournisseurs traditionnels de la Communauté et aux quantités importées
en sus des quantités traditionnelles, est incompatible avec les prescriptions de l'arti-
cle I:1 du GATT. Pour les bananes non traditionnelles ACP importées dans les limi-
tes du contingent tarifaire de la CE (90 000 tonnes), la préférence tarifaire est de
75 écus par tonne (droit nul contre 75 écus), tandis que pour les bananes importées
hors contingent, elle est de 100 écus par tonne (en 1995: 822 écus contre 722 écus).
La CE répond que si ce traitement préférentiel est incompatible avec l'article I:1, il
est autorisé par la dérogation accordée pour la Convention de Lomé.
7.132 La partie pertinente de l'article I:1 stipule ce qui suit:

"Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un
Membre à un produit originaire ... de tout autre pays seront, immé-
diatement et sans condition, étendus à tout produit similaire origi-
naire ... du territoire de tous les autres Membres. Cette disposition
concerne les droits de douane et les impositions de toute nature perçus
à l'importation ... ou à l'occasion de l'importation ..."

7.133 Il est clair que le traitement tarifaire préférentiel accordé aux bananes ACP est
incompatible avec les dispositions de l'article I:1 puisque les bananes ACP et les
autres bananes sont des produits similaires et que les droits de douane plus bas appli-
qués aux bananes ACP ne sont pas étendus sans condition aux bananes originaires du
territoire des autres Membres. La question est de savoir si cette incompatibilité relève
de la dérogation pour la Convention de Lomé. Comme cela a été dit précédemment,
la dérogation stipule que:

"... il sera dérogé aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier
de l'Accord général, jusqu'au 29 février 2000, dans la mesure néces-
saire pour permettre aux Communautés européennes d'accorder le
traitement préférentiel pour les produits originaires des Etats ACP
qu'exigent les dispositions pertinentes de la quatrième Convention de
Lomé, sans qu'elles soient tenues d'étendre le même traitement préfé-
rentiel aux produits similaires de toute autre partie contractante."66

7.134 Nous notons à cet égard que l'article 168.2.a) ii) de la Convention de Lomé
stipule que la CE:

"prendra les mesures nécessaires pour assurer un traitement plus favo-
rable que celui qui est accordé aux pays tiers bénéficiant de la clause
de la nation la plus favorisée pour les mêmes produits".

En accordant la dérogation, les Membres auraient pu limiter la portée du traitement
tarifaire préférentiel pouvant être accordé par la CE au titre de l'article I:1, mais ils ne
l'ont pas fait. En conséquence, bien qu'il faille donner aux dérogations une interpré-
tation stricte67, il nous semble que le traitement préférentiel accordé aux bananes non
traditionnelles ACP est manifestement une préférence tarifaire du genre de celle que

                                                                                                              

66 CE - Quatrième Convention ACP-CEE de Lomé, Décision du 9 décembre 1994, L/7604,
19 décembre 1994; Prorogation de la dérogation, Décision du 14 octobre 1996, WT/L/186.
67 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Restrictions à l'importation de sucre et de produits
contenant du sucre appliquées au titre de la Dérogation de 1955 et de la Note introductive de la Liste
de concessions tarifaires, adopté le 7 novembre 1990, IBDD, S37/245, page 277, paragraphe 5.9.
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la dérogation est censée viser. A notre avis, à la lumière de la prescription de l'arti-
cle 168.2).a) ii) de la Convention de Lomé, la dérogation autorise la CE à accorder
une préférence tarifaire pour les bananes non traditionnelles ACP.
7.135 Les plaignants font valoir cependant que la Cour européenne de justice a jugé
que le protocole n° 5 annexé à la Convention de Lomé remplaçait l'arti-
cle 168.2).a) ii), ce qui signifie que la CE n'est pas tenue d'accorder un traitement
plus favorable aux bananes non traditionnelles ACP en vertu de cette disposition.
Nous ne sommes pas d'accord avec cette interprétation de la Décision de la Cour.68

Dans la partie de la décision citée par les plaignants, la Cour a rejeté l'argument selon
lequel le Conseil des Communautés européennes n'avait pas pu se fonder sur l'arti-
cle 168.2).a) lorsqu'il avait institué le régime communautaire applicable aux bananes.
La Cour a en effet déclaré que "l'importation de bananes des Etats ACP relevait de
l'article 168.2).a) ii) de la Convention de Lomé". Elle devait examiner si la Conven-
tion de Lomé prescrivait l'admission en franchise de toutes les bananes ACP et elle a
conclu que le protocole n° 5 ne l'exigeait pas. Mais elle n'a pas jugé que l'arti-
cle 168.2.a) ii), qui prescrit d'une manière générale l'application d'un traitement pré-
férentiel aux produits ACP, ne s'appliquait pas aux importations de bananes qui
n'étaient pas visées par le protocole n° 5.
7.136 Nous constatons donc que, dans la mesure où le traitement tarifaire préféren-
tiel accordé par la CE aux bananes non traditionnelles ACP est incompatible avec ses
obligations au titre de l'article I:1, la CE a été relevée desdites obligations par la dé-
rogation accordée pour la Convention de Lomé.
7.137 Le Guatemala prétend que les droits de douane appliqués par la CE sont in-
compatibles avec la consolidation au taux de 20 pour cent ad valorem qui figurait
dans la Liste de la Communauté avant le Cycle d'Uruguay, laquelle, d'après lui, n'a
pas été modifiée convenablement par voie de négociation conformément à l'arti-
cle XXVIII du GATT de 1947. Le Guatemala rappelle que, bien qu'elle ait consolidé
à 20 pour cent ad valorem le taux de droit applicable aux bananes, la CE a établi,
en 1993, un contingent tarifaire, appliquant un droit de 100 écus par tonne aux im-
portations de bananes effectuées dans les limites du contingent et un droit de
850 écus par tonne aux importations de bananes hors contingent. Elle a ensuite noti-
fié au Secrétariat du GATT son intention de renégocier la consolidation tarifaire an-
térieure au Cycle d'Uruguay, conformément à l'article XXVIII. La CE répond que la
consolidation au taux de 20 pour cent ad valorem a été remplacée par la nouvelle
consolidation tarifaire inscrite dans la Liste de la CE résultant du Cycle d'Uruguay.
7.138 Dans son rapport, le deuxième Groupe spécial de la banane avait constaté que
les nouveaux droits appliqués par la CE étaient incompatibles avec les prescriptions
de l'article II.69 Nous sommes d'accord avec cette constatation. La question examinée
ici est de savoir si cette incompatibilité a été corrigée par l'inscription dans la Liste de
la CE résultant du Cycle d'Uruguay d'une nouvelle consolidation tarifaire applicable
aux bananes, qui établit un droit contingentaire de 75 écus par tonne et un droit hors

                                                                                                              

68 Allemagne contre Conseil, affaire C-280/93, paragraphe 101 (jugement du 5 octobre 1994).
69 Rapport du Groupe spécial "CEE - Régime d'importation applicable aux bananes", publié le
11 février 1994 (non adopté), DS38/R, pages 45-47, paragraphes 132-136.
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contingent de 850 écus par tonne, ramené à 680 écus par tonne à la fin de la période
de mise en oeuvre des engagements contractés dans le cadre du Cycle d'Uruguay.
7.139 Les listes tarifaires ont pour but d'indiquer clairement les engagements tarifai-
res que les Membres ont contractés et qu'ils sont tenus de respecter en vertu de l'arti-
cle II. Tous les Membres originels ont participé aux négociations commerciales mul-
tilatérales du Cycle d'Uruguay qui ont abouti à la conclusion d'un nouvel ensemble
complexe d'accords et d'engagements remplaçant le GATT de 1947 et plusieurs ac-
cords connexes. A cette occasion, de nombreuses modifications ont été apportées aux
consolidations tarifaires et certains droits ont été relevés; il appartenait à tous les
futurs Membres de l'OMC de décider s'ils accepteraient les nouveaux accords, y
compris les nouvelles consolidations proposées par les autres participants. L'arti-
cle XVI:5 de l'Accord sur l'OMC stipule qu'aucune réserve ne peut être formulée,
sauf dans la mesure prévue par les accords de l'OMC; or, le GATT de 1994 ne pré-
voit pas cette possibilité. Nous reconnaissons à cet égard qu'il importe de ne pas af-
faiblir la stabilité et la prévisibilité des consolidations tarifaires. Compte tenu de ce
qui précède, nous estimons que les taux de droits spécifiés dans la Liste de la CE
résultant du Cycle d'Uruguay constituent les consolidations tarifaires de la CE appli-
cables aux bananes.
7.140 Nous notons en outre qu'il y a une différence fondamentale entre cette cons-
tatation au sujet des taux de droits et la constatation que nous avons faite au paragra-
phe 7.118 au sujet des parts du contingent tarifaire prévues dans l'Accord-cadre sur
les bananes. Aux termes de l'article II du GATT, les listes tarifaires ont pour objet de
préciser les taux de droits maximaux à respecter. Tel qu'il a été interprété dans l'af-
faire Note introductive sur le sucre, mentionnée précédemment, l'article II n'autorise
pas les Membres à assortir de conditions leurs obligations non tarifaires dans leurs
listes tarifaires d'une manière qui est incompatible avec leurs obligations dans le ca-
dre de l'OMC.
7.141 Nous constatons que les taux de droits spécifiés dans la Liste de la CE résul-
tant du Cycle d'Uruguay constituent les consolidations tarifaires de la CE applicables
aux bananes.

3. Les Procédures de Licences d'Importation de la CE
Applicables aux Bananes

7.142 Nous passons maintenant à l'examen des procédures de licences d'importation
de la CE applicables aux bananes.70 Nous récapitulons les allégations des plaignants

                                                                                                              

70 L'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane mise en place par la CE, y
compris le régime de certificats d'importation et ses modalités d'application, fait l'objet d'une cen-
taine de règlements. Les principaux sont les suivants: Règlement (CE) n° 404/93 du Conseil du
13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (Journal
officiel n° L 47/1 du 25 février 1993); Règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission du
10 juin 1993 portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Com-
munauté (Journal officiel n° L 142/6 du 12 juin 1993); Règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil du
22 décembre 1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de
l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales
multilatérales du Cycle d'Uruguay (Journal officiel n° L 349/105 du 31 décembre 1994); et Règle-
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et expliquons comment nous organisons l'examen des multiples questions qu'elles
soulèvent.
7.143 Les plaignants ont formulé, conjointement ou séparément, plus de
40 allégations distinctes concernant le régime de certificats de la CE dans son en-
semble, ou certains de ses éléments, au titre de différentes dispositions du GATT, de
l'Accord sur les licences et de l'Accord sur les MIC.71

7.144 Nous commençons par l'examen de trois questions générales, à savoir:
i) l'Accord sur les licences s'applique-t-il aux licences délivrées dans le cadre de con-
tingents tarifaires; ii) quels sont les liens entre les allégations formulées au titre de
dispositions du GATT de 1994 et au titre d'accords figurant à l'Annexe 1A, compte
tenu de la Note interprétative générale relative à l'Annexe 1A; et iii) faut-il considérer
les procédures de licences de la CE comme un régime unique ou comme deux régi-
mes distincts.

a) Questions Générales

i) Champ d'Application de l'Accord sur les Licences
7.145 La première question d'interprétation générale porte sur l'applicabilité de
l'Accord sur les licences aux contingents tarifaires. Les plaignants font valoir que
l'administration des contingents tarifaires est soumise aux disciplines énoncées dans
cet accord, dont ils ont invoqué les articles 1:2, 1:3, 3:2 et 3:5. La CE n'est pas de cet
avis. Elle considère que l'Accord sur les licences s'applique aux "restrictions à l'im-
portation". Comme, à son avis, les contingents tarifaires ne constituent pas des res-
trictions à l'importation, ils ne sont pas visés par l'Accord. Elle fait valoir en outre
que les certificats d'importation sont cessibles et ne constituent pas une "condition
préalable à l'importation" au sens de l'article 1:1 de l'Accord sur les licences, puis-
qu'ils sont requis uniquement aux fins de l'application du droit de douane contingen-
taire.
7.146 Nous allons donc examiner les clauses de l'Accord sur les licences en les in-
terprétant à la lumière de leur contexte et de l'objet de l'Accord dont l'article 1:1 sti-
pule ce qui suit (la note de bas de page n'est pas reprise):

"Aux fins du présent accord, les formalités de licences d'importation
sont, par définition, les procédures administratives utilisées pour l'ap-
plication de régimes de licences d'importation qui exigent, comme
condition préalable à l'importation sur le territoire douanier du Mem-
bre importateur, la présentation à l'organe administratif compétent

                                                                                                              

ment (CE) n° 478/95 de la Commission du 1er mars 1995, portant modalités d'application com-
plémentaires du Règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime de contingent
tarifaire à l'importation de bananes dans la Communauté et modifiant le Règlement (CEE)
n° 1442/93 (Journal officiel n° L/49/13 du 4 mars 1995).
71 Nous rappelons que nous avons décidé de ne pas examiner les allégations au titre de l'article 5
de l'Accord sur les MIC et de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture parce qu'elles ne figuraient pas
- ou n'étaient pas convenablement formulées - dans la demande d'établissement du Groupe spécial.
Voir le paragraphe 7.46.
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d'une demande ou d'autres documents (distincts des documents requis
aux fins douanières)."

7.147 Tel qu'il est libellé, cet article n'indique pas expressément que l'administration
des contingents tarifaires entre, ou n'entre pas, dans le champ d'application de l'Ac-
cord. Les licences d'importation y sont définies comme étant "les procédures admi-
nistratives utilisées pour l'application de régimes de licences d'importation". Toute-
fois, la note de bas de page 1 relative à cet article précise que les "procédures admi-
nistratives" comprennent "celles qui sont désignées par le terme "licences", ainsi que
d'autres procédures administratives similaires". En conséquence, que le terme "li-
cence" soit employé ou non, nous considérons que toute procédure administrative
dont l'objet est analogue à celui des licences est visée par l'Accord. En d'autres ter-
mes, l'article premier de l'Accord, précisé par la note de bas de page 1, a à l'évidence
un caractère pratique. Il indique que l'Accord a un champ d'application très étendu,
sauf  limitation expresse.
7.148 L'article 1:1 fixe implicitement deux limites à la portée de l'Accord. Premiè-
rement, il définit les "formalités de licences d'importation" de façon restrictive,
comme étant les procédures "qui exigent ... la présentation à l'organe administratif
compétent d'une demande ou d'autres documents (distincts des documents requis aux
fins douanières)". Les procédures de licences utilisées par la CE pour l'administration
des importations de bananes effectuées dans le cadre du contingent correspondent à
cette définition puisqu'elles exigent la présentation d'une demande et d'autres docu-
ments.
7.149 Deuxièmement, l'article 1:1 limite les "formalités de licences d'importation"
aux régimes qui exigent "la présentation d'une demande ou d'autres documents"
comme "condition préalable à l'importation sur le territoire douanier du Membre
importateur". A notre avis, l'obligation de présenter une licence d'importation à l'oc-
casion de l'importation de produits constitue une "condition préalable à l'importa-
tion", que cette prescription serve à l'administration d'une restriction quantitative ou
d'un contingent tarifaire. Qu'un produit puisse être importé à un taux de droit plus
élevé en dehors du contingent tarifaire sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une licence
ne change rien au fait que l'importation de ce produit dans le cadre du contingent
tarifaire à un taux de droit plus bas est subordonnée à la présentation d'une licence
d'importation, qui est une condition préalable à l'importation du produit au taux de
droit inférieur.72

7.150 Par conséquent, si l'article 1:1 n'inclut pas expressément les licences délivrées
dans le cadre de contingents tarifaires dans le champ d'application de l'Accord, il ne
les en exclut pas non plus. Il donne d'ailleurs de celui-ci une définition extensive: il
mentionne les procédures de licences d'importation sans faire référence à la mesure
qu'elles servent à mettre en oeuvre. De surcroît, les procédures qui ne sont pas ex-
pressément désignées par le terme "licences", mais qui ont un objectif similaire, sont
également incluses dans le champ de l'Accord en vertu de la note de bas de page 1.73

                                                                                                              

72 D'après l'article 18 du Règlement n° 1442/93, les importations effectuées en dehors du contin-
gent tarifaire consolidé de la CE font l'objet d'une procédure de licences automatique.
73 S'il est vrai que les certificats d'importation de la CE sont transmissibles et cessibles, il est clair
aussi qu'un commerçant, quelle que soit sa classification selon les catégories d'opérateurs et/ou les
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7.151 L'article 3:1 de l'Accord sur les licences en précise le champ d'application en
stipulant qu'il vise également les licences non automatiques, comme suit:

"Les dispositions qui suivent, outre celles des paragraphes 1 à 11 de
l'article premier, s'appliqueront aux procédures de licences d'importa-
tion non automatiques. On entend par procédures de licences d'im-
portation non automatiques les licences d'importation qui ne répon-
dent pas à la définition énoncée au paragraphe 1 de l'article 2."

L'article 2:1 contient la définition suivante:
"On entend par licences d'importation automatiques les licences d'im-
portation qui sont accordées dans tous les cas suite à la présentation
d'une demande et conformément aux prescriptions du paragra-
phe 2 a)."

Comme les demandes de certificats d'importation ne sont pas approuvées dans tous
les cas, au sens de l'article 2:1, par l'organe administratif compétent, les procédures
de licences de la CE rentrent dans la catégorie des licences d'importation non auto-
matiques.
7.152 La première phrase de l'article 3:2 de l'Accord sur les licences donne aussi
indirectement une indication sur le champ d'application de l'article 3:

"Les licences non automatiques n'exerceront pas, sur le commerce
d'importation, des effets de restrictions ou de distorsions s'ajoutant à
ceux que causera l'introduction de la restriction" (les italiques ne figu-
rent pas dans le texte original).

Cela amène à se demander si le terme "restriction" doit être interprété de façon stricte
comme désignant uniquement les restrictions quantitatives, ou s'il englobe aussi
d'autres mesures, comme les contingents tarifaires.
7.153 L'article 3:3 de l'Accord apporte implicitement des éclaircissements sur ce
point:

"Dans le cas de formalités de licences destinées à d'autres fins que la
mise en oeuvre de restrictions quantitatives, les Membres publieront
des renseignements suffisants pour que les autres Membres et les
commerçants sachent sur quelle base les licences sont accordées et/ou
réparties."

La phrase "à d'autres fins que la mise en oeuvre de restrictions quantitatives" indique
clairement que l'article 3 ne vise pas seulement les procédures servant à mettre en
oeuvre des restrictions quantitatives. D'ailleurs, le paragraphe 3 de cet article donne à
entendre que les disciplines régissant les licences non automatiques s'appliquent
également aux procédures utilisées pour administrer d'autres mesures.

                                                                                                              

fonctions, doit, à un moment donné, présenter une demande de certificat d'importation. Il peut util-
iser lui-même le certificat qu'il a obtenu, mais il peut aussi le céder à un autre opérateur. Par con-
séquent, l'opérateur qui fait la demande n'est pas nécessairement celui qui effectue l'importation. Or,
l'article 1:1 de l'Accord sur les licences ne stipule pas que la personne physique ou morale qui de-
mande une licence doit aussi être celle qui effectue la transaction. Par ailleurs, en ce qui concerne le
caractère transmissible et cessible des licences, il n'y a pas de différence entre l'administration de
restrictions quantitatives et l'administration de contingents tarifaires.
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7.154 Par ailleurs, l'emploi du terme "restriction" à l'article 3:2 n'autorise pas à in-
terpréter de façon restrictive le champ d'application de l'Accord. D'ailleurs, les rap-
ports de précédents groupes spéciaux du GATT justifient que l'on donne à ce terme
un sens large.74 Le premier paragraphe de l'article XI du GATT stipule que:

"Aucune partie contractante n'instituera ... de prohibitions ou de res-
trictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions,
que l'application soit faite au moyen de contingents, de licences d'im-
portation ou d'exportation ou de tout autre procédé."

Les droits de douane et les contingents tarifaires constituent donc des restrictions au
sens de l'article XI, bien que les "droits de douane, taxes ou autres impositions"
soient exclus de son champ d'application. Une interprétation analogue est justifiée
dans le cas de l'Accord sur les licences, dont l'article 3:2 vise les "restrictions" et
l'article 3:3 les "formalités de licences destinées à d'autres fins que la mise en oeuvre
de restrictions quantitatives". En conséquence, nous constatons que les procédures de
licences utilisées pour la mise en oeuvre de mesures autres que des restrictions quan-
titatives, y compris des contingents tarifaires, sont régies par les disciplines énoncées
dans l'Accord sur les licences.75 Nous notons aussi que notre argument selon lequel
les contingents tarifaires sont des "restrictions" ne signifie pas que ce ne sont pas, en
principe, des mesures commerciales légitimes au regard des accords de l'OMC, tout
comme le sont les droits de douane.
7.155 Cette constatation est corroborée par l'analyse de l'objet et du contexte de
l'Accord sur les licences. Le préambule de l'Accord indique clairement qu'il a pour
but de favoriser la réalisation des objectifs du GATT. Il indique aussi expressément
que les dispositions du GATT s'appliquent aux procédures de licences d'importation,
puis il souligne que les Membres souhaitent faire en sorte que lesdites procédures ne
soient pas utilisées d'une manière contraire aux principes et aux objectifs du GATT.
Comme l'article XIII est l'une des principales dispositions du GATT traitant des li-
cences d'importation, et comme cet article s'applique expressément aux contingents
tarifaires, aux termes de son paragraphe 5, il découle du préambule de l'Accord sur
les licences que ce dernier doit également s'appliquer aux contingents tarifaires. Il n'y
a apparemment aucune raison de traiter différemment les procédures de licences ser-
vant à mettre en oeuvre des restrictions quantitatives et celles qui sont utilisées pour
administrer des contingents tarifaires. L'emploi inapproprié des procédures de licen-
ces d'importation, évoqué dans le préambule, pourrait avoir des conséquences néga-
tives dans les deux cas.
7.156 Nous constatons donc que l'Accord sur les licences s'applique aux procédures
de licences utilisées pour administrer des contingents tarifaires

                                                                                                              

74 Rapport du Groupe spécial "Japon - Commerce des semi-conducteurs", adopté le 4 mai 1988,
IBDD, S35/126, page 169, paragraphes 104-105; rapport du Groupe spécial "CEE - Régime concer-
nant les prix minimaux à l'importation, le certificat et le cautionnement pour certains produits trans-
formés à base de fruits et légumes", adopté le 18 octobre 1978, IBDD, S25/75, pages 109-110, para-
graphe 4.9.
75 Nous notons que la pratique antérieure du GATT/de l'OMC sur ce point n'éclaircit pas le sens de
l'Accord sur les licences.



Rapport du Groupe Spécial

780 RRD 1997:II

ii) Le GATT de 1994 et les Accords Figurant à
l'Annexe 1A

7.157 Les plaignants ont formulé des allégations au sujet du régime de licences
d'importation de la CE en invoquant le GATT de 1994, l'Accord sur les licences et
l'Accord sur les MIC. Après avoir constaté que l'Accord sur les licences s'applique
aux contingents tarifaires, il faut se demander si les procédures de licences de la CE
relèvent à la fois du GATT de 1994 et des Accords sur les licences et sur les MIC.
Cela nous amène à examiner les liens existant entre, d'une part, le GATT de 1994 et,
d'autre part, l'Accord sur les licences et l'Accord sur les MIC.
7.158 La Note interprétative générale relative à l'Annexe 1A de l'Accord instituant
l'Organisation mondiale du commerce ("Note interprétative générale") dit ce qui suit:

"En cas de conflit entre les dispositions de l'Accord général sur les ta-
rifs 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."

L'Accord sur les licences et l'Accord sur les MIC figurent l'un et l'autre à l'An-
nexe 1A de l'Accord sur l'OMC.
7.159 Il convient tout d'abord de définir la notion de "conflit" utilisée dans la Note
interprétative générale. Compte tenu du libellé de cette note, de son contexte et de
son objet, nous considérons qu'elle vise les cas i) où il y aurait conflit entre des obli-
gations découlant du GATT de 1994 et des obligations contenues dans des accords
figurant à l'Annexe 1A, parce que ces obligations s'excluent mutuellement, en ce sens
qu'un Membre ne peut pas s'acquitter simultanément des unes et des autres, et ii) où
une règle énoncée dans un accord interdit ce qu'autorise expressément une règle
énoncée dans un autre.76

7.160 Nous estimons cependant que la notion de "conflit" énoncée dans la Note
interprétative générale ne vise pas les cas dans lesquels des règles contenues dans
l'un des accords figurant à l'Annexe 1A imposent des obligations différentes ou com-
plémentaires de celles qui découlent du GATT de 1994. Il est alors possible de s'ac-
quitter simultanément des unes et des autres sans qu'il soit nécessaire de renoncer à

                                                                                                              

76 Par exemple, l'article XI:1 du GATT de 1994 interdit l'imposition de restrictions quantitatives,
sauf dans les cas énumérés à l'article XI:2. L'article 2 de l'Accord sur les textiles et les vêtements
autorise l'imposition de restrictions quantitatives dans ce secteur sous réserve des dispositions des
paragraphes 1 à 21 de cet article. En d'autres termes, l'article XI:1 du GATT de 1994 interdit ce que
l'article 2 de l'Accord sur les textiles autorise de façon tout aussi explicite. Certes, les Membres pour-
raient en principe se conformer à la fois à l'article XI:1 du GATT et à l'article 2 de l'Accord sur les
textiles simplement en s'abstenant d'invoquer le droit d'imposer des restrictions quantitatives dans le
secteur des textiles parce que l'article 2 de l'accord l'autorise, sans toutefois le prescrire. Mais une
telle interprétation viderait de leur sens des articles, voire des sections entières des accords de l'OMC
et irait à l'encontre des objectifs de nombreux accords figurant à l'Annexe 1A qui ont été négociés
dans l'intention de créer des droits et des obligations très différents à certains égards de ceux qui
découlent du GATT de 1994. Nous considérons donc que, dans l'exemple précédent, la Note inter-
prétative générale stipule qu'une obligation ou une autorisation énoncée dans l'Accord sur les textiles
et les vêtements ou dans tout autre accord figurant à l'Annexe 1A prévaut sur la disposition contraire
contenue dans le GATT de 1994.
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des droits ou à des autorisations explicites. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de sup-
poser qu'un Membre n'est pas en mesure, ou n'est pas tenu, de s'acquitter des obliga-
tions découlant à la fois du GATT de 1994 et de l'accord pertinent figurant à l'An-
nexe 1A.
7.161 A partir de là, nous devons vérifier si l'Accord sur les licences et l'Accord sur
les MIC, dans la mesure où ils entrent dans le cadre du mandat du présent Groupe
spécial, énoncent des obligations qui entrent en conflit avec celles qui sont stipulées
par les articles I, III, X et XIII du GATT de 1994, en ce sens qu'un Membre ne pour-
rait pas s'acquitter simultanément des obligations découlant des deux accords ou se-
rait autorisé à agir d'une manière qui serait contraire aux règles du GATT. Dans l'af-
firmative, l'obligation ou l'autorisation contenue dans l'Accord sur les licences ou
dans l'Accord sur les MIC prévaut, conformément à la Note interprétative générale.
Dans la négative, les deux dispositions s'appliquent de la même façon.
7.162 Après avoir examiné en détail les dispositions de l'Accord sur les licences, de
l'article 2 de l'Accord sur les MIC et du GATT de 1994, nous constatons qu'il n'y pas
de conflit entre les obligations découlant des dispositions de ces trois accords invo-
quées par les parties au différend, c'est-à-dire qu'elles ne s'excluent pas mutuelle-
ment. Nous notons même que la première disposition de fond de l'Accord sur les
licences, à savoir l'article 1:2, fait obligation aux Membres de se conformer aux rè-
gles du GATT applicables aux licences d'importation.
7.163 Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que les dispositions du
GATT de 1994, l'Accord sur les licences et l'article 2 de l'Accord sur les MIC s'ap-
pliquent aux procédures de licences d'importation de la CE applicables aux bananes.

iii) Régimes Distincts
7.164 La CE prétend que, aux fins de l'article I:1 du GATT et d'autres dispositions
en matière de non-discrimination, les procédures de licences applicables aux bananes
traditionnelles ACP ne devraient pas être comparées à celles qui s'appliquent aux
bananes pays tiers et non traditionnelles ACP, car il s'agit de deux régimes distincts.
Nous notons que les procédures de licences applicables à toutes les importations de
bananes sont énoncées dans le même règlement, le Règlement n° 1442/93. En outre,
les décisions administratives concernant l'application de ces procédures ne figurent
pas toujours dans des règlements distincts selon qu'elles s'appliquent aux bananes
traditionnelles ACP ou aux bananes pays tiers et non traditionnelles ACP, ce qui
donne à penser que toutes les procédures de licences d'importation de la CE applica-
bles aux bananes forment un seul et même régime.
7.165 Par ailleurs, nous avons déjà réfuté cet argument, aux paragraphes 7.78 et
suivants, lorsque nous avons examiné si la répartition du contingent tarifaire était
compatible avec l'article XIII. Les articles premier, X et XIII et d'autres dispositions
en matière de non-discrimination ont pour objet d'empêcher la mise en place de ré-
gimes d'importation différents selon les Membres, comme cela est expliqué dans une
note du Directeur général du GATT datant de 1968 relative à l'article X:3 a).77 Nous
examinons cette note plus en détail aux paragraphes 7.209, 228 et suivants, mais à

                                                                                                              

77 Note du Directeur général du 29 novembre 1968, L/3149.
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notre avis, il est clair que si les Membres étaient autorisés à appliquer aux importa-
tions de produits similaires des régimes différents, selon l'origine, cela irait à l'en-
contre du but visé par les dispositions en matière de non-discrimination.
7.166 Cela ne signifie pas que les Membres ne peuvent pas instituer de régimes de
licences d'importation présentant des différences techniques. Par exemple, les rensei-
gnements demandés pour établir l'origine afin de démontrer l'existence d'un droit à
un traitement tarifaire préférentiel peuvent être différents des renseignements géné-
ralement recueillis pour établir l'origine. Toutefois, les mesures prises pour appliquer
un traitement préférentiel conforme aux règles de l'OMC ne doivent pas créer en soi
des préférences non tarifaires s'ajoutant à la préférence tarifaire.
7.167 En conséquence, nous constatons que les procédures de licences de la CE
applicables aux bananes traditionnelles ACP et aux bananes pays tiers et non tradi-
tionnelles ACP devraient être examinées comme un régime de licences unique.

iv) Examen des Allégations Concernant le Régime de
Licences

7.168 Compte tenu de ce qui précède, nous organisons l'examen des procédures de
licences d'importation de la CE applicables aux bananes de la façon suivante.78 Pour
chacun des quatre principaux éléments du régime de licences au sujet desquels les
plaignants ont formulé des objections - catégories d'opérateurs, fonctions, licences
d'exportation et certificats "tempête" - nous examinons tout d'abord si les procédures
de la CE sont incompatibles avec les règles générales de non-discrimination énon-
cées aux articles premier et III du GATT. Nous examinons ensuite si elles sont com-
patibles, le cas échéant, avec les articles X:3 et XIII du GATT et avec les dispositions
plus spécifiques de l'Accord sur les licences. Les allégations au titre de l'article 2 de
l'Accord sur les MIC sont examinées en même temps que les allégations au titre de
l'article III du GATT. Les allégations concernant les catégories d'opérateurs sont
examinées dans la section b), celles qui concernent les fonctions dans la section c),
celles qui se rapportent aux licences d'exportation dans la section d) et celles qui
concernent les certificats "tempête" dans la section e). Les autres allégations relatives
aux procédures de licences de la CE sont examinées dans le section f).

b) Catégories d'Opérateurs
7.169 Aux fins de la répartition des licences, la CE a défini trois catégories
d'"opérateurs". Les opérateurs qui ont commercialisé des bananes pays tiers et des
bananes non traditionnelles ACP pendant les trois années précédentes sont classés
dans la catégorie A. Ceux qui ont commercialisé des bananes communautaires et des
bananes traditionnelles ACP pendant les trois années précédentes appartiennent à la
catégorie B. Les opérateurs qui ont commercialisé des bananes pays tiers et non tra-
ditionnelles ACP ainsi que des bananes traditionnelles ACP et communautaires relè-
vent des deux catégories à la fois. Les opérateurs qui commencent à commercialiser

                                                                                                              

78 En examinant comment organiser nos constatations, nous notons que l'article 1:2 de l'Accord sur
les licences fait obligation aux Membres de se conformer aux règles du GATT applicables aux pro-
cédures de licences d'importation.
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des bananes pays tiers ou des bananes non traditionnelles ACP relèvent quant à eux
de la catégorie C. L'article 19 du Règlement (CEE) n° 404/93 attribue aux opérateurs
de la catégorie A 66,5 pour cent des certificats permettant d'importer des bananes
pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP dans le cadre du contingent tari-
faire à un taux de droit plus bas. Trente pour cent des certificats sont attribués aux
opérateurs de la catégorie B et 3,5 pour cent aux opérateurs de la catégorie C. Dans
certaines limites, les certificats d'importation pour les bananes pays tiers et les bana-
nes non traditionnelles ACP sont transmissibles et cessibles entre opérateurs d'une
même catégorie ou de catégories différentes.
7.170 Les parties plaignantes formulent des plaintes au sujet des règles relatives aux
catégories d'opérateurs au titre des articles premier, III, X et XIII du GATT et de l'ar-
ticle 2 de l'Accord sur les MIC ainsi qu'au titre de l'Accord sur les licences. Dans le
cas du Guatemala et du Honduras, nous examinons les plaintes formulées au titre de
l'article III du GATT, de l'article 2 de l'Accord sur les MIC et des articles premier et
X du GATT.

i) Article III:4 du GATT
7.171 Les plaignants prétendent que les règles définissant les catégories d'opéra-
teurs, les critères d'attribution des certificats d'importation aux opérateurs de la caté-
gorie B et l'attribution à ces derniers de 30 pour cent des certificats requis pour im-
porter des bananes pays tiers et non traditionnelles ACP à un taux de droit plus bas
dans le cadre du contingent tarifaire consolidé, sont incompatibles avec l'article III:4
du GATT car cette méthode d'attribution des certificats revient à exiger ou à encou-
rager l'achat de bananes communautaires comme condition à l'obtention du droit
d'importer des bananes originaires des pays plaignants.
7.172 La CE répond que le régime de certificats appliqué aux importations de bana-
nes pays tiers effectuées dans le cadre du contingent tarifaire n'oblige aucun opéra-
teur à acheter une quelconque quantité de bananes communautaires, mais permet de
gérer convenablement les importations de bananes pays tiers en fonction de la de-
mande sur le marché communautaire. De même, les règles visant les catégories
d'opérateurs et l'attribution de 30 pour cent des certificats nécessaires pour importer
des bananes pays tiers font partie de la stratégie économique globale de la CE et n'in-
fluent en rien sur le volume des importations en provenance de pays tiers. Par
ailleurs, la CE réaffirme que le régime de certificats s'applique à la frontière, au mo-
ment de l'importation, et non après le dédouanement, et que, partant, toutes les allé-
gations relatives aux règles visant les catégories d'opérateurs formulées au titre de
l'article III sont sans fondement.
7.173 La partie pertinente de l'article III:4 du GATT stipule que:

"Les produits du territoire de tout Membre importés sur le territoire de
tout autre Membre ne seront pas soumis à un traitement moins favora-
ble que le traitement accordé aux produits similaires d'origine natio-
nale en ce qui concerne toute loi, tout règlement ou toute prescription
affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution
et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur."

7.174 En ce qui concerne ces allégations relatives aux procédures de licences, nous
examinons tout d'abord si les procédures de licences d'importation relèvent des dis-
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positions de l'article III. Sur ce point, nous notons qu'un groupe spécial du GATT a
estimé que "... l'intention des rédacteurs de l'Accord général était manifestement que
les produits importés, une fois dédouanés, soient traités de la même façon que les
produits similaires d'origine nationale; s'il en était autrement, une protection indirecte
pourrait être accordée".79 Compte tenu de cette interprétation de l'article III:4, le fait
que des importations soient assujetties à la perception de droits de douane ou néces-
sitent une licence, alors que la commercialisation des produits nationaux n'est évi-
demment pas soumise à ces conditions, ne peut en soi constituer une violation de
l'article III:4 du GATT.
7.175 La question qui se pose alors est de savoir si les procédures et prescriptions
communautaires régissant l'attribution des certificats d'importation aux opérateurs qui
remplissent les conditions requises constituent des lois, règlements ou prescriptions
"affectant la vente, la mise en vente, l'achat ...", au sens de l'article III:4. A notre avis,
l'emploi du terme "affectant" donne à penser que le champ de l'article III:4 s'étend
au-delà des lois réglementant ou régissant directement la vente des produits natio-
naux et des produits similaires importés. Nous devons aussi tenir compte du contexte
de l'article III, c'est-à-dire de la Note interprétative Ad article III qui indique claire-
ment que le seul fait qu'une imposition intérieure est perçue ou qu'un règlement est
imposé, dans le cas d'un produit importé, au moment ou au lieu de l'importation,
n'empêche pas qu'ils sont soumis aux dispositions de l'article III.80 Un groupe spécial
du GATT a interprété cette note de la façon suivante:

"Le fait que l'article 337 est utilisé pour faire respecter à la frontière la
législation américaine sur les brevets n'empêche pas que l'article III:4
est applicable; la Note interprétative de l'article III stipule que toute
loi, réglementation ou prescription affectant la vente de produits sur le
marché intérieur qui est imposée, dans le cas du produit importé, au
moment ou au lieu de l'importation, est néanmoins soumise aux dispo-
sitions de l'article III. L'applicabilité de l'article III:4 ne saurait non
plus être déniée sous prétexte que la plupart des procédures sont, en
l'espèce, appliquées à des personnes et non à des produits, étant donné
que le facteur qui détermine si une personne est susceptible d'être
soumise à la procédure de l'article 337 ou à celle d'une cour de district
est la source des produits incriminés, c'est-à-dire le point de savoir
s'ils sont d'origine américaine ou importés."81 (les italiques ne figurent
pas dans le texte original)

                                                                                                              

79 Rapport du Groupe spécial "Mesures discriminatoires appliquées par l'Italie à l'importation de
machines agricoles", adopté le 23 octobre 1958, IBDD, S7/64, page 67, paragraphe 11.
80 "... toute loi, réglementation ou prescription visée au paragraphe premier, qui s'applique au
produit importé comme au produit national similaire et qui est ... imposée, dans le cas du produit
importé, au moment ou au lieu de l'importation, n'en sera pas moins considérée comme ... une loi,
une réglementation ou une prescription visée au paragraphe premier et sera en conséquence soumise
aux dispositions de l'article III."
81 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Article 337 de la Loi douanière de 1930", adopté le
7 novembre 1989, IBDD, S36/386, pages 431-432, paragraphe 5.10.
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Cette interprétation est conforme à l'interprétation du terme "affectant" donnée par
d'autres groupes spéciaux du GATT.82

7.176 Nous notons en outre que notre interprétation est corroborée par le fait que
les dispositions des articles premier et III concernant les mesures gouvernementales
n'ont pas nécessairement pour effet de s'exclure mutuellement, comme l'atteste l'in-
clusion, dans la clause de la nation la plus favorisée du GATT, de "toutes les ques-
tions qui font l'objet des paragraphes 2 et 4 de l'article III", en vertu de l'article I:1.
Autrement dit, au regard du GATT, les questions intérieures peuvent être soumises à
l'obligation NPF et les mesures à la frontière peuvent être assujetties à la clause du
traitement national.
7.177 A la lumière de ce qui précède, nous devons faire une distinction entre la
simple obligation de présenter une licence à l'importation d'un produit et les procédu-
res appliquées par la CE pour l'attribution des certificats, qui constituent des lois,
règlements et prescriptions internes affectant la vente des produits importés sur le
marché intérieur. En ce qui concerne l'argument subsidiaire, si le simple fait que les
règlements de la CE portant organisation commune des marchés dans le secteur de la
banane prévoient ou impliquent l'application d'une mesure à la frontière, comme un
régime de licences, signifiait que l'article III n'est pas applicable, il ne serait pas diffi-
cile alors d'échapper à l'obligation d'accorder le traitement national, ce qui irait à
l'encontre des objectifs de l'article III, qui fait obligation aux Membres d'accorder aux
produits importés un traitement non moins favorable que le traitement accordé aux
produits similaires d'origine nationale dans l'application de toute mesure affectant la
vente des produits sur le marché intérieur, que la mesure soit appliquée à l'intérieur
ou à la frontière.
7.178 Considérant les mesures particulières en cause, nous notons que les opéra-
teurs doivent demander aux autorités compétentes de l'Etat membre l'attribution de
quantités de référence sur la base des quantités commercialisées au cours des trois
années précédentes et la délivrance de certificats d'importation trimestriels. Les pro-
cédures d'attribution des certificats sont appliquées par ces autorités en coopération
avec la Commission européenne, sur le territoire de la CE. En conséquence, bien que
l'obtention de certificats soit une condition de l'importation de bananes dans la CE
aux taux de droits contingentaires, nous considérons que l'administration de ces pro-
cédures et les critères d'attribution des certificats font partie de la législation interne
de la CE et partant constituent des lois, règlements et prescriptions "affectant la
vente, ... l'achat ... [et] la distribution ... sur le marché intérieur" des bananes impor-
tées, au sens de l'article III:4. Par conséquent, à notre avis, l'argument selon lequel les
procédures de licences ne sont pas soumises à la clause du traitement national du
GATT n'est pas admissible compte tenu du libellé, du contexte et de l'objet de l'arti-
cle III et des constatations faites par de précédents groupes spéciaux du GATT.
7.179 A propos de la principale allégation formulée par les plaignants au titre de
l'article III, au sujet des catégories d'opérateurs, nous rappelons tout d'abord les

                                                                                                              

82 Rapport du Groupe spécial "Mesures discriminatoires appliquées par l'Italie à l'importation de
machines agricoles", adopté le 23 octobre 1958, IBDD, S7/64, page 67, paragraphe 11; Rapport du
Groupe spécial "CEE - Règlement relatif aux importations de pièces détachées et composants",
adopté le 16 mai 1990, IBDD, S37/142, page 211, paragraphes 5.20-5.21.
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constatations faites sur ce point par le Groupe spécial CEE - Régime d'importation
applicable aux bananes83 ("deuxième groupe spécial de la banane"), qui a affirmé ce
qui suit:

"144. Le Groupe spécial a d'abord examiné le fonctionnement du ré-
gime communautaire de certificats d'importation et noté ce qui suit. La
quantité de bananes qu'un opérateur pouvait importer avec les certifi-
cats accordés dans le cadre du contingent tarifaire dépendait de l'ori-
gine des bananes que l'opérateur avait commercialisées pendant la pé-
riode triennale précédente.84 En particulier, le contingent tarifaire était
réparti à raison de 30 pour cent entre les opérateurs qui, pendant la pé-
riode précédente, avaient acheté des bananes de source communau-
taire ou de sources traditionnelles ACP. De ce fait, les opérateurs qui
souhaitaient à l'avenir accroître leur part du contingent tarifaire de-
vaient accroître leurs achats courants de bananes communautaires ou
de bananes traditionnelles ACP.
145. Le Groupe spécial a noté que l'Accord général ne contenait pas
de dispositions réglementant expressément la répartition des licences
entre les importateurs dans le cadre des contingents tarifaires et que
les parties contractantes étaient donc libres en principe de choisir les
bénéficiaires de ces contingents. Elles pouvaient par exemple attribuer
les licences à des entreprises sur la base de leur part antérieure dans
les échanges. Toutefois, le fait qu'il n'y avait pas dans l'Accord général
de dispositions réglementant expressément la répartition des licences
dans le cadre des contingents tarifaires signifiait également que les
parties contractantes, lorsqu'elles attribuaient ces licences, devaient
observer pleinement les dispositions généralement applicables de
l'Accord général, et en particulier celles de l'article III:4 qui pré-
voyaient que les produits importés devaient bénéficier d'un traitement
non moins favorable que celui qui était accordé aux produits d'origine
nationale, et celles de l'article I:1, qui prévoyaient l'octroi du traite-
ment de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les réglementa-
tions intérieures.
146. Le Groupe spécial a ensuite examiné le régime de certificats de
la CEE en tenant compte de l'incitation à acheter des bananes de sour-
ces intérieures qui découlait de la réglementation. Il a noté que l'arti-
cle III:4 avait régulièrement été interprété par les précédents groupes
spéciaux comme établissant l'obligation d'accorder aux produits im-
portés des conditions de concurrence non moins favorables que celles
qui étaient accordées aux produits d'origine nationale. Un précédent
groupe spécial avait déclaré ce qui suit:

"Les mots "ne seront pas soumis à un traitement moins favora-
ble" qui figurent au paragraphe 4 exigent l'égalité effective des

                                                                                                              

83 Rapport du Groupe spécial "CEE - Régime d'importation applicable aux bananes", publié le
11 février 1994 (non adopté), DS38/R.
84 Règlement (CEE) du Conseil n° 404/93, article 19 (note de bas de page figurant dans l'original).
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possibilités offertes aux produits importés en ce qui concerne
l'application des lois, règlements et prescriptions affectant la
vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou
l'utilisation de produits sur le marché intérieur."85

Le Groupe spécial a noté en outre que les précédents groupes spéciaux
avaient toujours constaté que cette obligation s'appliquait à toutes les
prescriptions imposées par une partie contractante, y compris celles
"qu'une entreprise accepte volontairement afin d'obtenir du gouverne-
ment un avantage".86 A son avis, l'obligation d'acheter un produit local
pour obtenir le droit d'importer un produit à un taux de droit plus fai-
ble dans le cadre d'un contingent tarifaire était donc une prescription
affectant l'achat d'un produit au sens de l'article III:4. Il a par ailleurs
relevé que, pour juger s'il y avait réellement égalité des possibilités
pour les produits importés au titre de l'article III:4, il n'était pas néces-
saire de considérer l'incidence de la mesure sur le commerce. Les
PARTIES CONTRACTANTES avaient déterminé en 1949 que les
obligations énoncées à l'article III:4 "étaient applicables, que les im-
portations provenant d'autres parties contractantes soient importantes,
faibles ou inexistantes"87, et elles avaient confirmé ce point de vue
lors d'affaires ultérieures.88 Il n'y avait donc pas lieu de se demander
si, à l'heure actuelle, l'incitation à acheter des bananes communautai-
res ou des bananes traditionnelles ACP découlant du règlement de la
CEE pouvait n'entraîner qu'une augmentation de leur prix et non une
réduction des exportations de bananes des pays tiers puisque, du fait
du droit élevé appliqué aux importations hors contingent, ces exporta-
tions étaient limitées de fait à la quantité autorisée par le contingent
tarifaire. La discrimination à l'égard des bananes importées qu'établis-
sait le régime de certificats ne pouvait donc pas être justifiée par des
mesures à l'importation qui de fait empêchaient alors les bananes
d'entrer sur le marché intérieur. Le Groupe spécial a donc constaté que
l'attribution préférentielle d'une part du contingent tarifaire aux im-
portateurs qui achetaient des bananes communautaires était incompa-
tible avec l'article III:4.

                                                                                                              

85 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Article 337 de la Loi douanière de 1930", IBDD,
S36/386, pages 432-433, paragraphe 5.11, adopté le 7 novembre 1989 (note de bas de page figurant
dans l'original).
86 Rapport du Groupe spécial "CEE - Règlement relatif aux importations de pièces détachées et
composants", IBDD, S37/142, page 211, paragraphe 5.21, adopté le 16 mai 1990 (note de bas de
page figurant dans l'original)..
87 Rapport du Groupe de travail "Taxes intérieures brésiliennes", IBDD, II/196, page 201, paragra-
phe 16, adopté le 30 juin 1949 (note de bas de page figurant dans l'original).
88 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Taxe sur le pétrole et certains produits d'importation",
IBDD, S34/154, page 179, paragraphe 5.1.9, adopté le 17 juin 1987; rapport du Groupe spécial
"Etats-Unis - Mesures affectant les boissons alcooliques et les boissons à base de malt", DS23/R,
paragraphe 5.65, adopté le 19 juin 1992 (notes de bas de page figurant dans l'original).
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147. Le Groupe spécial a ensuite examiné le régime de certificats de
la CEE en tenant compte de l'incitation à acheter des bananes d'ori-
gine ACP plutôt que des bananes d'autres sources étrangères qui dé-
coulait de la réglementation. Il a noté que l'article I:1 obligeait les par-
ties contractantes, pour ce qui concerne toutes les questions visées à
l'article III:4, à étendre tous avantages accordés à tout produit origi-
naire de tout autre pays à tout produit similaire originaire du territoire
de toutes les autres parties contractantes. Comme pour l'article III, le
Groupe spécial a estimé que les courants d'échanges effectifs n'étaient
pas à prendre en considération pour déterminer s'il y avait conformité
avec l'article I:1. Il a donc constaté que l'attribution préférentielle de
certificats aux opérateurs qui achetaient des bananes des pays ACP
était incompatible avec les obligations découlant pour la CEE de l'ar-
ticle I:1.
148. Le Groupe spécial a noté que le régime de certificats de la
Communauté, en réservant 66,5 pour cent du contingent tarifaire aux
opérateurs qui avaient commercialisé des bananes de pays tiers ou des
bananes non traditionnelles ACP pendant une période précédente,
comprenait également des incitations à continuer d'importer des bana-
nes de pays tiers, même si ces incitations pouvaient ne pas avoir d'ef-
fet de distorsion sur les échanges pour le moment étant donné que ces
bananes étaient incontestablement plus compétitives. Le Groupe spé-
cial était d'avis que, quels que soient les effets sur le commerce, le fait
d'attribuer 66,5 pour cent du contingent tarifaire aux opérateurs qui
avaient commercialisé des bananes de pays tiers ou des bananes non
traditionnelles ACP ne pouvait compenser ni justifier d'un point de
vue juridique l'incompatibilité du régime de certificats avec les arti-
cles III:4 et I:1. Il partageait à cet égard l'avis d'un précédent groupe
spécial qui avait constaté "qu'un élément de traitement plus favorable
ne serait à prendre en considération que s'il accompagnait et compen-
sait dans tous les cas un élément du traitement différencié causant un
traitement moins favorable"."89

7.180 Bien que le rapport du deuxième groupe spécial de la banane n'ait pas été
adopté par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT, l'Organe d'appel a déclaré
dans un autre contexte:

"Nous sommes d'accord avec la conclusion du Groupe spécial ... selon
laquelle les rapports de groupes spéciaux non adoptés "n'avaient au-
cun statut juridique dans le système du GATT ou de l'OMC car ils
n'avaient pas été approuvés sur décision des PARTIES

                                                                                                              

89 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Article 337 de la Loi douanière de 1930", IBDD,
S36/386, page 435, paragraphe 5.16, adopté le 7 novembre 1989 (note de bas de page figurant dans
l'original).
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CONTRACTANTES du GATT ou des Membres de  l'OMC".90 Nous
pensons également qu'"un groupe spécial [peut] néanmoins s'inspirer
utilement du raisonnement présenté dans un rapport de groupe spécial
non adopté qu'il [juge] en rapport avec l'affaire dont il [est] saisi".91."92

Ni la CE ni les plaignants n'ont prétendu que les règles relatives aux catégories d'opé-
rateurs ont été sensiblement modifiées93, depuis la parution du rapport du deuxième
groupe spécial de la banane, le 11 février 1994, au point d'altérer le bien-fondé des
constatations et conclusions de ce groupe spécial au sujet de l'article III:4. L'adoption
par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT de la dérogation pour la Conven-
tion de Lomé et sa prorogation par le Conseil général de l'OMC n'ont pas non plus
d'incidence, à notre avis, sur l'examen, à la lumière de l'article III:4, du mode d'attri-
bution des certificats aux différentes catégories d'opérateurs. Sur ce point, nous fai-
sons donc nôtres les constatations du deuxième groupe spécial de la banane relatives
à l'article III:4 du GATT.
7.181 Toutefois, avant de déterminer si l'attribution aux opérateurs de la catégorie B
de 30 pour cent des certificats permettant d'importer des bananes pays tiers et des
bananes non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires est incompatible
avec l'article III:4, nous devons tenir compte du fait que l'article III:1 est un "principe
général [qui] commande le reste de l'article III", comme l'a souligné récemment l'Or-
gane d'appel.94 Comme l'article III:1 fait partie du contexte de l'article III:4, nous
devons en tenir compte dans notre interprétation de cet article. L'article III:1 énonce
un principe général, selon lequel des mesures intérieures ne devront pas être appli-
quées de manière à protéger la production nationale.95 Comme l'a noté l'Organe d'ap-
pel, l'application d'une mesure à des fins de protection peut le plus souvent être dé-
terminée d'après sa conception, ses principes de base et sa structure révélatrice.96

Nous estimons que la conception, les principes de base et la structure de la mesure
appliquée par la CE, qui prévoit l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de
30 pour cent des certificats permettant d'importer des bananes pays tiers et des bana-
nes non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires, indiquent que celle-ci
est appliquée de manière à protéger les producteurs communautaires.

                                                                                                              

90 Rapport du Groupe spécial "Japon - Taxes sur les boissons alcooliques", adopté le
1er novembre 1996, WT/DS8/R, WT/DS10/R, WT/DS11/R, page 126, paragraphe 6.10 (note de bas
de page figurant dans l'original).
91 Ibid.
92 Rapport de l'Organe d'appel "Japon - Taxes sur les boissons alcooliques", adopté le 8 novem-
bre 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, AB-1996-2, RRD 1996:I, 29 page 30.
93 Bien que des dispositions comme l'article 19 du Règlement n° 404/93 du 13 février 1993 et les
articles 3 et 4 du Règlement n° 1442/93 du 12 juin 1993 aient été appliquées et modifiées par d'au-
tres dispositions, ces règles sont toujours en vigueur, pour l'essentiel, dans l'ordre juridique de la CE,
et elles n'ont pas été remises en question par la législation ultérieure.
94 Rapport de l'Organe d'appel Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, op. cit., RRD 1996:I,
29 page 30. Le rapport dit ce qui suit: "L'article III:1 a pour but de faire de ce principe un guide pour
comprendre et interpréter les obligations spécifiques énoncées à l'article III:2 et aux autres paragra-
phes 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."
95 Ibid., page 20.
96 Ibid., page 32.
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7.182 Nous constatons donc que l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de
30 pour cent des certificats permettant d'importer des bananes pays tiers et des bana-
nes non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires est incompatible avec
les prescriptions de l'article III:4 du GATT.

ii) Article 2 de l'Accord sur les MIC
7.183 Partant de l'hypothèse que les règles relatives aux catégories d'opérateurs sont
incompatibles avec les prescriptions de l'article III:4, les plaignants affirment que les
conditions d'admissibilité dans la catégorie B et l'attribution aux opérateurs de la
catégorie B de 30 pour cent du contingent tarifaire sont incompatibles avec l'arti-
cle 2:1 de l'Accord sur les MIC. A leur avis, le fait que l'attribution de 30 pour cent
des certificats permettant d'importer des bananes pays tiers est subordonnée à la
commercialisation de bananes communautaires (et de bananes traditionnelles ACP)
équivaut à une obligation d'achat relevant de la première catégorie de la Liste exem-
plative de mesures concernant les investissements et liées au commerce qui sont in-
compatibles avec l'article III:4 du GATT, annexée à l'Accord sur les MIC.
7.184 De l'avis de la CE, aucune violation de l'article 2 de l'Accord sur les MIC ne
peut être constatée puisqu'il n'y a pas violation de l'article III:4. La CE fait valoir, à
titre subsidiaire, que les règles établissant les catégories d'opérateurs ne relèvent pas
de l'Accord sur les MIC car elles n'obligent pas à investir dans un pays donné, ni à
acheter ou utiliser des produits d'origine nationale ou provenant d'une source natio-
nale pour avoir l'autorisation d'investir.
7.185 Considérant ces arguments, nous examinons tout d'abord le lien entre l'Ac-
cord sur les MIC et les dispositions du GATT. Nous notons qu'à l'exception de ses
dispositions transitoires97, l'Accord sur les MIC interprète et précise, pour l'essentiel,
les dispositions de l'article III (ainsi que celles de l'article XI) pour ce qui est des
mesures concernant les investissements et liées au commerce. En conséquence, l'Ac-
cord sur les MIC n'augmente pas et n'affaiblit pas les obligations découlant du
GATT, bien qu'il précise que l'article III:4 peut s'appliquer aux mesures concernant
les investissements.
7.186 Nous soulignons que, vu l'importance de l'Accord sur les MIC dans le cadre
des accords de l'OMC, nous avons examiné très attentivement les allégations et les
arguments juridiques des parties au titre de cet accord. Néanmoins, pour les raisons
indiquées au paragraphe précédent, nous estimons qu'il n'est pas nécessaire de sta-
tuer, spécialement au regard de l'Accord sur les MIC, sur la question des critères
d'admissibilité dans les différentes catégories d'opérateurs et de l'attribution d'un
pourcentage donné de certificats en fonction de la catégorie. D'une part, si l'on cons-
tatait que la mesure en question ne pouvait pas être considérée comme une mesure
concernant les investissements et liée au commerce au sens de l'Accord sur les MIC,
cela n'influerait pas sur nos constatations au sujet de l'article III:4 puisque le champ
d'application de cet article n'est pas limité aux MIC et, d'autre part, les dispositions

                                                                                                              

97 Nous avons déjà rejeté la plainte présentée au titre des dispositions transitoires de l'article 5 de
l'Accord sur les MIC car cet article n'était pas cité dans la demande d'établissement du Groupe spé-
cial, comme l'exige l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (voir le
paragraphe 7.46).
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prises par la CE pour mettre ses procédures de licences en conformité avec l'arti-
cle III:4 supprimeraient de fait la non-conformité alléguée avec les obligations dé-
coulant de l'Accord sur les MIC.
7.187 Nous ne jugeons donc pas nécessaire de statuer spécialement, au regard de
l'Accord sur les MIC, sur la question de l'attribution aux opérateurs de la catégorie B
de 30 pour cent des certificats permettant l'importation de bananes pays tiers et de
bananes non traditionnelles ACP au taux de droits contingentaires.

iii) Article Premier du GATT
7.188 Les plaignants prétendent que i) l'attribution de certificats aux opérateurs de
la catégorie B qui commercialisent des bananes ACP, ii) l'exemption des importa-
tions traditionnelles ACP des règles relatives aux catégories d'opérateurs et
iii) l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de 30 pour cent des certificats per-
mettant d'importer des bananes pays tiers au taux de droits contingentaire sont in-
compatibles avec les prescriptions de l'article I:1 du GATT. Ils font valoir: a) que les
procédures de licences comparativement moins complexes appliquées aux importa-
tions de bananes traditionnelles ACP constituent un "avantage" que la CE n'accorde
pas aux importations de bananes pays tiers, et b) que ces dispositions du régime de
licences de la CE encouragent ou obligent à acheter des bananes traditionnelles ACP
plutôt que des bananes originaires de pays tiers. La CE répond que l'existence des
certificats de la catégorie B ne constitue pas en soi une incitation à acheter un produit
particulier, mais est destinée à atténuer les effets des structures oligopolistiques du
marché et à stimuler la concurrence entre les opérateurs. Elle conclut que, comme les
certificats d'importation sont cessibles, ils ne constituent pas un obstacle aux impor-
tations en provenance de n'importe quelle source. La CE affirme, à titre subsidiaire,
que la dérogation pour Lomé s'étend à toute mesure incompatible avec les prescrip-
tions de l'article I:1 car les certificats de la catégorie B sont nécessaires, aux termes
de la Convention de Lomé, pour préserver les avantages dont bénéficient les bananes
traditionnelles ACP sur le marché communautaire.
7.189 L'article I:1 stipule ce qui suit:

"Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un
Membre à un produit originaire ou à destination de tout autre pays se-
ront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire
originaire ou à destination du territoire de tous les autres Membres.
Cette disposition concerne les droits de douane et les impositions de
toute nature perçus à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de
l'importation ou de l'exportation, ainsi que ceux qui frappent les trans-
ferts internationaux de fonds effectués en règlement des importations
ou des exportations, le mode de perception de ces droits et imposi-
tions, l'ensemble de la réglementation et des formalités afférentes aux
importations ou aux exportations ainsi que toutes les questions qui
font l'objet des paragraphes 2 et 4 de l'article III."

A notre avis, les procédures de licences d'importation, y compris les règles relatives
aux catégories d'opérateurs, font partie de "l'ensemble de la réglementation et des
formalités afférentes aux importations", au sens de l'article I:1. Un précédent groupe
spécial a constaté, par exemple, que l'application de règles comparativement plus
favorables pour l'abrogation de droits compensateurs constituait un "avantage" au
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sens de l'article I:1 et que le fait d'accorder un avantage à des produits provenant de
certains pays tout en le refusant aux produits provenant d'autres pays était incompati-
ble avec les dispositions cet article.98

7.190 A notre avis, les règles relatives aux catégories d'opérateurs et aux fonctions
figurant dans les procédures de licences applicables aux bananes pays tiers et aux
bananes non traditionnelles ACP obligent à fournir beaucoup plus de renseignements
pour démontrer que l'on a droit à un certificat pour l'importation de ces bananes que
ne l'exigent les procédures applicables aux bananes traditionnelles ACP. Cela ressort
clairement de la comparaison des renseignements qu'il faut conserver et communi-
quer dans le cadre de chacun des deux régimes.
7.191 Pour les bananes traditionnelles ACP, nous notons que, d'après la CE99, les
opérateurs doivent simplement demander des certificats d'origine spéciaux aux auto-
rités compétentes de l'Etat ACP concerné. A cet égard, l'article 14 4) du Règlement
n° 1442/93, définissant les modalités applicables pour l'importation de bananes tra-
ditionnelles des Etats ACP, stipule ce qui suit:

"4. La demande de certificats d'importation est recevable:
a) si elle est accompagnée de l'original d'un certificat éta-

bli par les autorités compétentes du pays concerné at-
testant l'origine des bananes ... et portant ... la mention
"bananes traditionnelles ACP" ...

b) si elle est accompagnée de la preuve, sous la forme
d'une copie du connaissement, que les bananes ont été
chargées dans le pays d'origine qui a délivré le certifi-
cat visé au point a) ..."

7.192 En revanche, pour les bananes pays tiers et non traditionnelles ACP, les opé-
rateurs doivent demander l'attribution d'une quantité de référence en communiquant
aux autorités compétentes des renseignements détaillés sur les quantités de bananes
qu'ils ont commercialisées au cours des trois années précédentes. A cet égard, l'arti-
cle 19 2) du Règlement n° 404/93 définissant les modalités d'application détaillées
du régime de contingent tarifaire stipule ce qui suit:

"Sur la base de calculs séparés pour chacune des catégories d'opéra-
teurs ... chaque opérateur obtient des certificats d'importation en fonc-
tion des quantités moyennes de bananes qu'il a vendues dans les trois
dernières années pour lesquelles des chiffres sont disponibles. Pour la
catégorie d'opérateurs [A] ..., les quantités à prendre en considération
sont les ventes de bananes pays tiers et/ou non traditionnelles ACP.
Dans le cas des opérateurs de la catégorie [B] ..., il faut prendre en
considération les ventes de bananes traditionnelles ACP et/ou de ba-
nanes communautaires ..."

L'article 4 du Règlement n° 1442/93 stipule en outre:

                                                                                                              

98 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Refus d'accorder le traitement NPF aux chaussures
autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil", adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/142,
pages 169-170, paragraphes 6.8-6.11.
99 Voir la première rubrique du tableau présenté par la CE, qui est reproduit au paragraphe 4.274.
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"1. Les autorités compétentes des Etats membres établissent les
listes séparées des opérateurs des catégories A et B et, pour chaque
opérateur, les quantités que ce dernier a commercialisées pendant cha-
cune des trois années antérieures à l'année pour laquelle le contingent
tarifaire est ouvert, en ventilant ces quantités selon chacune des fonc-
tions économiques décrites à l'article 3, paragraphe 1.
L'enregistrement des opérateurs et l'établissement des quantités com-
mercialisées pour chacun d'eux sont opérés à l'initiative et sur de-
mande écrite de ces derniers présentée dans un seul Etat membre de
leur choix.
...
2. Les opérateurs concernés communiquent aux autorités com-
pétentes au plus tard ... le volume global des quantités de bananes
commercialisées pendant chacune des années visées au paragraphe 1
en les ventilant clairement:

a) selon chacune des origines suivantes, conformément à
la définition de l'article 15 du Règlement (CEE)
n° 404/93100:
- bananes originaires des pays tiers autres que les

Etats ACP et quantités non traditionnelles ACP,
- bananes des Etats ACP dans la limite des quan-

tités traditionnelles indiquées à l'annexe du Rè-
glement (CEE) n° 404/93, en spécifiant les
quantités par Etat,

- bananes produites dans la Communauté, en
spécifiant la région productrice;

b) selon chacune des fonctions économiques décrites à
l'article 3, paragraphe 1.

3. Les opérateurs concernés tiennent à la disposition des autorités
les documents justificatifs énoncés à l'article 7."

L'article 7 du Règlement n° 1442/93 stipule ce qui suit:
"Les types de documents qui peuvent être présentés, à la demande des
autorités compétentes des Etats membres, pour établir les quantités
commercialisées par chaque opérateur des catégories A et B enregistré
auprès d'eux sont les suivants:

- l'exemplaire remis à l'importateur du document admi-
nistratif unique (DAU), ou, le cas échéant, du docu-
ment relatif aux déclarations simplifiées,

                                                                                                              

100 L'article 15 du Règlement n° 404/93 définit, entre autres, les "importations traditionnelles des
Etats ACP", les "importations non traditionnelles des Etats ACP", les "importations des pays tiers
non ACP" et les "bananes communautaires".
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- une copie du certificat T2 délivré conformément à ...
pour les opérations réalisées pendant la période de réfé-
rence,

- les originaux ou des copies certifiées conformes des
factures,

- tous documents de preuve utile, tels que, notamment,
des documents nationaux d'importation délivrés et utili-
sés avant l'entrée en vigueur du présent régime,

- les certificats d'importation délivrés conformément au
présent règlement ainsi que les documents attestant la
commercialisation des bananes produites dans la
Communauté."

Les renseignements à fournir à l'appui des demandes en ce qui concerne les fonctions
(mûrissage, par exemple) ne sont pas précisés dans cet article, mais des renseigne-
ments à ce sujet doivent également être conservés et communiqués. Nous notons en
outre que la communication de renseignements sur les quantités de bananes tradi-
tionnelles ACP et/ou de bananes communautaires commercialisées antérieurement,
aux fins du calcul des quantités de référence pour les opérateurs de la catégorie B, est
liée aux conditions d'attribution à ces opérateurs des certificats permettant l'importa-
tion de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP aux taux de droits
contingentaires. Or, la communication de renseignements sur les quantités commer-
cialisées antérieurement n'est pas une condition préalable à l'importation de bananes
traditionnelles ACP, à la délivrance de certificats d'importation ACP traditionnels ou
à la commercialisation des bananes communautaires.
7.193 A notre avis, il ressort clairement de ce qui précède que les règles de procé-
dure et les formalités administratives pour l'importation de bananes pays tiers et non
traditionnelles ACP découlent de l'application des règles relatives aux catégories
d'opérateurs, diffèrent et vont bien au-delà de celles qui sont imposées pour l'impor-
tation de bananes traditionnelles ACP. Nous considérons donc que, par rapport aux
procédures de licences appliquées aux importations de bananes pays tiers et non tra-
ditionnelles ACP, qui comportent des règles établissant des catégories d'opérateurs,
les procédures de licences appliquées aux importations de bananes traditionnelles
ACP peuvent être considérées comme un "avantage" que la CE n'accorde pas aux
bananes pays tiers et non traditionnelles ACP, ce qui est contraire aux dispositions de
l'article I:1.
7.194 L'article I:1 oblige en outre les Membres à étendre tout avantage accordé à un
produit originaire d'un pays au produit similaire originaire du territoire de tous les
autres Membres, en ce qui concerne toutes les questions visées à l'article III:4. Les
questions visées à l'article III:4 sont "toutes lois, tous règlements et toutes prescrip-
tions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utili-
sation [d'un produit] sur le marché intérieur". A notre avis, l'attribution aux opéra-
teurs de la catégorie B de 30 pour cent des certificats permettant l'importation de
bananes pays tiers dans le cadre du contingent tarifaire signifie, toutes choses égales
par ailleurs, que, pour conserver ou accroître ultérieurement leur part de certificats
pour l'importation de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP aux taux de droits
contingentaires, les opérateurs seraient obligés de maintenir ou accroître leurs achats
et leurs ventes de bananes traditionnelles ACP (ou de bananes communautaires) pour



Communautés européennes - Bananes

RRD 1997:II 795

faire valoir qu'ils commercialisent ces bananes aux fins des règles relatives aux caté-
gories d'opérateurs. Cette obligation d'acheter et de vendre un produit provenant d'un
pays (c'est-à-dire d'un fournisseur de bananes traditionnelles ACP) afin d'obtenir le
droit d'importer un produit provenant de tout autre pays (c'est-à-dire d'un pays tiers
ou d'un fournisseur ACP non traditionnel) à un taux de droit inférieur dans le cadre
d'un contingent tarifaire est une prescription qui affecte l'achat d'un produit au sens
des articles III:4 et I:1. L'attribution aux opérateurs qui achètent et vendent des bana-
nes traditionnelles ACP des certificats permettant d'importer des bananes pays tiers et
non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires est incompatible avec les
obligations découlant pour la CE de l'article I:1 car cela constitue, au sens de cet
article, un avantage qui est accordé aux bananes traditionnelles ACP, mais qui est
refusé aux produits similaires provenant de tous les autres Membres (bananes non
traditionnelles ACP et bananes pays tiers). Nous notons que le deuxième Groupe
spécial de la banane est parvenu à la même conclusion dans le rapport cité précé-
demment.101

7.195 Nous constatons donc qu'en général l'application des règles relatives aux ca-
tégories d'opérateurs pour l'importation de bananes pays tiers et de bananes non tra-
ditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires, alors que ces règles ne sont pas
appliquées aux importations de bananes traditionnelles ACP, et en particulier, l'attri-
bution aux opérateurs de la catégorie B de 30 pour cent des certificats permettant
l'importation de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP aux taux de
droits contingentaires, sont incompatibles avec les prescriptions de l'article I:1 du
GATT.

iv) Application de la Dérogation pour la Convention de
Lomé aux Obligations de la CE au Titre de l'Article
Premier

7.196 Etant donné que nous avons constaté que les règles relatives aux catégories
d'opérateurs figurant dans les procédures de licences de la CE applicables aux bana-
nes sont incompatibles avec les prescriptions de l'article I:1, nous devons examiner si
la dérogation pour la Convention de Lomé relève la CE de ses obligations au titre de
cet article. Nous avons déjà constaté que la dérogation vise i) les préférences tarifai-
res que la CE accorde actuellement aux bananes traditionnelles et non traditionnelles
ACP, qui sans cela seraient incompatibles avec ses obligations au titre de l'article I:1
(paragraphe 7.136) et ii) dans une certaine mesure, l'attribution de parts du contin-
gent tarifaire à certains pays ACP, qui sans cela serait incompatible avec les obliga-
tions de la CE au titre de l'article XIII (paragraphe 7.110). Comme nous l'avons rele-
vé en examinant cette question au regard de l'article XIII, nous devons déterminer
d'abord si les procédures de licences de la CE que nous avons jugées incompatibles
avec les dispositions de l'article I:1 sont exigées par la Convention de Lomé. Si cela
n'est pas le cas, la dérogation pour la Convention n'est pas applicable.

                                                                                                              

101 Rapport du Groupe spécial "CEE - Régime d'importation applicable aux bananes", publié le
11 février 1994 (non adopté), DS38/R, pages 50 et suivantes, paragraphes 143-148, en particulier le
paragraphe 147.
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7.197 Nous rappelons que le dispositif de la dérogation pour la Convention de Lo-
mé stipule que:

"il sera dérogé aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier de
l'Accord général, jusqu'au 29 février 2000, dans la mesure nécessaire
pour permettre aux Communautés européennes d'accorder le traite-
ment préférentiel pour les produits originaires des Etats ACP qu'exi-
gent les dispositions pertinentes de la quatrième Convention de Lomé,
sans qu'elles soient tenues d'étendre le même traitement préférentiel
aux produits similaires de toute autre partie contractante."

Pour déterminer ce qui est exigé par la Convention de Lomé, nous devons examiner
les dispositions de l'article 168 de la Convention et le protocole n° 5 qui lui est an-
nexé. Nous nous demandons en outre s'il faut considérer que la dérogation vise d'au-
tres dispositions de la Convention qui pourraient être interprétées comme exigeant
l'application de telles procédures de licences pour les pays ACP.
7.198 L'article 168 de la Convention stipule qu'en général les produits originaires
des Etats ACP sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de
droits de douane. Toutefois, en vertu de l'article 168.2.a), les produits qui, comme les
bananes, sont soumis à une réglementation spécifique par suite de la mise en oeuvre
de la politique agricole commune i) sont admis en franchise de droits si des mesures
non tarifaires ne sont pas applicables à l'importation de ces produits ou ii), si les dis-
positions de l'alinéa i) ne sont pas applicables (comme c'est le cas pour les bananes),
"bénéficient d'un traitement plus favorable que celui accordé aux pays tiers bénéfi-
ciant de la clause de la nation la plus favorisée pour les mêmes produits". Les bana-
nes traditionnelles et non traditionnelles ACP importées dans le cadre du contingent
tarifaire de la CE sont admises en franchise. Par conséquent, pour ces importations,
la prescription de base de l'article 168, formulée au premier paragraphe, est observée
et nous ne voyons dans cet article aucune disposition exigeant que la CE accorde un
traitement encore plus favorable que l'admission en franchise de droits. La déroga-
tion pour la Convention de Lomé ne devrait pas être interprétée comme permettant
d'appliquer des mesures contraires aux règles de l'OMC qui ne sont pas expressément
exigées par les dispositions de la Convention. Cette interprétation est confirmée par
les termes même de la dérogation, dont le quatrième paragraphe du préambule est
libellé comme suit: "Considérant ... que le traitement préférentiel ... qu'exigent les
dispositions pertinentes de la Convention est destiné ..., et non à élever des obstacles
indus ni à créer des difficultés indues au commerce d'autres parties contractantes". A
notre avis, les procédures de licences en cause créent bel et bien des difficultés in-
dues au commerce d'autres Membres. En conséquence, comme l'article 168 de la
Convention n'exige pas expressément l'application de ces procédures de licences, il
ne peut être invoqué pour justifier l'application de la dérogation à ces procédures.

7.199 Le protocole n° 5 annexé à la Convention de Lomé dispose que:
"Pour ses exportations de bananes vers les marchés de la Communau-
té, aucun Etat ACP n'est placé, en ce qui concerne l'accès à ses mar-
chés traditionnels et ses avantages sur ces marchés, dans une situation
moins favorable que celle qu'il connaissait antérieurement ou qu'il
connaît actuellement."

Le protocole indique que chaque Etat ACP doit être protégé en ce qui concerne l'ac-
cès à ses marchés traditionnels et ses avantages sur ces marchés, mais rien dans la
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Convention de Lomé n'exige l'application, aux importations de bananes pays tiers et
de bananes non traditionnelles ACP, d'un régime de licences tel que celui qui découle
de l'application, à ces importations, des règles relatives aux catégories d'opérateurs et
aux fonctions. Il faut cependant se demander si ces procédures de licences font partie
des avantages, terme employé dans le protocole, dont bénéficiaient antérieurement
les pays ACP dans le cadre des régimes d'importation des Etats membres.
7.200 Le rapport du premier Groupe spécial de la banane fournit des renseigne-
ments détaillés sur les régimes de licences en vigueur dans les Etats membres de la
Communauté avant la mise en oeuvre de l'organisation commune des marchés dans
le secteur de la banane. Jusqu'à l'entrée en vigueur du Règlement n° 404/93, les ba-
nanes ACP étaient importées principalement par la France et le Royaume-Uni.102 Le
rapport décrit le régime en vigueur en France comme suit:

"19. Un régime d'importation pour les bananes a été établi pour la
première fois en France par un décret du 9 décembre 1931. Ce texte
prévoyait l'application de contingents temporaires aux importations de
bananes en provenance des pays tiers. Il a été complété par une loi du
7 janvier 1932 relative à la sauvegarde de la production de bananes
dans les colonies, les protectorats ou les territoires sous mandat fran-
çais. Par le Décret n° 60-460 du 16 mai 1960, un régime d'importation
spécial a été établi pour les pays de la "zone franc" (c'est-à-dire les an-
ciennes colonies). Par une décision arbitrale prise en 1962 par le Pré-
sident de la République, l'approvisionnement général du marché fran-
çais était réparti comme suit: deux tiers pour la production nationale
(Guadeloupe, Martinique) et un tiers pour les importations en prove-
nance des fournisseurs africains (Cameroun, Côte d'Ivoire et Mada-
gascar). Des bananes n'étaient importées d'Amérique latine que lors-
que l'offre des régions ou pays susmentionnés était insuffisante. Les
importations de bananes latino-américaines étaient assujetties au droit
consolidé de 20 pour cent et à des licences.
20. Pour organiser le marché des bananes, un Comité interprofes-
sionnel bananier (CIB) a été créé le 5 décembre 1932. Il a accédé au
statut d'organisation agricole interprofessionnelle le 1er avril 1989. Il
regroupait les producteurs et les importateurs, les mûrisseries et les
distributeurs, y compris des représentants des producteurs africains,
ainsi que des membres associés (par exemple les transporteurs). De-
puis 1970, le Groupement d'intérêt économique bananier (GIEB) ad-
ministrait les contingents et les licences d'importation en vigueur.
21. Le CIB était chargé d'évaluer chaque année la demande de ba-
nanes sur le marché français. Un comité restreint (Conseil d'adminis-
tration) du CIB se réunissait chaque mois pour examiner les quantités
à acheter le mois suivant et faire une prévision sur deux mois. Si les
approvisionnements de source nationale ou africaine étaient insuffi-

                                                                                                              

102 Rapport du Groupe spécial "CEE - Régimes d'importation applicables aux bananes dans les
Etats membres", publié le 3 juin 1993 (non adopté), DS32/R, page 6, paragraphe 12.
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sants, le CIB demandait au GIEB d'acheter des bananes à d'autres pays
tiers. En outre, le Ministère de l'économie et des finances publiait des
avis aux importateurs concernant l'ouverture de contingents adminis-
trés par le biais de licences. Ces licences avaient une durée de validité
de six mois et visaient principalement à régir les importations indi-
rectes effectuées par l'intermédiaire d'autres Etats membres, les im-
portations directes étant réalisées par le GIEB.
22. Les licences d'importation étaient délivrées au GIEB par les
autorités publiques. Le GIEB avait le droit exclusif d'importer des ba-
nanes directement de pays tiers. Il les vendait ensuite au prix du mar-
ché intérieur. La marge bénéficiaire était reversée au Trésor. Outre
l'organisation du marché national, la France était habilitée, en vertu
des dispositions de l'article 115 du Traité de Rome, à ne pas accorder
le traitement communautaire aux bananes en provenance de certains
pays tiers et mises en libre pratique dans un autre Etat membre de la
CEE."103

Le rapport décrit également le régime en vigueur au Royaume-Uni:
"37. Le régime d'importation applicable aux bananes datait du dé-
but des années 30, époque où le Royaume-Uni avait établi des droits
préférentiels pour les importations de bananes de l'Empire britanni-
que. Traditionnellement, et avant d'adhérer à la CEE, le Royaume-Uni
importait des bananes essentiellement des Windward Islands et de la
Jamaïque, anciennes colonies britanniques. Ces pays étaient désormais
considérés comme des pays ACP au titre de la Convention de Lomé.
Les importations de bananes en provenance des pays ACP étaient ad-
mises en franchise et sans restrictions quantitatives. Entre 1940 et
1958, les importations de bananes en provenance des pays d'Amérique
latine étaient totalement interdites. Par la suite, les importations en
provenance des pays tiers, en général des pays d'Amérique latine,
avaient été contingentées, et depuis 1985 elles étaient soumises à un
contingent annuel, à un régime de licences et au droit de 20 pour cent
prévu dans le tarif extérieur commun. Les licences étaient délivrées au
titre de l'article 2 du Import of Goods (Control) Order (Arrêté relatif à
l'importation de marchandises (contrôle)) de 1954. Il y avait une
quantité minimale garantie pour les importations de bananes en pro-
venance des pays tiers, qui était de 38 868 tonnes en 1992. Des im-
portations additionnelles étaient effectuées en provenance des pays
tiers lorsqu'il y avait une pénurie de l'offre. Quand il a adhéré à la
CEE, le Royaume-Uni a été autorisé, par la Commission des Commu-
nautés européennes, en vertu de l'article 115 du Traité de Rome, à ap-
pliquer des restrictions aux importations, par l'intermédiaire d'autres
Etats membres, de bananes en provenance de pays tiers mises en libre
pratique dans la CEE.

                                                                                                              

103 Ibid., pages 7-8, paragraphes 19-22.
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38. Au début de chaque année civile, les autorités publiques
fixaient la quantité de bananes qui pouvait être importée de toutes
provenances, en fonction des besoins du pays évalués par le Ministère
de l'agriculture, des pêches et de l'alimentation. Sur la base de ces pa-
ramètres, la situation mensuelle de l'offre et de la demande était défi-
nie par le Banana Trade Advisory Committee - BTAC (Comité con-
sultatif du commerce de la banane), créé en 1973. Dans le cadre des
règles en vigueur, le Department of Trade and Industry - DTI (Dépar-
tement du commerce et de l'industrie) était chargé d'administrer le ré-
gime de licences d'importation qui réglementait le volume des impor-
tations de bananes en provenance des fournisseurs de pays tiers. Le
DTI publiait des avis aux importateurs. Depuis 1985, il s'agissait d'un
avis annuel aux importateurs invitant ces derniers à demander des li-
cences pour l'importation de bananes de source non préférentielle. Les
importateurs qui satisfaisaient à certains critères bien établis pouvaient
obtenir ces licences. Une fois que les licences étaient attribuées pour
le contingent d'importation annuel de base, la gestion des importations
complémentaires effectuées des pays tiers se faisait sur une base men-
suelle. Le BTAC se réunissait pour examiner des prévisions mises à
jour concernant l'offre et la demande. Le DTI recevait ensuite un avis
au sujet de la délivrance de nouvelles licences pour compenser l'insuf-
fisance de l'offre et satisfaire une demande accrue."104

Il ressort de cette description des procédures en vigueur au Royaume-Uni et en
France que, lorsque les importations de bananes étaient soumises à licence, les licen-
ces étaient délivrées périodiquement de façon discrétionnaire, à des importateurs
établis. Il semble donc que ni avant ni après 1990 (année de référence, dans la Con-
vention de Lomé, pour les avantages antérieurs ou actuels) les procédures de la
France et du Royaume-Uni n'ont jamais contenu de dispositions présentant une quel-
conque analogie avec les règles relatives aux catégories d'opérateurs et aux fonctions.
Nous estimons donc que les procédures de licences du genre de celles qui sont appli-
quées actuellement ne font pas partie des "avantages" dont jouissaient auparavant les
pays ACP sur le marché de la Communauté ou sur celui de ses Etats membres.
7.201 A cet égard, la CE fait valoir que son régime de licences est nécessaire pour
assurer l'écoulement des quantités qui ont accès au marché, de manière à garantir les
avantages dont bénéficient les bananes traditionnelles ACP. Nous notons que les
pays ACP semblent avoir obtenu collectivement de meilleurs résultats sur le marché
communautaire depuis l'entrée en vigueur du Règlement n° 404/93 qu'au cours des
années précédentes.105 En tout état de cause, nous pensons que la CE pourrait aider
les pays ACP à soutenir la concurrence sur le marché communautaire par d'autres
moyens, compatibles avec les règles de l'OMC. Comme cela a été dit précédemment,

                                                                                                              

104 Ibid., pages 10-11, paragraphes 37-38.
105 D'après les statistiques présentées par la CE, les importations de bananes ACP dans la Com-
munauté à 12 ont atteint 611 000 tonnes en moyenne entre 1989 et 1992, soit 22,8 pour cent du
marché. Pour 1993-1994, elles se sont élevées à 737 000 tonnes en moyenne, soit une part de
25,4 pour cent. Les plaignants objectent que ces statistiques sous-estiment la part des pays ACP.
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nous estimons que la dérogation pour Lomé ne devrait pas être interprétée comme
autorisant l'application de mesures contraires aux règles de l'OMC qui ne sont pas
expressément exigées par les dispositions de la Convention. Cette interprétation est
confirmée, à notre avis, par les termes mêmes de la dérogation dont le quatrième
paragraphe du préambule est libellé comme suit: "Considérant que le traitement pré-
férentiel ... qu'exigent les dispositions pertinentes de la Convention est destiné ..., et
non à élever des obstacles indus ni à créer des difficultés indues au commerce d'au-
tres parties contractantes". Nous estimons que ces procédures de licences créent des
difficultés indues au commerce d'autres Membres. Comme elles ne font pas partie
des avantages dont bénéficiaient auparavant les pays ACP et comme elles ne sont pas
exigées pour garantir l'accès à leurs marchés traditionnels, ces procédures ne relèvent
pas de la dérogation pour Lomé.
7.202 D'autres dispositions de la Convention de Lomé, notamment les articles 15 a)
et 167, visent à promouvoir le commerce entre la CE et les Etats ACP. Mais elles ont
une portée trop générale pour imposer à la CE des obligations précises. Nous ne par-
tageons donc pas l'idée selon laquelle ces dispositions peuvent être interprétées
comme exigeant la mise en place d'un régime de licences particulier comme celui
qu'établissent les règles relatives aux catégories d'opérateurs et aux fonctions.
7.203 Nous notons enfin que la constatation selon laquelle la dérogation pour Lomé
ne s'étend pas aux procédures de licences applicables aux importations de bananes
est conforme à la pratique antérieure des groupes spéciaux qui ont recommandé l'in-
terprétation stricte des dérogations.106

7.204 Nous constatons donc que la dérogation accordée pour la Convention de Lo-
mé ne relève pas la CE de ses obligations au titre de l'article I:1 du GATT pour ce qui
est des procédures de licences appliquées aux importations de bananes pays tiers et
de bananes non traditionnelles ACP, y compris celles qui se rapportent aux règles
relatives aux catégories d'opérateurs.

v) Article X:3 a) du GATT
7.205 Les plaignants affirment que les procédures de licences de la CE sont incom-
patibles avec les prescriptions de l'article X:3 du GATT car elles ne sont pas admi-
nistrées d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable. La CE répond que l'arti-
cle X:3 vise uniquement les mesures internes et partant n'est pas applicable en l'es-
pèce. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu'un régime autorisé en vertu de la déroga-
tion à l'article premier accordée pour Lomé ne peut être jugé contraire à une autre
disposition du GATT imposant une obligation de type NPF analogue à celle qui fait
l'objet de la dérogation. Nous rappelons que nous avons constaté, dans la section
précédente, que ces procédures n'étaient pas autorisées en vertu de la dérogation à
l'article premier accordée pour Lomé.
7.206 L'article X:3 a) stipule que:

                                                                                                              

106 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Restrictions à l'importation de sucre et de produits
contenant du sucre appliquées au titre de la Dérogation de 1955 et de la Note introductive de la liste
de concessions tarifaires", adopté le 7 novembre 1990, IBDD, S37/245, page 277, paragraphe 5.9.
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"Chaque Membre appliquera d'une manière uniforme, impartiale et raisonna-
ble, tous les règlements, lois, décisions judiciaires et administratives visés au para-
graphe 1 du présent article."
L'article X:1 définit le champ d'application de l'article X:3 a) de la façon suivante:

"Les lois, règlements, décisions judiciaires et administratives d'appli-
cation générale rendus exécutoires par tout Membre qui visent la clas-
sification ou l'évaluation de produits à des fins douanières, les taux
des droits de douane, taxes et autres impositions, ou les prescriptions,
restrictions ou prohibitions relatives à l'importation ou à l'exportation,
ou au transfert de paiements les concernant, ou qui touchent la vente,
la distribution, le transport, l'assurance, l'entreposage, l'inspection,
l'exposition, la transformation, le mélange ou toute autre utilisation ..."

Etant donné que cette disposition fait état de la législation nationale visant les mesu-
res à la frontière aussi bien que les mesures internes, et les droits de douane aussi
bien que les mesures quantitatives, le champ d'application de l'article X pourrait dif-
ficilement être plus étendu. En conséquence, les lois internes réglementant les mesu-
res à la frontière constituent des "prescriptions ... relatives à l'importation ..." au sens
de l'article X:1 et ne peuvent pas être exclues de son champ d'application.
7.207 Nous constatons donc que les procédures de licences d'importation de la CE
sont soumises aux prescriptions de l'article X du GATT.
7.208 Plus précisément, les plaignants affirment que les règles définissant les caté-
gories d'opérateurs en fonction de la source des bananes commercialisées au cours
des trois années précédentes sont incompatibles avec les prescriptions de l'arti-
cle X:3 a) parce que la CE les applique aux importations de bananes pays tiers et non
traditionnelles ACP, mais pas aux importations de bananes traditionnelles ACP. Se-
lon eux, ces règles ne sont pas conformes au principe de l'application "uniforme,
impartiale et raisonnable" des lois, règlements et décisions judiciaires et administra-
tives et partant, elles sont incompatibles avec les prescriptions de l'article X:3 a). La
CE soutient que les règles relatives aux catégories d'opérateurs sont appliquées d'une
manière uniforme, impartiale et raisonnable aux pays tiers qui sont assujettis à ce
régime de licences distinct et que les plaignants n'ont pas apporté la preuve du con-
traire.
7.209 Pour étayer leur argumentation, les plaignants citent une note du Directeur
général du GATT datant de 1968, dans laquelle il était dit que l'article X:3 a)

"[n'autoriserait] pas, dans le traitement appliqué aux marchandises
importées, une discrimination en fonction du pays d'origine ni l'appli-
cation d'un ensemble de règles et de procédures à l'égard de certaines
parties contractantes et d'un ensemble différent à l'égard des autres."107

La CE répond que cette note ne peut être considérée comme une interprétation auto-
risée des règles du GATT car elle n'a jamais été approuvée officiellement par les
PARTIES CONTRACTANTES.
7.210 Nous notons qu'à propos de l'interprétation de l'article X:3 a) un précédent
groupe spécial avait estimé que ses prescriptions étaient respectées si les règlements

                                                                                                              

107 Note du Directeur général du GATT du 29 novembre 1968, L/3149.
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étaient appliqués "d'une manière substantiellement uniforme, bien qu'avec quelques
variations administratives mineures concernant, par exemple, la forme sous laquelle
les demandes de licences pouvaient être faites et la présentation de factures pro for-
ma".108 Dans cette affaire, le Groupe spécial avait estimé que de telles différences
étaient minimes et ne constituaient pas en soi une infraction à l'article X:3 a).
7.211 A notre avis, la note du Directeur général décrit bien la portée de l'arti-
cle X:3 a) et concorde avec la décision du Groupe spécial citée. Si des "variations
administratives" mineures dans l'application de règlements ne sont pas nécessaire-
ment incompatibles avec les prescriptions de cet article, comme cela était indiqué
dans le rapport du Groupe spécial susmentionné, l'application de deux ensembles de
règles différents serait quant à elle incompatible avec ces prescriptions. Dans le cas
présent, nous avons affaire à un régime d'importations comportant deux ensembles
de procédures de licences qui diffèrent selon l'origine. Les procédures sont très diffé-
rentes selon qu'il s'agit de bananes traditionnelles ACP ou de bananes pays tiers et
non traditionnelles ACP, en particulier pour ce qui est de l'application des règles
relatives aux catégories d'opérateurs. Ces règles (ainsi que les règles relatives aux
fonctions), qui font partie du régime de licences, applicable aux bananes pays tiers et
non traditionnelles ACP (mais pas du régime applicable aux bananes traditionnelles
ACP), obligent à conserver et à communiquer beaucoup plus de renseignements pour
prouver que l'on a droit à un certificat pour l'importation de bananes pays tiers et de
bananes non traditionnelles ACP (voir paragraphes 7.190 et suivants). Ces différen-
ces ne sont pas conformes avec le principe de l'application "uniforme" énoncé à l'ar-
ticle X:3 a).
7.212 En conséquence, nous constatons que l'application des règles relatives aux
catégories d'opérateurs pour l'importation de bananes pays tiers et de bananes non
traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires, alors que ces règles ne sont
pas appliquées aux importations de bananes traditionnelles ACP, est incompatible
avec les prescriptions de l'article X:3 a) du GATT.

vi) Autres Allégations
7.213 Compte tenu des constatations précédentes concernant les règles relatives aux
catégories d'opérateurs et la répartition des certificats d'importation en fonction des
catégories, nous estimons qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres allégations
des parties plaignantes au sujet des mêmes mesures communautaires.109 Nous notons

                                                                                                              

108 Rapport du Groupe spécial "Communauté économique européenne - Restrictions à l'importation
de pommes de table", plainte du Chili, adopté le 22 juin 1989, IBDD, S36/100, page 146, paragra-
phe 12.30. Dans la partie descriptive de ce rapport, il est dit que le Chili a prétendu, au sujet de
l'article X:3, "qu'il y avait entre les dix Etats membres de la Communauté des différences quant à
l'obligation qu'ils imposaient pour les demandes de licences d'importation de pommes de table. Il a
cité des exemples, tel celui de la France qui exigeait que les demandes de licences soient accom-
pagnées d'une facture pro forma, ce qui signifiait en fait que les licences ne pouvaient pas être de-
mandées avant que les navires soient chargés. Parmi les autres exemples cités par le Chili figuraient
l'acceptation de demandes de licences adressées par télex par certains Etats membres et pas par d'au-
tres, des différences de procédures pour ce qui est des garanties bancaires et le refus par un Etat
membre d'accepter une licence délivrée par un autre". Idem, page 126, paragraphe 6.3.
109 Voir la note 374.
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par ailleurs que, si l'on constatait que les règles relatives aux catégories d'opérateurs
sont ou ne sont pas incompatibles avec d'autres dispositions du GATT ou de l'Accord
sur les licences, cela ne modifierait pas les constatations que nous avons faites au
sujet de ces règles.

c) Règles Relatives aux Fonctions
7.214 Les règles définissant les fonctions s'appliquent aux opérateurs des catégo-
ries A et B. L'article 3 du Règlement n° 1442/93 définit trois catégories d'activités
économiques: 1) les importateurs "primaires", 2) les importateurs "secondaires" et
3) les mûrisseries. Les certificats nécessaires pour importer des bananes pays tiers ou
non traditionnelles ACP à un taux de droit plus bas dans le cadre du contingent tari-
faire sont répartis sur la base des fonctions, selon une proportion fixe. L'article 5 du
Règlement prévoit un coefficient de pondération de 57 pour cent pour les importa-
teurs "primaires", de 15 pour cent pour les importateurs "secondaires" et de 28 pour
cent pour les mûrisseries. La CE fait remarquer que "la Commission est guidée par le
principe selon lequel les certificats doivent être octroyés à des personnes physiques
ou morales qui ont assumé le risque commercial de la commercialisation des bananes
et par la nécessité d'éviter de perturber les relations commerciales normales entre les
personnes qui se situent à différents points de la chaîne commerciale".110

7.215 Les parties plaignantes formulent des allégations au sujet des règles relatives
aux fonctions au titre des articles premier, III, X et XIII du GATT et au titre de l'Ac-
cord sur les licences. Dans le cas du Guatemala et du Honduras, nous examinons les
allégations présentées au titre des articles III, premier et X du GATT.

i) Article III:4 du GATT
7.216 Les plaignants font valoir que, si le fait de réserver aux mûrisseries 28 pour
cent des certificats d'importation des catégories A et B requis pour importer des ba-
nanes pays tiers n'oblige pas nécessairement ces opérateurs à modifier leurs structu-
res d'échanges et de distribution, les règles relatives aux fonctions incitent néanmoins
fortement les opérateurs à modifier la structure de leurs activités économiques afin
d'obtenir une part aussi importante que possible des certificats. De l'avis des plai-
gnants, ces règles obligent à passer par des "intermédiaires"111 et sont incompatibles
avec l'article III:4 du GATT.
7.217 La CE explique que la répartition des certificats selon les fonctions est indis-
pensable pour éviter que certains opérateurs dans la chaîne commerciale n'obtiennent
un pouvoir de négociation excessif par rapport à leurs partenaires en raison des
avantages commerciaux et financiers conférés par l'attribution de certificats d'impor-
tation dans le cadre du contingent tarifaire. Elle fait valoir en outre que les plaignants
n'ont pas montré en quoi les règles définissant les fonctions pouvaient infléchir la
concurrence en faveur des produits nationaux.

                                                                                                              

110 Quinzième considérant du Règlement n° 404/93 du Conseil.
111 Rapport du Groupe spécial "Canada - Administration de la Loi sur l'examen de l'investissement
étranger", adopté le 7 février 1984, IBDD, S30/147, page 170, paragraphe 5.10.
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7.218 Nous notons que la classification des entreprises selon leurs activités écono-
miques concerne à la fois les opérateurs de la catégorie A et de la catégorie B. Par
conséquent, aux fins de l'application des règles relatives aux fonctions, il est indiffé-
rent que les agents économiques aient commercialisé antérieurement des bananes
pays tiers et non traditionnelles ACP ou des bananes traditionnelles ACP et commu-
nautaires. Ces règles n'établissent donc pas en soi une discrimination à l'égard des
bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP. Contrairement à ce qui se
passe pour les opérateurs de la catégorie B, le droit d'importer des bananes aux taux
de droits contingentaires n'est pas subordonné à l'achat de produits nationaux. Par
conséquent, pour ce qui est des règles relatives aux fonctions, les bananes pays tiers
et les bananes non traditionnelles ACP ne sont pas soumises à un traitement moins
favorable que les bananes communautaires au regard de l'article III:4.
7.219 Nous constatons donc que le recours à des règles relatives aux fonctions pour
l'attribution des certificats permettant d'importer des bananes pays tiers et des bana-
nes non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires n'est pas incompatible
avec les prescriptions de l'article III:4 du GATT.

ii) Article I:1 du GATT
7.220 Les plaignants font valoir que les règles relatives aux fonctions sont incom-
patibles avec les prescriptions de l'article I:1 parce que les certificats pour l'importa-
tion de bananes pays tiers sont attribués aux opérateurs des catégories A et B en
fonction des activités économiques qu'ils exercent, alors que cela n'est pas un critère
pour l'attribution de certificats pour l'importation de bananes traditionnelles ACP. La
CE rétorque que la répartition des certificats selon les fonctions est nécessaire pour
éviter que certains opérateurs dans la chaîne commerciale n'obtiennent un pouvoir de
négociation excessif en raison des avantages commerciaux et financiers conférés par
les certificats d'importation et que l'utilisation du critère des fonctions pour l'attribu-
tion des certificats n'a pas d'incidence directe sur les importations de bananes de
quelque source que ce soit. De l'avis de la CE, le fait que ce critère n'est pas utilisé
dans le cadre des procédures applicables aux bananes traditionnelles ACP ne peut
pas être considéré comme un "avantage" au sens de l'article premier et, partant, cela
n'est pas incompatible avec les prescriptions de cet article. La CE fait valoir, à titre
subsidiaire, que les règles relatives aux fonctions entrent dans le champ d'application
de la dérogation accordée pour la Convention de Lomé.
7.221 A notre avis, les procédures de licences d'importation, y compris les règles
relatives aux fonctions, font partie de "l'ensemble de la réglementation et des forma-
lités afférent aux importations", au sens de l'article I:1. Un précédent groupe spécial a
constaté, par exemple, que l'application de règles comparativement moins favorables
pour l'abrogation de droits compensateurs constituait un "avantage" au sens de l'arti-
cle I:1 et que le fait d'accorder un avantage réglementaire à des produits provenant de
certains pays tout en le refusant aux produits d'autres pays était incompatible avec les
dispositions de cet article.112 Comme cela a été dit précédemment (paragraphes 7.190

                                                                                                              

112 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Refus d'accorder le traitement NPF aux chaussures
autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil", adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/142,
pages 169-170, paragraphes 6.8-6.14.
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et suivants), nous estimons que les règles de procédures et les formalités administra-
tives découlant de l'application des règles relatives aux fonctions pour l'importation
de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP diffèrent, et vont sensiblement
au-delà, de celles qui sont appliquées pour l'importation de bananes traditionnelles
ACP. Plus précisément, ces règles, qui font partie du régime de licences applicable
aux bananes pays tiers et non traditionnelles ACP (mais pas du régime applicable aux
bananes traditionnelles ACP), obligent à conserver et à communiquer beaucoup plus
de renseignements pour prouver que l'on a droit à un certificat pour l'importation de
bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP. En particulier, en ce qui
concerne les importations antérieures, l'article 4 2) du Règlement n° 1442/93 exige
une ventilation selon l'origine, la catégorie et la fonction. Nous estimons donc que,
par rapport aux procédures de licences appliquées aux importations de bananes pays
tiers et non traditionnelles ACP, qui comportent des règles relatives aux fonctions,
les procédures appliquées aux importations de bananes traditionnelles ACP peuvent
être considérées comme un "avantage" que la CE n'accorde pas aux bananes pays
tiers et non traditionnelles ACP.
7.222 Nous considérons que les importations de bananes pays tiers et non tradition-
nelles ACP sont soumises à un traitement moins favorable que les importations tra-
ditionnelles ACP, ces dernières n'étant pas soumises aux règles relatives aux fonc-
tions. Enfin, pour les raisons indiquées précédemment, nous réitérons notre constata-
tion selon laquelle la dérogation pour Lomé ne relève pas la CE de ses obligations au
titre de l'article I:1 en ce qui concerne les procédures de licences (paragraphe 7.204).
7.223 En conséquence, nous constatons que l'application des règles relatives aux
fonctions pour l'importation de bananes pays tiers et de bananes non traditionnel-
les ACP aux taux de droits contingentaires, alors que ces règles ne sont pas appli-
quées aux importations de bananes traditionnelles ACP, est incompatible avec les
prescriptions de l'article I:1 du GATT.

iii) Article X:3 a) du GATT
7.224 Les plaignants font valoir que les différences entre les procédures de licences
appliquées aux importations de bananes traditionnelles ACP et aux importations de
bananes pays tiers et non traditionnelles ACP, et en particulier les règles définissant
les fonctions, sont incompatibles avec les prescriptions de l'article X:3 du GATT
parce qu'elles ne sont pas appliquées d'une manière uniforme, impartiale et raisonna-
ble. La CE répond que l'article X vise uniquement les mesures internes et partant
n'est pas applicable en l'espèce. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu'un régime auto-
risé, au titre de l'article premier, par la dérogation accordée pour Lomé ne peut pas
être jugé contraire à une autre disposition du GATT imposant une obligation de
type NPF analogue à celle à laquelle il est fait dérogation. La CE soutient que les
règles visant les fonctions sont appliquées d'une manière uniforme, impartiale et rai-
sonnable aux pays tiers qui sont assujettis à ce régime de licence distinct et que les
plaignants n'ont pas apporté la preuve du contraire.
7.225 L'article X:3 a) stipule que:

"Chaque Membre appliquera d'une manière uniforme, impartiale et
raisonnable, tous les règlements, lois, décisions judiciaires et admi-
nistratives visés au paragraphe 1 du présent article."
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L'article X:1 définit le champ d'application de l'article X:3 a) de la façon suivante:
"Les lois, règlements, décisions judiciaires et administratives d'appli-
cation générale rendus exécutoires par tout Membre qui visent la clas-
sification et l'évaluation de produits à des fins douanières, le taux des
droits de douane, taxes et autres impositions, ou les prescriptions, res-
trictions ou prohibitions relatives à l'importation ou à l'exportation, ou
au transfert de paiement les concernant, ou qui touchent la vente, la
distribution, le transport, l'assurance, l'entreposage, l'inspection, l'ex-
position, la transformation, le mélange ou toute autre utilisation ..."

Etant donné que cette disposition fait état de la législation nationale visant les mesu-
res à la frontière aussi bien que les mesures internes, et les droits de douane aussi
bien que les mesures quantitatives, le champ d'application de l'article X pourrait dif-
ficilement être plus étendu. En conséquence, les lois internes réglementant les mesu-
res à la frontière constituent des "prescriptions ... relatives à l'importation ..." au sens
de l'article X:1 et ne peuvent pas être exclues de son champ d'application.
7.226 Nous constatons donc que les procédures de licences d'importation de la CE
sont soumises aux prescriptions de l'article X du GATT.
7.227 Plus précisément, les plaignants affirment que les règles définissant les fonc-
tions sont incompatibles avec les prescriptions de l'article X:3 a) parce que la CE les
applique aux importations de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP, mais pas
aux importations de bananes traditionnelles ACP. Selon eux, ces règles ne sont pas
conformes au principe de l'application "uniforme, impartiale et raisonnable" des lois,
règlements et décisions judiciaires et administratives et, partant, elles sont incompa-
tibles avec les prescriptions de l'article X:3 a). La CE soutient que les règles relatives
aux fonctions sont appliquées d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable à
tous les pays tiers qui sont assujettis à ce régime de licences distinct et que les plai-
gnants n'ont pas apporté la preuve du contraire.
7.228 Pour étayer leur argumentation, les plaignants citent une note du Directeur
général du GATT datant de 1968, dans laquelle il est dit que l'article X:3 a)

"[n'autoriserait pas], dans le traitement appliqué aux marchandises
importées, une discrimination en fonction du pays d'origine ni l'appli-
cation d'un ensemble de règles et de procédures à l'égard de certaines
parties contractantes et d'un ensemble différent à l'égard des autres".113

La CE répond que la note de 1968 ne peut pas être considérée comme une interpréta-
tion autorisée des règles du GATT car elle n'a jamais été approuvée officiellement
par les PARTIES CONTRACTANTES.
7.229 Nous notons qu'à propos de l'interprétation de l'article X:3 a), un précédent
groupe spécial avait estimé que ses prescriptions étaient respectées si les règlements
étaient appliqués "d'une manière substantiellement uniforme, bien qu'avec quelques
variations administratives mineures concernant, par exemple, la forme sous laquelle
les demandes de licences pouvaient être faites et la présentation de factures

                                                                                                              

113 Note du Directeur général du GATT du 29 novembre 1968, L/3149.
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pro forma".114 Dans cette affaire, le Groupe spécial avait estimé que de telles diffé-
rences étaient minimes et ne constituaient pas en soi une infraction à l'article X:3 a).
7.230 A notre avis, la note du Directeur général décrit bien la portée de l'arti-
cle X:3 a) et concorde avec la décision du Groupe spécial citée. Si des "variations
administratives" mineures dans l'application de règlements ne sont pas forcément
incompatibles avec les prescriptions de cet article, comme cela est indiqué dans le
rapport du Groupe spécial susmentionné, l'application de deux ensembles de règles
différents serait quant à elle incompatible avec ces prescriptions. Dans le cas présent,
nous avons affaire à un régime d'importation commun comportant deux ensembles de
procédures de licences qui diffèrent selon l'origine. Les procédures sont très diffé-
rentes selon qu'il s'agit de bananes traditionnelles ACP, ou de bananes pays tiers et
non traditionnelles ACP, en particulier pour ce qui est de l'application des règles
relatives aux fonctions. Comme cela a été dit précédemment (paragraphe 7.190 et
suivants, article 4:2 b) du Règlement n° 1442/93), nous estimons que les règles de
procédure et les formalités administratives découlant de l'application des règles rela-
tives aux fonctions pour l'importation de bananes pays tiers et non traditionnelles
ACP diffèrent, et vont sensiblement au-delà, de celles qui sont appliquées pour l'im-
portation de bananes traditionnelles ACP. Plus précisément, ces règles qui font partie
du régime de licences applicable aux bananes pays tiers et non traditionnelles ACP
(mais pas du régime applicable aux bananes traditionnelles ACP) obligent à conser-
ver et à communiquer beaucoup plus de renseignements pour prouver que l'on a droit
à un certificat pour l'importation de bananes pays tiers et de bananes non tradition-
nelles ACP. Ces différences ne sont pas de simples variations administratives mineu-
res dans l'application des règlements, mais constituent deux ensembles de règles dif-
férents qui sont incompatibles avec le principe de l'application "uniforme" énoncé à
l'article X:3 a).
7.231 Nous constatons donc que l'application des règles relatives aux fonctions pour
l'importation de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP aux taux de
droits contingentaires, alors que ces règles ne sont pas appliquées aux importations
de bananes traditionnelles ACP, est incompatible avec les prescriptions de l'arti-
cle X:3 a) du GATT.

iv) Autres Allégations
7.232 Compte tenu des constatations faites précédemment au sujet des règles relati-
ves aux fonctions au titre des articles premier et X, nous estimons qu'il n'est pas né-

                                                                                                              

114 Rapport du Groupe spécial "Communauté économique européenne - Restrictions à l'importation
de pommes de table", plainte du Chili, adopté le 22 juin 1989, IBDD, S36/100, page 146, paragra-
phe 12.30. Dans la partie descriptive de ce rapport, il est dit que le Chili a prétendu, au sujet de
l'article X:3, "qu'il y avait entre les dix Etats membres de la Communauté des différences quant à
l'obligation qu'ils imposaient pour les demandes de licences d'importation de pommes de table. Il a
cité des exemples, tel celui de la France qui exigeait que les demandes de licences soient accom-
pagnées d'une facture pro forma, ce qui signifiait en fait que les licences ne pouvaient pas être de-
mandées avant que les navires soient chargés. Parmi les autres exemples cités par le Chili figuraient
l'acceptation de demandes de licences adressées par télex par certains Etats membres et pas par d'au-
tres, des différences de procédures pour ce qui est des garanties bancaires et le refus par un Etat
membre d'accepter une licence délivrée par un autre". Idem, page 126, paragraphe 6.3.
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cessaire d'examiner les autres allégations des parties plaignantes au sujet des mêmes
mesures communautaires.115 Nous notons par ailleurs que si l'on constatait que les
règles relatives aux fonctions sont ou ne sont pas incompatibles avec d'autres dispo-
sitions du GATT ou de l'Accord sur les licences, cela ne modifierait pas la constata-
tion que nous avons faite au sujet de ces règles.

d) Licences d'Exportation ACB
7.233 Dans le cadre des procédures de licences d'importation de la CE, les opéra-
teurs des catégories A et C sont tenus, pour importer des bananes de Colombie, du
Costa Rica et du Nicaragua, de présenter des licences d'exportation délivrées par ces
pays. Les opérateurs de la catégorie B sont exemptés de cette obligation.
La partie pertinente de l'article 6 de l'Accord-cadre stipule que:

"... les pays fournisseurs auxquels un contingent spécifique a été attri-
bué peuvent délivrer des licences d'exportation spéciales pour une
quantité pouvant atteindre jusqu'à 70 pour cent de leur contingent, ces
licences étant une condition préalable pour la délivrance, par la Com-
munauté, de certificats pour l'importation de bananes en provenance
desdits pays par les opérateurs de la catégorie A et de la catégorie C."

La partie pertinente de l'article 3.2 du Règlement (CEE) n° 478/95 est libellée comme
suit:

"Pour une marchandise originaire de Colombie, du Costa Rica ou du
Nicaragua, la demande d'un certificat d'importation des catégories A et
C ... n'est en outre recevable que si elle est accompagnée d'un certifi-
cat d'exportation en cours de validité portant sur une quantité au
moins égale de marchandises, délivré par les autorités habilitées men-
tionnées à l'annexe II."116

Nous examinons, à la lumière de ces dispositions, les allégations présentées par les
parties plaignantes, selon lesquelles l'exigence des licences d'exportation est incom-
patible avec les prescriptions des articles I:1, III:4 et X:3 du GATT et des articles 1:2,
1:3 et 3:2 de l'Accord sur les licences. Dans le cas du Guatemala et du Honduras,
nous examinons l'allégation au titre de l'article I:1.
7.234 Tout d'abord, la CE fait valoir que l'examen des licences d'exportation sort du
cadre du mandat du Groupe spécial parce que ces licences ne sont pas délivrées par
la CE et partant ne font pas partie de son régime d'importation de bananes. Nous
admettons que, puisque les licences d'exportation sont administrées par les autorités
habilitées de Colombie, du Costa Rica ou du Nicaragua, selon le cas117, leur examen

                                                                                                              

115 Voir la note 374.
116 Règlement n° 478/95 du 1er mars 1995 portant modalités d'application complémentaires du
Règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime de contingent tarifaire à l'im-
portation de bananes dans la Communauté et modifiant le Règlement (CEE) n° 1442/93, Journal
officiel n° L 49/13 du 4 mars 1995.
117 Les organismes habilités à délivrer les certificats d'exportation sont indiqués à l'annexe II du
Règlement n° 478/95 pour la Colombie: Instituto Colombiano de Comercio Exterior; pour le Costa
Rica: Corporación Bananera S.A.; pour le Nicaragua: Ministerio de Economia y Desarrollo, Direc-
ción de Comercio Exterior.
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ne rentre pas dans le cadre du mandat du Groupe spécial. Néanmoins, nous ne pou-
vons pas admettre l'argument de la CE selon lequel les licences d'exportation ne sont
pas du tout de sa compétence, de sorte que leur examen juridique est totalement ex-
clu du mandat de ce groupe spécial. En effet, l'article 3 du Règlement n° 478/95 sti-
pule clairement qu'une demande de certificat d'importation CE n'est recevable que si
elle est accompagnée d'un certificat d'exportation. Par conséquent, l'obligation de
joindre à la demande de certificat d'importation CE une licence d'exportation ACB,
alors que les opérateurs de la catégorie B en sont exemptés, fait partie du système
juridique communautaire, de sorte que l'examen de cette disposition entre bien dans
le cadre de notre mandat, puisque l'obligation en question relève de la responsabilité
de la CE.

i) Article I:1 du GATT
7.235 Les plaignants font valoir que le fait que la CE ne reconnaisse que les licen-
ces d'exportation délivrées par les pays signataires de l'Accord-cadre comme condi-
tion préalable à l'importation revient à conférer un "privilège" (c'est-à-dire un avan-
tage commercial) qui n'est pas accordé aux autres Membres. Ils prétendent que cela
est incompatible avec les prescriptions de l'article I:1.
7.236 La CE répond que les plaignants n'ont pas prouvé que l'obligation de présen-
ter des licences d'exportation constitue, au sens de l'article I:1, un "avantage" qui est
accordé aux signataires de l'Accord-cadre, mais pas aux autres pays tiers. La CE ad-
met que l'administration des licences d'exportation par les signataires de l'Accord
peut générer des rentes contingentaires, mais seulement entre les opérateurs qui ont
un intérêt à commercialiser des bananes ACB. Mais elle fait remarquer que les ac-
cords de l'OMC ne contiennent pas de règles concernant le partage et l'attribution des
rentes contingentaires, par exemple, au moyen d'un régime de licences. En consé-
quence, elle estime que tout gouvernement a le droit de répartir les rentes contingen-
taires comme il l'entend, à condition de ne pas faire de discrimination entre les pro-
duits originaires de différents pays Membres.
7.237 La question est donc de savoir si l'exigence de licences d'exportation consti-
tue un avantage, du point de vue des règles et formalités liées à l'importation, qui est
accordé aux bananes ACB, mais pas aux bananes des autres pays tiers, contrairement
à l'article I:1.
7.238 Il semblerait, à première vue, qu'il y a discrimination à l'encontre des bananes
ACB puisque ces dernières sont soumises à une prescription qui n'est pas imposée
aux bananes des autres pays tiers. Mais une analyse plus attentive donne à penser que
cette prescription peut en fait constituer une faveur, un avantage, un privilège ou une
immunité au sens de l'article premier. Il est communément admis - et aucune partie
au différend ne le conteste - que les contingents tarifaires sont susceptibles de géné-
rer une rente contingentaire. L'attribution de licences pour administrer ces contin-
gents peut être considérée comme un moyen de répartir la rente. En fait, les parties ne
contestent pas que l'exigence de certificats d'exportation a pour objet, ou du moins a
pour effet, de transférer une partie de la rente contingentaire qui reviendrait norma-
lement aux détenteurs initiaux des certificats d'importation CE, aux fournisseurs qui
sont les détenteurs initiaux des licences d'exportation délivrées pour les bananes ori-
ginaires des trois pays signataires de l'Accord-cadre. La CE fait valoir que les accords
de l'OMC ne contiennent aucune règle régissant la répartition des rentes contingen-
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taires générées par des mesures commerciales telles que les contingents tarifaires, qui
sont des mesures légitimes au regard de ces accords. Nous devons cependant vérifier
si les mécanismes particuliers mis en oeuvre aux fins du transfert de la rente entraî-
nent, directement ou indirectement, une incompatibilité avec les obligations incom-
bant aux Membres au titre des accords de l'OMC.
7.239 L'obligation d'accompagner les certificats d'importation CE de licences d'ex-
portation signifie que les fournisseurs de bananes ACB qui sont les détenteurs ini-
tiaux de licences d'exportation jouissent d'un avantage commercial par rapport aux
fournisseurs des autres pays tiers.118 Nous notons qu'il n'est pas possible de détermi-
ner combien de détenteurs initiaux de licences d'exportation ACB sont producteurs
de bananes ACB, ni dans quelle mesure la part de la rente contingentaire qui revient
à ces détenteurs initiaux est transférée aux producteurs de bananes ACB d'une ma-
nière qui crée des possibilités de concurrence plus favorables pour les bananes origi-
naires des pays signataires de l'Accord-cadre. Nous notons cependant que la rente
peut effectivement être transférée de cette façon aux producteurs de bananes ACB
alors que cela n'est pas possible dans le cas des producteurs de bananes d'autres pays
tiers. L'obligation imposée par la CE modifie donc le rapport concurrentiel entre les
bananes originaires des autres pays tiers et les bananes originaires des pays signatai-
res de l'Accord-cadre. Il est vrai qu'à l'article premier du GATT, il est question du
traitement des produits importés provenant de sources différentes et non du traite-
ment des fournisseurs de ces produits. Mais nous notons à cet égard que le transfert
aux détenteurs initiaux de licences d'exportation ACB de la rente contingentaire qui
reviendrait normalement aux détenteurs initiaux de certificats d'importation CE a lieu
lorsque les bananes originaires de Colombie, du Costa Rica ou du Nicaragua sont
exportées, à un moment donné, vers la CE. Il nous semble donc que l'obligation d'ac-
compagner les certificats d'importation CE de licences d'exportation ACB et, partant,
la valeur commerciale de ces licences sont liées au produit en question, comme le
prévoit l'article premier. En pratique, les importateurs communautaires appartenant
aux catégories d'opérateurs A ou C semblent juger les bananes originaires des pays
tiers autres que les signataires de l'Accord-cadre plus rentables que les bananes origi-
naires des pays signataires, comme le confirme le fait que les certificats d'importation
CE pour les bananes originaires des autres pays tiers et les certificats de la catégo-
rie B pour les bananes ACB sont généralement épuisés dès le premier tour de la pro-
cédure d'attribution, tandis que les certificats des catégories A et C pour les bananes
ACB ne le sont en général qu'au deuxième tour. La CE prétend que le fait que les
certificats permettant d'importer aux taux de droits contingentaires des bananes origi-
naires des autres pays tiers sont généralement tous attribués au premier tour constitue
un avantage pour les bananes originaires des pays plaignants. Même si cela consti-
tuait un avantage, ce qui n'est pas notre point de vue, nous notons que "l'article I:1

                                                                                                              

118 "Considérant que l'Accord-cadre prévoit que, pour 70 pour cent du volume de leurs allocations,
les pays signataires sont autorisés à délivrer des certificats d'exportation à présenter pour l'obtention
dans la Communauté de certificats d'importation des catégories A et C, dans des conditions qui
puissent améliorer la régularité et la stabilité des échanges commerciaux et garantir l'absence de
tout traitement discriminatoire entre les opérateurs"; (non souligné dans le texte), huitième con-
sidérant du Règlement n° 478/95.
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[n'autorise] pas ... à équilibrer un traitement plus favorable accordé en vertu de cer-
taines procédures avec un traitement moins favorable résultant de certaines autres".119

7.240 On pourrait d'ailleurs faire valoir que si l'obligation d'obtenir une licence
d'exportation avantage les pays signataires de l'Accord-cadre, les autres pays tiers
pourraient décider eux-mêmes d'imposer une obligation analogue afin de bénéficier
d'une rente contingentaire. Mais en l'occurrence, comme les pays appartenant à la
catégorie "Autres" prévue dans l'Accord-cadre ne reçoivent pas de quotes-parts spé-
cifiques dans le cadre du régime communautaire actuel, les opérateurs pourraient se
tourner vers ceux qui, dans cette catégorie, n'exigent pas la délivrance de licences
d'exportation. Nous estimons donc que l'obligation de présenter à la fois une licence
d'exportation et un certificat d'importation dans le cadre des contingents spécifiques
prévus par l'Accord-cadre constitue un avantage ou un privilège au sens de l'arti-
cle I:1 en ce qui concerne la réglementation et les formalités afférentes aux importa-
tions. Etant donné que la CE accorde cet avantage aux produits originaires de Co-
lombie, du Costa Rica et du Nicaragua, "tout en le refusant à un produit similaire
originaire du territoire [d'autres Membres]"120, c'est-à-dire les pays plaignants, l'obli-
gation d'accompagner les certificats d'importation CE de licences d'exportation pré-
vue à l'article 3 du Règlement n° 478/95 est incompatible avec l'article I:1.
7.241 Pour ces différentes raisons, nous constatons que l'obligation d'accompagner
les certificats d'importation CE de licences d'exportation ACB est incompatible avec
les prescriptions de l'article I:1 du GATT.

ii) Autres Allégations
7.242 Etant donné que nous avons constaté que l'obligation d'accompagner les certi-
ficats d'importation CE de licences d'exportation est incompatible avec les prescrip-
tions de l'article I:1, qui est l'une des dispositions fondamentales du GATT, nous
estimons qu'il n'est pas nécessaire de statuer séparément sur les autres allégations des
parties plaignantes au sujet des mêmes mesures communautaires, y compris l'alléga-
tion selon laquelle l'exemption des opérateurs de la catégorie B de cette obligation est

                                                                                                              

119 "Le Groupe spécial a estimé que l'article I:1 n'autorisait pas une partie contractante à équilibrer
un traitement plus favorable accordé en vertu de certaines procédures avec un traitement moins
favorable résultant de certaines autres. Si une telle idée était admise, elle permettrait à une partie
contractante de déroger à l'obligation concernant le traitement de la nation la plus favorisée dans un
cas, à l'égard d'une partie contractante, sous prétexte qu'elle accorde un traitement plus favorable
dans un autre cas à une autre partie contractante. Selon le Groupe spécial, une telle interprétation de
l'obligation énoncée à l'article I:1 en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée irait à
l'encontre de l'objectif même que l'on recherchait en donnant à cette obligation un caractère incondi-
tionnel." Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Refus d'accorder le traitement NPF aux chaussures
autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil", adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/142,
pages 169-170, paragraphe 6.10. De même, dans le contexte de l'article III, un groupe spécial a es-
timé que "un élément de traitement plus favorable ne serait à prendre en considération que s'il ac-
compagnait et compensait dans tous les cas un élément de traitement différencié causant un traite-
ment moins favorable". Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Article 377 de la Loi douanière de
1930", adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386, page 435, paragraphe 5.16.
120 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Refus d'accorder le traitement NPF aux chaussures
autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil", adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/142, page
170, paragraphe 6.11.
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également contraire à l'article premier.121 D'une part, si l'on constatait que ces mesu-
res sont ou ne sont pas incompatibles avec les prescriptions des articles III et X du
GATT et avec l'Accord sur les licences, cela ne modifierait pas la constatation que
nous avons faite au regard de l'article premier et, d'autre part, les dispositions prises
par la CE pour mettre ces mesures en conformité avec l'article premier devraient
également remédier à la non-conformité alléguée avec ces autres obligations.

e) Certificats "Tempête"
7.243 Les certificats "tempête"122 autorisent les opérateurs qui regroupent ou repré-
sentent les producteurs ou les organisations de producteurs communautaires et ACP
"à importer en compensation des bananes pays tiers et des bananes non traditionnel-
les ACP" au profit des opérateurs qui ont subi directement des dommages du fait de
l'impossibilité d'approvisionner le marché communautaire en bananes originaires des
régions productrices sinistrées à la suite de tempêtes tropicales.123 A la suite des cy-
clones Debbie, Iris, Luis et Marilyn, l'importation de 281 605 tonnes124de bananes
pays tiers et non traditionnelles ACP a été autorisée entre novembre 1994 et

                                                                                                              

121 Voir la note 374.
122 Voir, par exemple, le Règlement (CE) n° 2791/94 de la Commission du 16 novembre 1994
relatif à l'attribution exceptionnelle d'une quantité additionnelle au contingent tarifaire d'importation
de bananes pour 1994, à la suite de la tempête Debbie; le Règlement (CE) n° 510/95 de la Commis-
sion du 7 mars 1995 relatif à l'attribution exceptionnelle d'une quantité additionnelle au contingent
tarifaire d'importation de bananes au titre du premier trimestre 1995, à la suite de la tempête Debbie;
le Règlement (CE) n° 1163/95 de la Commission du 23 mai 1995 relatif à l'attribution exceptionnelle
d'une quantité additionnelle au contingent tarifaire d'importation de bananes au titre du deuxième
trimestre 1995, à la suite de la tempête Debbie; le Règlement (CE) n° 2358/95 de la Commission du
6 octobre 1995 relatif à l'attribution exceptionnelle d'une quantité additionnelle au contingent tari-
faire d'importation de bananes au titre du quatrième trimestre 1995, à la suite des tempêtes Iris, Luis
et Marilyn; le Règlement (CE) n° 127/96 de la Commission du 25 janvier 1996 relatif à l'attribution
exceptionnelle d'une quantité additionnelle au contingent tarifaire d'importation de bananes au titre
du premier trimestre 1996, à la suite des tempêtes Iris, Luis et Marilyn; le Règlement (CE) n° 822/96
de la Commission du 3 mai 1996 relatif à l'attribution exceptionnelle d'une quantité additionnelle au
contingent tarifaire d'importation de bananes au titre du deuxième trimestre 1996, à la suite des
tempêtes Iris, Luis et Marilyn.
123 "Considérant ... qu'il convient de prévoir en outre que les quantités commercialisées sur le
marché communautaire en application de la présente mesure seront prises en compte, en temps utile,
pour la détermination des quantités de référence des opérateurs concernés au titre des contingents
tarifaires des années futures; que le bénéfice de ces mesures doit être effectivement octroyé aux
opérateurs qui ont subi un réel dommage, sans possibilité de compensation, et en fonction de l'im-
portance de ce dommage." Neuvième considérant du Règlement (CE) n° 510/95 de la Commission
du 7 mars 1995 relatif à l'attribution exceptionnelle d'une quantité additionnelle au contingent tari-
faire d'importation de bananes au titre du premier trimestre 1995, à la suite de la tempête Debbie.
124 Total des importations autorisées de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP:
Règlement n° 2791/94 du 18 novembre 1994 53 400 tonnes
Règlement n° 510/95 du 7 mars 1995 45 500 tonnes
Règlement n° 1163/95 du 23 mai 1995 19 465 tonnes
Règlement n° 2358/95 du 6 octobre 1995 90 800 tonnes
Règlement n° 127/96 du 25 janvier 1996 51 350 tonnes
Règlement n° 822/96 du 3 mai 1996 21 090 tonnes
Total 281 605 tonnes
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mai 1996. Les parties plaignantes ont formulé des allégations au titre des arti-
cles premier, III et X du GATT et des articles 1:2, 1:3 et 3:5 h) de l'Accord sur les
licences. Dans le cas du Guatemala-Honduras, nous examinons les allégations for-
mulées au titre des articles III et premier du GATT et de l'article 1:3 de l'Accord sur
les licences.

i) Article III:4 du GATT
7.244 Les plaignants prétendent que la délivrance de certificats "tempête" est in-
compatible avec les prescriptions de l'article III:4 du GATT parce que les producteurs
communautaires bénéficient ainsi d'un traitement plus favorable que les fournisseurs
de pays tiers. La CE fait valoir que l'attribution de certificats "tempête" n'établit pas
de discrimination à l'égard des bananes pays tiers puisque ces certificats sont utilisés
pour importer des bananes pays tiers ou des bananes non traditionnelles ACP.
7.245 Nous rappelons que la clause du traitement national vise à garantir l'applica-
tion aux produits importés d'un traitement non moins favorable que celui qui est ap-
pliqué aux produits similaires d'origine nationale. Nous devons donc examiner si la
CE, en délivrant des certificats "tempête", applique aux bananes pays tiers un traite-
ment moins favorable que celui qu'elle accorde aux bananes communautaires.125

Nous notons que les certificats "tempête" peuvent être utilisés pour importer des ba-
nanes pays tiers ou des bananes non traditionnelles ACP. Par conséquent, en déli-
vrant ces certificats, la CE autorise de fait l'importation de bananes pays tiers et de
bananes non traditionnelles ACP aux taux de droits plus bas, en sus des importations
effectuées dans les limites de son contingent tarifaire consolidé.
7.246 Considérant le fond de cette allégation, nous notons que seuls les opérateurs
qui regroupent ou représentent directement les producteurs ou les organisations de
producteurs de bananes communautaires (ou de bananes traditionnelles ACP) qui ont
subi des dommages à la suite d'une tempête tropicale ont droit à des certificats "tem-
pête". Nous estimons qu'il n'est pas possible de vérifier dans quelle mesure ces opé-
rateurs transfèrent aux producteurs communautaires (ou ACP) la rente contingentaire
associée aux certificats "tempête" d'une manière qui crée des possibilités de concur-
rence plus favorables pour les bananes communautaires (ou traditionnelles ACP).
Nous notons cependant que les règlements relatifs aux certificats "tempête" ont pour
but de transférer la rente contingentaire aux producteurs communautaires (ou ACP),
alors que cette possibilité n'existe pas pour les producteurs de pays tiers. Par consé-
quent, les possibilités de concurrence pour les bananes originaires des pays plai-
gnants sont moins favorables que pour les bananes communautaires (ou tradition-
nelles ACP), ce qui peut inciter à augmenter la production de ces bananes dans les
régions exposées aux cyclones car le risque de pertes financières en cas de tempête
tropicale est réduit pour les producteurs.
7.247 En outre, comme les certificats "tempête" ne sont accordés qu'aux opérateurs
qui regroupent ou représentent directement les producteurs ou les organisations de

                                                                                                              

125 L'exception prévue à l'article III:8 b) du GATT pourrait s'appliquer dans les cas où des aides à la
production sont accordées aux seuls producteurs nationaux, et non aux transformateurs de produits
d'origine nationale. Toutefois, ce moyen de défense n'a pas été invoqué dans le cas présent.
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producteurs communautaires (ou ACP) victimes d'une tempête tropicale126, les opé-
rateurs de la catégorie A qui commercialisent traditionnellement des bananes pays
tiers et non traditionnelles ACP ne peuvent pas en bénéficier, même s'ils regroupent
ou représentent des producteurs de pays tiers victimes d'un cyclone. Par conséquent,
le fait que les certificats "tempête" ne sont accordés qu'aux opérateurs qui regroupent
ou représentent directement les producteurs communautaires (ou ACP) victimes d'un
cyclone, même s'ils peuvent être utilisés pour l'importation immédiate de bananes
pays tiers (ou non traditionnelles ACP), peut inciter les opérateurs à commercialiser
davantage de bananes communautaires (ou de bananes traditionnelles ACP) produi-
tes dans les zones exposées aux cyclones, de préférence aux bananes pays tiers, puis-
que ceux qui en bénéficient sont assurés de conserver, ou de ne pas perdre, les quan-
tités de référence qui leur sont attribuées pour l'attribution ultérieure de certificats la
catégorie B. En conséquence, même si la rente contingentaire associée aux certificats
"tempête" n'est pas intégralement transférée aux producteurs par les détenteurs ini-
tiaux de ces certificats, qui peuvent simplement représenter les producteurs commu-
nautaires (ou ACP) sinistrés sans être eux-mêmes producteurs, l'incitation à commer-
cialiser des bananes communautaires (ou des bananes traditionnelles ACP), qui dé-
coule du fait que les opérateurs peuvent compter être dédommagés des pertes causées
par des tempêtes tropicales par la délivrance de certificats "tempête", fausse malgré
tout les conditions de la concurrence au détriment des bananes originaires des pays
plaignants, dont les producteurs ne peuvent pas compter sur l'attribution de certificats
"tempête" de la CE pour réduire le risque de pertes en cas de cyclone.
7.248 Compte tenu de ce qui précède, nous examinons maintenant si l'attribution de
certificats "tempête" est contraire aux dispositions de l'article III:4. Pour établir que
cette pratique est incompatible avec l'article III:4, il suffirait que les plaignants prou-
vent que les bananes pays tiers sont soumises à un traitement moins favorable que les
bananes communautaires en ce qui concerne une loi, un règlement ou une prescrip-
tion affectant leur vente sur le marché intérieur, etc. Nous rappelons que nous avons
approuvé les constatations du deuxième groupe spécial de la banane (paragra-
phe 7.179) selon lesquelles "l'obligation d'acheter un produit local pour obtenir le

                                                                                                              

126 "1. Les quantités mentionnées à l'article 1 2) sont attribuées aux opérateurs qui:
- regroupent ou représentent directement les producteurs de bananes qui ont subi les effets de

la tempête Debbie et qui,
- au cours du dernier trimestre de l'année 1994, ne peuvent pas approvisionner, pour leur

propre compte, le marché communautaire en bananes des origines mentionnées à l'arti-
cle 1 2), du fait des dommages occasionnés par la tempête Debbie.

2. Les autorités compétentes des Etats membres où sont établis les opérateurs concernés dé-
terminent ceux qui satisfont aux conditions du paragraphe 1 et attribuent à chacun d'eux une alloca-
tion au titre du présent règlement en fonction:
- des quantités affectées aux régions ou Etats producteurs mentionnés à l'article 1 2), ainsi

que
- des dommages subis du fait de la tempête Debbie.
3. Les autorités compétentes apprécient les dommages subis sur la base de toutes pièces justi-
ficatives et de toutes informations recueillies auprès des opérateurs concernés." Article 2 du Règle-
ment (CEE) n° 2791/94 de la Commission du 16 novembre 1994 relatif à l'attribution exceptionnelle
d'une quantité additionnelle au contingent tarifaire d'importation de bananes pour 1994, à la suite de
la tempête Debbie.
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droit d'importer un produit à un taux de droit plus faible dans le cadre d'un contingent
tarifaire était donc une prescription affectant l'achat d'un produit au sens de l'arti-
cle III:4". Nous notons que c'est le cas pour ce qui est des conditions d'attribution des
certificats "tempête". Comme la délivrance de ces certificats peut inciter les opéra-
teurs à acheter des bananes communautaires (et ACP) pour les commercialiser dans
la CE plutôt que des bananes de pays tiers, cette pratique revient à accorder aux ba-
nanes communautaires un avantage qui n'est pas accordé aux bananes pays tiers. En
conséquence, au regard de l'article III:4, les bananes pays tiers sont soumises à un
traitement moins favorable que les bananes communautaires (et ACP) en ce qui con-
cerne une loi, un règlement ou une prescription affectant leur vente sur le marché
intérieur.
7.249 Toutefois, avant de déterminer si la délivrance de certificats "tempête" est
incompatible avec l'article III:4, nous devons tenir compte du fait que l'article III:1
énonce un principe général qui commande le reste de l'article III, comme l'Organe
d'appel l'a déclaré récemment.127 Comme l'article III:1 fait partie du contexte de l'arti-
cle III:4, il doit être pris en considération pour interpréter ce dernier. L'article III:1
énonce un principe général selon lequel des mesures intérieures ne devraient pas être
appliquées de manière à protéger la production nationale.128 Selon l'Organe d'appel,
l'application d'une mesure à des fins de protection peut être déterminée d'après sa
conception, ses principes de base et sa structure révélatrice.129 Nous estimons que la
conception, les principes de base et la structure de la mesure communautaire consis-
tant à délivrer des certificats "tempête" indiquent que cette mesure est appliquée de
manière à conférer une protection aux producteurs communautaires (et ACP).
7.250 Nous constatons donc que la délivrance des certificats "tempête" aux seuls
producteurs et organisations de producteurs communautaires (et ACP) ou aux opé-
rateurs qui les regroupent ou les représentent directement est incompatible avec les
prescriptions de l'article III:4 du GATT.

ii) Article I:1 du GATT
7.251 Les plaignants affirment que les certificats "tempête" confèrent aux produc-
teurs ACP un "avantage" qui n'est pas accordé immédiatement et sans condition aux
producteurs des pays tiers, comme le prescrit l'article I:1 du GATT. La CE fait valoir
que l'attribution des certificats "tempête" n'établit pas de discrimination à l'égard des
bananes des pays tiers puisque ces certificats sont utilisés pour l'importation de bana-
nes pays tiers ou non traditionnelles ACP. Elle soutient, à titre subsidiaire, que toute
incompatibilité avec l'article premier serait visée par la dérogation accordée pour la
Convention de Lomé.

                                                                                                              

127 Rapport de l'Organe d'appel Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, op. cit., RRD 1996:I,
29 page 30. Il est dit dans ce rapport que "L'article III:1 a pour but de faire de ce principe 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."
128 Ibid., page 20.
129 Ibid., page 32.
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7.252 Nous notons que la clause NPF vise à garantir l'application aux produits im-
portés d'un traitement non moins favorable que celui qui est appliqué aux produits
similaires de toute autre origine. Nous devons donc examiner si la CE, en délivrant
des certificats "tempête", applique aux bananes originaires du territoire des plai-
gnants un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux bananes tradi-
tionnelles ACP. Nous reconnaissons que les certificats "tempête" sont généralement
utilisés pour importer des bananes pays tiers ou des bananes non traditionnelles ACP.
Par conséquent, en délivrant ces certificats, la CE autorise de fait l'importation de
bananes pays tiers (et non traditionnelles ACP) au taux de droit plus bas, en sus des
importations effectuées dans les limites de son contingent tarifaire consolidé.
7.253 Considérant le fond de l'allégation, nous notons que seuls les opérateurs qui
regroupent ou représentent directement les producteurs ou les organisations de pro-
ducteurs ACP (ou communautaires) qui ont subi des dommages à la suite d'une tem-
pête tropicale ont droit à des certificats "tempête". Nous estimons qu'il n'est pas pos-
sible de vérifier dans quelle mesure ces opérateurs transfèrent aux producteurs ACP
(ou communautaires) la rente contingentaire associée aux certificats "tempête" d'une
manière qui crée des conditions de concurrence plus favorables pour les bananes
traditionnelles ACP (ou communautaires). Nous notons cependant que les règlements
relatifs aux certificats "tempête" ont pour but de transférer la rente contingentaire aux
producteurs ACP (et communautaires), alors que cette possibilité n'existe pas pour
les producteurs de pays tiers. La CE modifie ainsi les conditions de la concurrence
entre les bananes originaires du territoire des plaignants et les bananes traditionnel-
les ACP (ou communautaires), ce qui incite à accroître la production de ces bananes
dans les régions exposées aux cyclones, car le risque de pertes financières en cas de
tempête tropicale est réduit pour les producteurs.
7.254 En outre, comme les certificats "tempête" ne sont accordés qu'aux opérateurs
qui regroupent ou représentent directement les producteurs ou les organisations de
producteurs ACP (ou communautaires) qui ont subi des dommages à la suite d'une
tempête tropicale, les opérateurs de la catégorie A qui commercialisent traditionnel-
lement des bananes pays tiers et non traditionnelles ACP ne peuvent pas en bénéfi-
cier même s'ils regroupent ou représentent des producteurs de pays tiers victimes d'un
cyclone. Par conséquent, le fait que les certificats "tempête" ne sont accordés qu'aux
opérateurs qui regroupent ou représentent directement les producteurs ACP (ou
communautaires), même s'ils peuvent être utilisés pour l'importation immédiate de
bananes pays tiers (ou non traditionnelles ACP), peut inciter les opérateurs à com-
mercialiser davantage de bananes traditionnelles ACP (ou communautaires) produi-
tes dans les zones exposées aux cyclones, de préférence aux bananes pays tiers, puis-
que ceux qui en bénéficient sont assurés de conserver, ou de ne pas perdre, les quan-
tités de référence qui sont prises en compte pour l'attribution ultérieure de certificats
de la catégorie B. En conséquence, même si la rente contingentaire associée aux cer-
tificats "tempête" n'est pas intégralement transférée aux producteurs par les déten-
teurs initiaux de ces certificats, qui peuvent simplement représenter les produc-
teurs ACP (ou communautaires) sans être eux-mêmes producteurs, d'une manière qui
confère un avantage aux bananes traditionnelles ACP (ou communautaires) produites
dans les régions exposées aux cyclones, l'incitation à commercialiser ces bananes, qui
découle du fait que les opérateurs peuvent compter être dédommagés des pertes cau-
sées par des tempêtes tropicales par la délivrance de certificats "tempête", constitue
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néanmoins un avantage que la CE n'accorde pas aux bananes originaires du territoire
des plaignants, dont les producteurs ne peuvent pas compter sur l'attribution de certi-
ficats "tempête" de la CE pour réduire le risque de pertes en cas de cyclone.
7.255 Compte tenu de ce qui précède, nous examinons maintenant si la délivrance
de certificats "tempête" est contraire à l'article I:1. Pour établir que cette pratique est
incompatible avec l'article I:1, il suffit que les plaignants prouvent que les bananes
ACP bénéficient, pour ce qui est des questions visées à l'article III:4, d'un avantage
qui n'est pas accordé aux bananes originaires de pays tiers. Nous avons déjà constaté
que c'est une question visée à l'article III:4 (paragraphe 7.248). Comme l'attribution
de certificats "tempête" peut inciter les opérateurs communautaires à acheter des
bananes ACP (et communautaires) pour les commercialiser dans la CE, plutôt que
des bananes pays tiers, cette pratique revient à accorder aux bananes ACP un avan-
tage qui n'est pas accordé aux bananes pays tiers. Par conséquent, au regard de l'arti-
cle I.1, les bananes ACP bénéficient d'un avantage dont ne bénéficient pas les bana-
nes pays tiers.
7.256 Nous constatons donc que la délivrance des certificats "tempête" aux seuls
producteurs et organisations de producteurs ACP traditionnels ou aux opérateurs qui
les regroupent ou les représentent directement est incompatible avec les prescriptions
de l'article I:1 du GATT.

iii) Application de la Dérogation Accordée pour la
Convention de Lomé

7.257 La CE soutient que la délivrance de certificats "tempête" aux pays ACP dé-
coule des régimes antérieurs du Royaume-Uni et de la France, dont le maintien est
exigé par le protocole n° 5 annexé à la Convention de Lomé et est visé par la déroga-
tion accordée pour la Convention. Elle fait valoir que le Royaume-Uni accordait des
"certificats catastrophe" pour compenser les pertes subies par les opérateurs propor-
tionnellement aux quantités qu'ils auraient fournies sans cela de sources tradition-
nelles.130 La France a mis en place en 1962 un mécanisme analogue qui, d'après la
CE, autorisait les opérateurs victimes de catastrophes climatiques à importer des ba-
nanes d'autres sources.
7.258 Nous rappelons que la dérogation pour la Convention de Lomé stipule que:

"... il sera dérogé aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier
de l'Accord général, jusqu'au 29 février 2000, dans la mesure néces-
saire pour permettre aux Communautés européennes d'accorder le
traitement préférentiel pour les produits originaires des Etats ACP
qu'exigent les dispositions pertinentes de la quatrième Convention de
Lomé ..."

A cet égard, nous rappelons également que le protocole n° 5 annexé à la Convention
de Lomé dispose que, pour ce qui est des exportations de bananes vers le marché
communautaire, "aucun Etat ACP n'est placé, en ce qui concerne l'accès à ses mar-
chés traditionnels et ses avantages sur ces marchés, dans une situation moins favora-

                                                                                                              

130 D'après la CE, le cas le plus récent remonte à 1989, année où des "certificats catastrophe" ont été
accordés après la destruction de la récolte de bananes de la Jamaïque par le cyclone Gilbert.
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ble que celle qu'il connaissait antérieurement et qu'il connaît actuellement" et que la
déclaration commune relative au protocole n° 5131 dispose que "... aucun Etat ACP,
fournisseur traditionnel de la Communauté, n'est placé, en ce qui concerne l'accès à
la Communauté et ses avantages dans la Communauté, dans une situation moins fa-
vorable que celle qu'il connaissait antérieurement ou qu'il connaît actuellement".
Comme la possibilité d'obtenir des certificats "tempête" existait dans le cadre des
régimes de licences appliqués auparavant par la France et le Royaume-Uni, ces certi-
ficats peuvent être considérés, au sens de la Convention de Lomé, comme des avan-
tages dont bénéficiaient antérieurement les Etats ACP en ce qui concerne l'accès à
leurs marchés traditionnels. En conséquence, aux termes de la dérogation pour la
Convention, la délivrance de certificats "tempête" peut être considérée comme un
traitement préférentiel exigé par la Convention et relevant de ce fait de la dérogation.
7.259 Nous constatons donc qu'il n'était pas déraisonnable pour la CE de conclure
que la dérogation accordée pour la Convention de Lomé la relevait de ses obligations
au titre de l'article I:1 du GATT pour ce qui est de la délivrance des certificats "tem-
pête" aux producteurs et organisations de producteurs ACP traditionnels.

iv) Article 1:3 de l'Accord sur les Licences
7.260 Les plaignants prétendent que la délivrance de certificats "tempête" aux seuls
producteurs et organisations de producteurs communautaires et ACP et aux opéra-
teurs qui les regroupent ou les représentent directement est incompatible avec les
prescriptions de l'article 1:3 qui stipule que les procédures de licences d'importation
doivent être neutres dans leur application et administrées de manière juste et équita-
ble. La CE fait valoir que la délivrance des certificats "tempête" n'entraîne aucune
discrimination car elle est fondée sur des critères d'attribution objectifs.
7.261 L'article 1:3 de l'Accord sur les licences dispose que:

"Les règles relatives aux procédures de licences d'importation seront
neutres dans leur application et administrées de manière juste et équi-
table."

Pour appliquer l'article I:3, nous devons interpréter les notions de "neutralité" dans
l'application et de "justice" et d'"équité" dans l'administration. A cet égard, nous rap-
pelons notre interprétation de l'article X:3 a) du GATT (paragraphes 7.211, 230). Sur
la base du raisonnement que nous avons développé alors, nous interprétons la notion
de neutralité dans l'application comme excluant la possibilité d'appliquer un ensem-
ble de procédures de licences d'importation à l'égard d'un produit originaire d'un
Membre et un ensemble différent à l'égard du même produit originaire des autres
Membres.132 En particulier, nous estimons que la délivrance de certificats "tempête"
aux seuls producteurs et organisations de producteurs ACP et communautaires ou
aux opérateurs qui les regroupent ou les représentent directement pour compenser les

                                                                                                              

131 Quatrième Convention de Lomé - Annexe LXXIV - Déclaration commune relative au protocole
n° 5.
132 Nous rappelons que nous avons estimé que des "variations administratives" mineures dans l'ap-
plication des règlements n'étaient pas nécessairement incompatibles avec l'article X:3 a) du GATT
(paragraphes 7.211, 230). A notre avis, cette observation vaut également dans le contexte de l'arti-
cle 1:3 de l'Accord sur les licences.
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pertes causées par les cyclones, alors que ces certificats ne sont pas accordés aux
producteurs et organisations de producteurs de pays tiers ou aux opérateurs qui les
regroupent ou les représentent directement, est incompatible avec l'obligation de
neutralité dans l'application énoncée à l'article 1:3. Compte tenu de ce qui précède,
nous estimons qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si le système de certificats "tem-
pête" de la CE est conforme à l'obligation de "justice" et d'"équité" énoncée à l'article
1:3.
7.262 La question est alors de savoir si la dérogation pour Lomé relève la CE de ses
obligations à cet égard au titre de l'article 1:3. Nous notons que la dérogation a été
approuvée initialement par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947,
qui n'avaient aucun pouvoir en ce qui concernait l'Accord du Tokyo Round relatif
aux procédures en matière de licences d'importation, lequel était administré alors par
un comité de signataires et ne contenait pas de dispositions en matière de dérogation.
En conséquence, la dérogation à l'article premier du GATT accordée pour la Con-
vention de Lomé ne peut pas être interprétée comme relevant la CE de ses obliga-
tions au titre de l'article 1:3 de l'Accord sur les licences. Nous notons en outre que la
prorogation de la dérogation par le Conseil général de l'OMC n'a pas modifié ce fait.
7.263 Nous constatons donc que la délivrance des certificats "tempête" aux seuls
producteurs et organisations de producteurs ACP et communautaires ou aux opéra-
teurs qui les regroupent  ou les représentent directement est incompatible avec les
prescriptions de l'article 1:3 de l'Accord sur les licences.

v) Autres Allégations
7.264 Etant donné que nous avons constaté que la délivrance de certificats "tem-
pête" aux seuls producteurs et organisations de producteurs communautaires et ACP
ou aux opérateurs qui les regroupent ou les représentent directement est incompatible
avec les prescriptions de l'article III:4 du GATT et de l'article 1:3 de l'Accord sur les
licences, nous estimons qu'il n'est pas nécessaire de statuer séparément sur les autres
allégations formulées par les parties plaignantes au sujet des mêmes mesures de la
CE.133 Nous notons en outre que si l'on constatait que ces mesures sont ou ne sont
pas incompatibles avec les prescriptions de l'article X:3 a) du GATT ou de l'arti-
cle 3:5 h) de l'Accord sur les licences, cela ne modifierait pas les constatations que
nous avons faites au sujet des certificats "tempête". Par ailleurs, les dispositions pri-
ses par la CE pour mettre ses mesures en conformité avec les prescriptions de ces
articles devraient également remédier à la non-conformité alléguée avec l'arti-
cle X:3 a) du GATT et l'article 3:5 h) de l'Accord sur les licences.

f) Autres Allégations

i) Généralités
7.265 Eu égard aux constatations que nous avons formulées concernant les catégo-
ries d'opérateurs, les fonctions, les licences d'exportation et les certificats "tempête"
au regard des articles premier, III et X du GATT et de l'article 1:3 de l'Accord sur les

                                                                                                              

133 Voir la note 374.
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licences, nous ne jugeons pas nécessaire d'examiner les autres allégations avancées
par les parties plaignantes à l'encontre des procédures de licences appliquées par la
CE.134 Ces allégations sont largement fondées sur l'existence des règles relatives aux
catégories d'opérateurs et aux fonctions. Par exemple, la surévaluation, la charge
inutile et les effets de restriction et de distorsion allégués, qui seraient incompatibles
avec les dispositions de l'article 3:2 de l'Accord sur les licences, ainsi que l'effet de
dissuasion allégué sur l'utilisation du contingent tarifaire, qui serait incompatible
avec les prescriptions de l'article 3:5 h) du même accord, sont liés à l'application de
ces règles. Nous notons aussi qu'une constatation selon laquelle ces mesures commu-
nautaires sont ou ne sont pas incompatibles avec les prescriptions figurant à d'autres
dispositions du GATT ou de l'Accord sur les licences serait sans incidence sur les
constatations que nous avons formulées au sujet des procédures de licences appli-
quées par la CE.
7.266 Nous examinons uniquement l'allégation fondée sur l'article 1:2 de l'Accord
sur les licences, comme nous y sommes tenus par l'article 12:11 du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends, étant donné qu'elle concerne les pays en
développement Membres.

ii) Article 1:2 de l'Accord sur les Licences
7.267-7.273 [Figurent dans les rapports Equateur et Mexique.]

4. Les Procédures de Licences d'Importation de la CE
Applicables aux Bananes et l'AGCS

7.274-7.397 [Figurent dans les rapports Equateur, Mexique et Etats-Unis.]

5. Annulation ou Réduction d'Avantages
7.398 Du fait qu'il y a infraction aux obligations souscrites par la CE au titre d'un
certain nombre d'accords de l'OMC, les mesures prises par la CE qui affectent l'im-
portation de bananes en provenance des pays plaignants sont présumées annuler ou
compromettre des avantages au sens de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends, lequel dispose qu'"il y a normalement présomption qu'une
infraction aux règles a une incidence défavorable pour d'autres Membres parties à
l'accord visé". Dans la mesure où cette présomption peut être réfutée135, à notre avis,
la CE n'est pas parvenue à réfuter, en apportant la preuve du contraire, la présomp-
tion que ses infractions aux règles du GATT, de l'AGCS et de l'Accord sur les licen-
ces ont annulé ou compromis des avantages revenant aux plaignants.

                                                                                                              

134 Voir la note 374.
135 Voir le rapport du Groupe spécial intitulé "Etats-Unis - Taxes sur le pétrole et certains produits
d'importation", adopté le 17 juin 1987, IBDD, S34/154, paragraphe 5.1.9.
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D. Résumé des Constatations
7.399 La complexité de la présente affaire et le nombre sans précédent d'allégations,
d'arguments et d'accords considérés ont donné lieu à un long rapport contenant un
nombre sans précédent de constatations. Pour faciliter la tâche du lecteur, les cons-
tatations sur les diverses questions de procédure et de fond sont répétées ici. En ré-
sumé, nous constatons ce qui suit:

1. Questions Préliminaires
- nous n'acceptons pas l'allégation de la CE selon laquelle la requête des

plaignants devrait être rejetée car les consultations tenues sur ce diffé-
rend n'ont pas rempli leur fonction minimale, qui est d'offrir une pos-
sibilité d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante et d'exposer
clairement les différentes allégations constituant l'objet du différend
(paragraphe 7.21).

- la demande d'établissement du Groupe spécial présentée par les plai-
gnants était suffisante pour répondre aux prescriptions de l'article 6:2
du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends puisqu'elle
faisait état de cas d'incompatibilité alléguée avec les prescriptions de
dispositions précises d'accords précis de l'OMC (paragraphe 7.45).

- conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des diffé-
rends, les Etats-Unis ont le droit d'avancer les allégations qu'ils ont
formulées dans cette affaire (paragraphe 7.52).

- la description des travaux du Groupe spécial, les éléments factuels et
les arguments des parties devraient être identiques dans les qua-
tre rapports. Toutefois, dans la section intitulée "Constatations", les
rapports diffèrent dans la mesure où les communications écrites ini-
tiales des plaignants présentées au Groupe spécial diffèrent pour ce
qui est des allégations concernant des cas d'incompatibilité avec les
prescriptions de dispositions précises d'accords précis (paragra-
phe 7.58).

2. Le Marché Communautaire de la Banane: Article XIII du
GATT

- les bananes sont des produits "similaires" aux fins des arti-
cles premier, III, X et XIII du GATT, qu'elles soient originaires de la
CE, des pays ACP, des pays signataires de l'Accord-cadre sur les ba-
nanes ou d'autres pays tiers (paragraphe 7.63).

-  la CE n'a qu'un seul régime applicable à l'importation des bananes
aux fins d'analyser si l'attribution des parts du contingent tarifaire est
compatible avec les prescriptions de l'article XIII (paragraphe 7.82).

- il n'était pas déraisonnable pour la CE de conclure qu'au moment de la
négociation de l'Accord-cadre sur les bananes, la Colombie et le Costa
Rica étaient les seules parties contractantes qui avaient un intérêt
substantiel à approvisionner le marché communautaire de la banane au
sens de l'article XIII:2 d) (paragraphe 7.85).
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- il n'est pas raisonnable de conclure qu'au moment de la négociation de
l'Accord-cadre sur les bananes, le Nicaragua et le Venezuela avaient
un intérêt substantiel à approvisionner le marché communautaire de la
banane au sens de l'article XIII:2 d) (paragraphe 7.85).

- l'attribution par la CE, par voie d'accord ou d'affectation, de parts du
contingent tarifaire à certains Membres n'ayant pas un intérêt substan-
tiel à la fourniture de bananes à la CE (dont le Nicaragua, le Vene-
zuela et certains pays ACP, pour les exportations traditionnelles et non
traditionnelles) mais non à d'autres Membres (dont le Guatemala) et
les règles de réattribution du contingent tarifaire prévues par l'Ac-
cord-cadre sur les bananes sont incompatibles avec les prescriptions
de l'article XIII:1 (paragraphe 7.90).

- le fait que les questions relatives à la banane ne sont pas mentionnées
dans le Protocole d'accession de l'Equateur ne signifie pas que
l'Equateur doive accepter la validité de l'Accord-cadre sur les bananes
tel qu'il figure dans la Liste de la CE ou qu'il ne puisse pas invoquer
l'article XIII:2 ou XIII:4 (paragraphe 7.93).

- il n'était pas déraisonnable pour la CE de conclure que la Convention
de Lomé lui fait obligation d'attribuer des parts par pays du contingent
tarifaire aux pays fournisseurs de bananes traditionnelles ACP à con-
currence du meilleur chiffre de leurs exportations vers la CE d'avant
1991 (paragraphe 7.103).

- l'attribution aux pays ACP de parts du contingent tarifaire venant en
dépassement du meilleur chiffre de leurs exportations vers la CE
d'avant 1991 n'est pas exigée par la Convention de Lomé (paragra-
phe 7.103).

- dans la mesure où nous avons constaté que la CE avait agi d'une ma-
nière incompatible avec les prescriptions de l'article XIII:1 (paragra-
phe 7.90), nous constatons que la dérogation accordée pour la Con-
vention de Lomé couvre cette incompatibilité avec l'article XIII dans
la mesure nécessaire pour permettre à la CE d'attribuer à certains pays
fournisseurs de bananes traditionnelles ACP des parts de son contin-
gent tarifaire applicable aux bananes ne dépassant pas le meilleur chif-
fre des exportations de ces pays vers la CE effectuées avant 1991 (pa-
ragraphe 7.110).

- l'inclusion dans la Liste de la CE des parts du contingent tarifaire pré-
vues par l'Accord-cadre sur les bananes ne permet pas à la CE d'agir
d'une manière incompatible avec les prescriptions de l'article XIII du
GATT (paragraphe 7.118).

- ni la négociation de l'Accord-cadre sur les bananes et son inclusion
dans la Liste de la CE ni l'Accord sur l'agriculture ne permettent à la
CE d'agir d'une manière incompatible avec les prescriptions de l'arti-
cle XIII du GATT (paragraphe 7.127).
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3. Questions Tarifaires
- dans la mesure où le traitement tarifaire préférentiel accordé par la CE

aux bananes non traditionnelles ACP est incompatible avec ses obli-
gations au titre de l'article I:1, la CE a été relevée desdites obligations
par la dérogation accordée pour la Convention de Lomé (paragra-
phe 7.136).

- les taux de droits spécifiés dans la Liste de la CE résultant du Cycle
d'Uruguay constituent les consolidations tarifaires de la CE applica-
bles aux bananes (paragraphe 7.141).

4. Les Procédures de Licences d'Importation de la CE
Applicables aux Bananes

- l'Accord sur les licences s'applique aux procédures de licences utili-
sées pour administrer des contingents tarifaires (paragraphe 7.156).

- les dispositions du GATT de 1994, l'Accord sur les licences et l'arti-
cle 2 de l'Accord sur les MIC s'appliquent aux procédures de licences
d'importation de la CE applicables aux bananes (paragraphe 7.163).

- les procédures de licences d'importation de la CE applicables aux ba-
nanes traditionnelles ACP et aux bananes pays tiers et non tradition-
nelles ACP devraient être examinées comme un régime de licences
unique (paragraphe 7.167).

- l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de 30 pour cent des certi-
ficats permettant d'importer des bananes pays tiers et des bananes non
traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires est incompati-
ble avec les prescriptions de l'article III:4 du GATT (paragra-
phe 7.182).

- en général, l'application des règles relatives aux catégories d'opéra-
teurs pour l'importation de bananes pays tiers et de bananes non tradi-
tionnelles ACP aux taux de droits contingentaires, alors que ces règles
ne sont pas appliquées aux importations de bananes traditionnelles
ACP, et en particulier, l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de
30 pour cent des certificats permettant l'importation de bananes pays
tiers et de bananes non traditionnelles ACP aux taux de droits contin-
gentaires, sont incompatibles avec les prescriptions de l'article I:1 du
GATT (paragraphe 7.195).

- la dérogation accordée pour la Convention de Lomé ne relève pas la
CE de ses obligations au titre de l'article I:1 du GATT pour ce qui est
des procédures de licences appliquées aux importations de bananes
pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP, y compris celles qui
se rapportent aux règles relatives aux catégories d'opérateurs (paragra-
phe 7.204).

- les procédures de licences d'importation de la CE sont soumises aux
prescriptions de l'article X du GATT (paragraphes 7.207 et 7.226).

- l'application des règles relatives aux catégories d'opérateurs pour l'im-
portation de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP
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aux taux de droits contingentaires, alors que ces règles ne sont pas ap-
pliquées aux importations de bananes traditionnelles ACP, est incom-
patible avec les prescriptions de l'article X:3 a) du GATT (paragra-
phe 7.212).

- le recours à des règles relatives aux fonctions pour l'attribution des
certificats permettant d'importer des bananes pays tiers et des bananes
non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires n'est pas
incompatible avec les prescriptions de l'article III:4 du GATT (para-
graphe 7.219).

- l'application des règles relatives aux fonctions pour l'importation de
bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP aux taux de
droits contingentaires, alors que ces règles ne sont pas appliquées aux
importations de bananes traditionnelles ACP, est incompatible avec
les prescriptions de l'article I:1 du GATT (paragraphe 7.223).

- l'application des règles relatives aux fonctions pour l'importation de
bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP aux taux de
droits contingentaires, alors que ces règles  ne sont pas appliquées aux
importations de bananes traditionnelles ACP, est incompatible avec
les prescriptions de l'article X:3 a) du GATT (paragraphe 7.231).

- l'obligation d'accompagner les certificats d'importation CE de licences
d'exportation prévues dans l'Accord-cadre sur les bananes (licences
d'exportation ACB) est incompatible avec les prescriptions de l'arti-
cle I:1 du GATT (paragraphe 7.241).

- la délivrance des certificats "tempête" aux seuls producteurs et organi-
sations de producteurs communautaires (et ACP) ou aux opérateurs
qui les regroupent ou les représentent directement est incompatible
avec les prescriptions de l'article III:4 du GATT (paragraphe 7.250).

- la délivrance des certificats "tempête" aux seuls producteurs et organi-
sations de producteurs ACP traditionnels ou aux opérateurs qui les re-
groupent ou les représentent directement est incompatible avec les
prescriptions de l'article I:1 du GATT (paragraphe 7.256).

- il n'était pas déraisonnable pour la CE de conclure que la dérogation
accordée pour la Convention de Lomé la relevait de ses obligations au
titre de l'article I:1 du GATT pour ce qui est de la délivrance des certi-
ficats "tempête" aux producteurs et organisations de producteurs ACP
traditionnels  (paragraphe 7.259).

- la délivrance des certificats "tempête" aux seuls producteurs et organi-
sations de producteurs ACP et communautaires ou aux opérateurs qui
les regroupent ou les représentent directement est incompatible avec
les prescriptions de l'article 1:3 de l'Accord sur les licences (paragra-
phe 7.263).

VIII. REMARQUES FINALES

8.1 Les procédures prévues par le Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends visent à faire en sorte que le règlement des différends entre Membres de
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l'OMC soit conforme aux obligations de l'OMC et non à accroître ou à amoindrir ces
obligations. En conséquence, notre mandat consiste à aider l'ORD à dégager des con-
clusions concernant la compatibilité juridique de l'organisation commune des mar-
chés instituée par la CE dans le secteur de la banane avec les règles de l'OMC.
8.2 Tout au long de nos travaux, nous sommes restés conscients des conséquen-
ces économiques et sociales des mesures communautaires en cause dans cette affaire,
en particulier pour les pays ACP et les pays d'Amérique latine exportateurs de bana-
nes. C'est pourquoi nous avons décidé d'accorder aux tierces parties des droits de
participation à nos travaux substantiellement plus larges que ceux qui sont donnés
habituellement aux tierces parties conformément au Mémorandum d'accord.
8.3 Sur le fond, les principes fondamentaux de l'OMC et de ses règles sont con-
çus pour favoriser le développement des pays et non l'empêcher.  Après avoir enten-
du les arguments d'un grand nombre de Membres ayant un intérêt dans cette affaire et
avoir examiné un ensemble complexe d'allégations présentées au titre de plusieurs
accords de l'OMC, nous concluons que le système est suffisamment souple pour
permettre d'apporter, par des mesures commerciales et non commerciales compati-
bles avec l'OMC, des solutions pratiques appropriées dans toutes les situations qui
peuvent se présenter dans les différents pays, notamment ceux qui sont actuellement
fortement tributaires de la production et de la commercialisation de bananes.

IX. CONCLUSIONS

9.1 Le Groupe spécial conclut que, pour les raisons indiquées dans le présent
rapport, des aspects du régime d'importation des Communautés européennes applica-
ble aux bananes sont incompatibles avec les obligations des Communautés euro-
péennes au titre des articles I:1, III:4, X:3 et XIII:1 du GATT, et de l'article 1:3 de
l'Accord sur les licences. Ces conclusions sont également exposées brièvement dans
le résumé des constatations.
9.2 Le Groupe spécial recommande que l'Organe de règlement des différends
demande aux Communautés européennes de mettre leur régime d'importation appli-
cable aux bananes en conformité avec leurs obligations au titre du GATT, de l'Ac-
cord sur les licences et de l'AGCS.
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ANNEXE

SOURCES DES IMPORTATIONS DE BANANES DE LA CE A 12 ET DE
TROIS PAYS DE L'AELE1 ET PARTS DES EXPORTATIONS MONDIALES,

1994
(pour cent, sur la base du volume des échanges communiqué par la FAO,

à l'exclusion des échanges intracommunautaires à 12)

Source Part des
importa-
tions de
la CE à
12 (%)

a)

Part des
importa-
tions des
trois pays
de l'AELE

(%)
b)

Part des
exporta-

tions
mondia-
les (%)

c)

Ratio

a) ÷ c) b) ÷ c)

Pays ACP 22,7 0,0 6,5 3,5 0,0
Pays signataires de l'accord-
cadre

37,9 45,4 36,9 1,0 1,2

Autres pays latino-américains 34,9 54,2 42,1 0,8 1,3
Autres 4,5 0,4 14,5 0,3 0,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0 1,0 1,0

1 Autriche, Finlande et Suède (avant leur adhésion à la CE en 1995).

Source: FAO.

EXPORTATIONS DE BANANES VERS LA COMMUNAUTE EN
POURCENTAGE DU TOTAL DES EXPORTATIONS DE BANANES

Source 1986 1988 1990

Pays ACP

Cameroun

Côte d'Ivoire

Jamaïque

Suriname

Windward Islands

Somalie

94

99

97

100

100

99

63

94

97

97

100

100

95

79

94

94

97

100

100

100

64

Source: CE à partir de documents FAO.
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VI. REEXAMEN INTERIMAIRE

6.1 Le 2 avril 1997, les Communautés européennes, l'Equateur, le Guatemala, le
Honduras, le Mexique et les Etats-Unis ont demandé au Groupe spécial de réexami-
ner, conformément à l'article 15:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, des aspects précis des rapports intérimaires distribués aux parties le
18 mars 1997. Les Communautés européennes lui ont également demandé de tenir
une nouvelle réunion avec les parties pour examiner les questions identifiées dans les
observations qu'elles avaient présentées par écrit. Le Groupe spécial a tenu une réu-
nion avec les parties le 14 avril 1997 afin d'entendre leurs arguments au sujet des
rapports intérimaires. Nous avons examiné attentivement les arguments avancés par
la CE et par les parties plaignantes, conjointement ou séparément, et les réponses
fournies par chaque partie.
6.2 A propos des questions de procédure, les parties plaignantes ont formulé des
observations sur l'interprétation, par le Groupe spécial, du degré de précision requis
dans une demande d'établissement de groupe spécial, à la lumière des prescriptions
de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Elles ont noté avec préoccupation que le
Groupe spécial avait refusé d'examiner les allégations qu'une ou plusieurs parties
avaient présentées, ou appuyées, après le dépôt des premières communications écri-
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tes. A propos des allégations que le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaires d'exami-
ner, les parties plaignantes ont fait valoir en outre que certaines de ces allégations,
notamment celles qui concernaient la surévaluation au titre des règles relatives aux
fonctions et l'attribution des licences aux producteurs, n'étaient pas moins importan-
tes et devraient être examinées par le Groupe spécial en plus des aspects des procédu-
res de licences qui avaient été jugés incompatibles avec les règles de l'OMC. Elles
ont aussi proposé plusieurs modifications de forme. Nous avons examiné attentive-
ment ces arguments et, lorsque nous les avons jugés fondés, nous avons modifié en
conséquence les constatations aux paragraphes 7.40, 7.42 et 7.49.
6.3 La CE et les parties plaignantes ont demandé qu'un certain nombre de modifi-
cations ou de précisions soient apportées aux paragraphes des constatations qui ré-
sument leurs arguments juridiques. Comme les modifications proposées concernaient
la représentation des arguments des parties, nous les avons généralement acceptées.
En particulier, en réponse aux propositions de la CE, nous avons modifié ou com-
plété les paragraphes 7.65, 7.78, 7.104, 7.169, 7.200, 7.205, 7.224, 7.287, 7.301 et
7.313. A notre avis, ces changements n'avaient en général aucune incidence sur
l'analyse juridique présentée dans les constatations. Toutefois, en ce qui concerne
l'applicabilité de la dérogation pour Lomé aux procédures de licences et l'interpréta-
tion de l'article II de l'AGCS, nous avons apporté des précisions au raisonnement
juridique présenté aux paragraphes 7.198 et 7.301-7.302.
6.4 A propos de l'examen de l'article XIII figurant dans les constatations, les par-
ties plaignantes ont demandé au Groupe spécial de développer ses constatations au
sujet des "Membres ayant un intérêt substantiel" et des "nouveaux Membres". La CE
a formulé des observations sur la façon dont le Groupe spécial avait traité des ques-
tions comme celles de la "période représentative antérieure", des "facteurs spéciaux"
ou de l'élargissement de la Communauté. Dans la mesure où nous avons accepté ces
propositions, nous avons modifié les constatations, notamment aux paragra-
phes 7.91-7.94.
6.5 Les parties plaignantes ont également formulé des observations sur l'applica-
tion de la dérogation pour Lomé à l'article XIII, d'une part, et au traitement tarifaire
des importations de bananes non traditionnelles ACP, d'autre part. Dans la mesure où
nous étions d'accord avec ces observations, nous avons modifié les paragra-
phes 7.104-7.110 et les paragraphes 7.135 et 7.139. La CE a aussi avancé  des argu-
ments concernant l'interprétation du champ d'application de la dérogation. Compte
tenu de ses observations, nous avons révisé les paragraphes 7.197-7.199.
6.6 Les parties ont demandé au Groupe spécial de développer l'examen factuel
des différences entre les procédures de licences appliquées, d'une part, aux importa-
tions traditionnelles ACP et, d'autre part, aux importations de bananes pays tiers et
non traditionnelles ACP. Nous avons généralement suivi leurs suggestions en repre-
nant davantage d'éléments factuels de certaines parties de la section descriptive du
rapport du Groupe spécial sur lesquelles s'appuient nos constatations, ou en ren-
voyant à ces passages. Nous avons aussi fait des ajouts aux paragraphes 7.190-7.192.
Des modifications ont été apportées dans le même esprit aux paragraphes 7.211,
7.221 et 7.230.
6.7 En ce qui concerne la section des constatations traitant des questions relatives
à l'AGCS, les parties plaignantes ont proposé plusieurs modifications de forme. Nous
avons accepté leurs propositions lorsque nous les avons jugées fondées et nous avons
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modifié le libellé des paragraphes relatifs aux "mesures qui affectent le commerce
des services" (paragraphes 7.281, 7.282 et 7.285), aux "services de commerce de
gros" (paragraphes 7.287 et 7.291) et à d'autres questions (voir notamment les para-
graphes 7.316, 7.324, 7.347, 7.377 et 7.391). Les parties plaignantes ont aussi for-
mulé des observations au sujet de l'application aux services de la notion de "condi-
tions de concurrence". Jugeant que leurs remarques étaient fondées, nous avons mo-
difié en conséquence les paragraphes 7.335-7.336 du rapport. Enfin, les parties plai-
gnantes ont expliqué que leurs allégations concernaient l'application d'un traitement
moins favorable à leurs fournisseurs de services, et non à leurs services. Compte tenu
de cette explication, nous avons modifié les constatations en conséquence, en parti-
culier aux paragraphes 7.294, 7.297, 7.298, 7.306, 7.314, 7.317, 7.324, 7.329, 7.341
et 7.353.
6.8 La CE a formulé de nombreuses observations au sujet des constatations rela-
tives aux questions concernant l'AGCS. Les paragraphes 7.301-7.302 et 7.308 tien-
nent compte de ses remarques au sujet de l'interprétation de l'article II de l'AGCS et
de la date d'entrée en vigueur des obligations qui découlent de l'Accord.
6.9 A propos des sections dans lesquelles sont examinées les allégations au titre
des articles II et XVII de l'AGCS concernant certains aspects de ses procédures de
licences, la CE a estimé que les éléments factuels qu'elle avait communiqués n'étaient
pas suffisamment pris en compte dans les constatations du rapport intérimaire. Elle
s'est référée, en particulier, aux renseignements relatifs à la nationalité des entreprises
commerciales et des mûrisseries et aux intérêts qui les détiennent ou les contrôlent.
Par ailleurs, la CE a demandé au Groupe spécial de tenir davantage compte des ren-
seignements qu'elle avait fournis au sujet de l'évolution récente des parts du marché
des bananes communautaires/ACP et des bananes pays tiers qui reviennent aux four-
nisseurs communautaires/ACP et aux fournisseurs des pays plaignants. Compte tenu
de ces observations, nous avons remanié les paragraphes 7.329-7.339 et modifié les
paragraphes 7.362-7.363. Les paragraphes révisés examinent plus en détail les ren-
seignements communiqués par la CE et indiquent précisément comment nous les
avons évalués. Nous avons aussi expliqué exactement pourquoi le Groupe spécial tire
des renseignements communiqués par les parties des conclusions différentes de cel-
les que préconisait la CE.
6.10 A propos de la partie descriptive des rapports intérimaires, la CE et les parties
plaignantes ont suggéré d'autres modifications que nous avons prises en considéra-
tion en réexaminant cette partie des rapports. La CE avait demandé d'ajouter une
section présentant sa version des faits, mais nous avons estimé que celle-ci était déjà
exposée en détail dans la section du rapport du Groupe spécial qui contient les argu-
ments juridiques. Toutefois, quand nous avons jugé nécessaire d'apporter les modifi-
cations suggérées par les parties, nous avons révisé la section descriptive des rapports
intérimaires.

VII. CONSTATATIONS

7.1 Cette affaire est extrêmement complexe. Il y a six parties (l'une représentant
15 Etats membres) et 20 tierces parties, ce qui signifie que près du tiers des Membres
sont impliqués dans cette affaire. Outre celles qui ont été présentées au titre de l'Ac-
cord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, des allégations ont été
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formulées pour la première fois dans une procédure de règlement des différends au
titre de quatre autres accords de l'OMC: l'Accord sur l'agriculture, l'Accord sur les
procédures de licences d'importation, l'Accord sur les mesures concernant les inves-
tissements et liées au commerce et l'Accord général sur le commerce des services.
Les communications des plaignants1 et de la CE représentaient plusieurs milliers de
pages. En outre, du fait du nombre sans précédent et de la complexité des allégations
et des arguments, l'organisation et la présentation de notre travail n'ont pas été des
tâches aisées.
7.2 Les constatations sont divisées en trois parties principales. Nous examinons
tout d'abord les diverses questions d'organisation qui se sont posées au cours des
travaux du Groupe spécial. Deuxièmement, nous étudions les questions préliminaires
soulevées par la CE au sujet de la validité de l'établissement de ce Groupe spécial et
de l'absence d'intérêt juridique des Etats-Unis dans certaines questions. Enfin, nous
examinons les questions de fond présentées par cette affaire.

A. Questions d'Organisation
7.3 Lors de cette procédure, nous avons examiné deux questions relatives à l'or-
ganisation de nos travaux. Il s'agissait de l'étendue des droits de participation à ac-
corder aux tierces parties et de la présence aux réunions du Groupe spécial de con-
seils juridiques privés représentant des tierces parties.

1. Participation de Tierces Parties
7.4 A la réunion de l'Organe de règlement des différends tenue le 8 mai 1996, le
Belize, le Cameroun, la Colombie, le Costa Rica, la Côte d'Ivoire, la Dominique, le
Ghana, la Grenade, la Jamaïque, le Nicaragua, la République dominicaine,
Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, le Sénégal, le Suriname et le Vene-
zuela ont demandé à être autorisés à participer plus pleinement aux travaux du
Groupe spécial, c'est-à-dire à assister à toutes les réunions entre le Groupe spécial et
les parties au différend; à pouvoir présenter leur point de vue à chacune de ces réu-
nions; à recevoir une copie de toutes les communications et des autres documents; et
à être autorisés à présenter des communications écrites aux première et deuxième
réunions du Groupe spécial. L'ORD a pris note de ces déclarations mais aucun con-
sensus ne s'est dégagé au sujet d'une telle participation.2 Plusieurs de ces pays ont par
la suite confirmé leurs demandes dans des lettres adressées au Président de l'ORD.
7.5 Nous avons ensuite examiné les demandes mentionnées ci-dessus. Les droits
des tierces parties sont traités à l'article 10 et à l'Appendice 3 du Mémorandum d'ac-
cord sur le règlement des différends. Aux termes de l'article 10, toute tierce partie
"aura la possibilité de se faire entendre par [le] groupe spécial et de lui présenter des
communications écrites". Cet article dispose aussi que les tierces parties peuvent
recevoir les communications présentées par les parties à la première réunion de fond

                                                                                                              

1 L'utilisation du terme "plaignants" dans ces constatations est expliquée au paragraphe 7.59
ci-dessous. Dans les sections concernant les questions d'organisation et les questions préliminaires, il
renvoie à l'ensemble des cinq parties plaignantes.
2 WT/DSB/M/16, point 1, pages 1 à 6.
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du groupe spécial. Conformément au paragraphe 6 de l'Appendice 3, les tierces par-
ties seront invitées "à présenter leurs vues au cours d'une séance de la première réu-
nion de fond du groupe spécial réservée à cette fin. Toutes ces tierces parties pour-
ront être présentes pendant toute cette séance". Un examen de la pratique suivie pré-
cédemment au GATT montre que des droits plus étendus ont été accordés à des tier-
ces parties dans plusieurs différends, notamment les deux différends précédents sur
la banane et dans l'affaire des semi-conducteurs.3 Toutefois, dans ces affaires, l'élar-
gissement de ces droits avait fait l'objet d'un accord entre les parties. Aucun accord
de ce type n'est intervenu entre les parties au présent différend.
7.6 Ayant examiné les représentations des plaignants, de la CE et des tierces par-
ties, nous avons décidé avec les parties, avant notre première réunion de fond, que
les tierces parties, outre qu'elles auraient les droits expressément prévus dans le Mé-
morandum d'accord, seraient invitées à assister en tant qu'observateurs à l'ensemble
des travaux de cette réunion et pas seulement à la séance de cette réunion réservée à
l'audition de leurs arguments.
7.7 A la première réunion de fond du Groupe spécial, la CE a demandé que les
tierces parties soient autorisées à participer aux réunions suivantes du Groupe spé-
cial, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 7.4 ci-dessus. Les plaignants ont estimé que
les droits des tierces parties étaient suffisamment protégés par les procédures nor-
males exposées à l'article 10 du Mémorandum d'accord. Nous avons consulté les
parties sur cette question mais elles ont maintenu leurs positions opposées.
7.8 Nous avons ensuite décidé ce qui suit:

"a) Le Groupe spécial a décidé, après avoir consulté les parties
conformément à l'article 12:1 du Mémorandum d'accord, que
des membres de l'administration publique des tierces parties
seraient autorisés à assister en tant qu'observateurs à la
deuxième réunion de fond du Groupe spécial avec les parties.
Le Groupe spécial prévoit de donner aussi aux observateurs la
possibilité de présenter une brève déclaration à un moment op-
portun au cours de la deuxième réunion. Le Groupe spécial ne
s'attend pas à ce qu'elles présentent d'autres communications
écrites, outre les réponses aux questions déjà posées à la pre-
mière réunion.

b) Le Groupe spécial, pour prendre cette décision, s'est fondé
notamment sur les considérations suivantes:

                                                                                                              

3 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "CEE - Régime d'importation applicable aux
bananes", publié le 11 février 1994 (non adopté), DS38/R, page 4, paragraphe 8; rapport du Groupe
spécial chargé de l'affaire "CEE - Régimes d'importation applicables aux bananes dans les Etats
membres", publié le 3 juin 1993 (non adopté), DS32/R, page 5, paragraphe 9; rapport du Groupe
spécial chargé de l'affaire "Japon - Commerce des semi-conducteurs", adopté le 4 mai 1988, IBDD,
S35/126, page 127, paragraphe 5. Voir aussi le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Com-
munauté européenne - Traitement tarifaire à l'importation de produits du secteur des agrumes en
provenance de certains pays de la région méditerranéenne", publié le 7 février 1985 (non adopté),
L/5776, page 2, paragraphe 1.5; rapport intérimaire du Groupe spécial chargé de l'affaire "Roy-
aume-Uni - Contingents zone dollar, adopté le 30 juillet 1973, IBDD, S20/253, page 253, paragra-
phe 3.
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i) le fait que, pour certaines tierces parties, les consé-
quences économiques du régime communautaire appli-
cable à la banane qui était en cause semblaient considé-
rables;

ii) l'affirmation selon laquelle les avantages économiques
procurés à certaines tierces parties par le régime com-
munautaire applicable à la banane découlaient d'un
traité international conclu entre celles-ci et la CE;

iii) la pratique suivie par les précédents groupes spéciaux
qui s'étaient occupés des régimes de la CE et de ses
Etats membres applicables à la banane; et

iv) l'impossibilité, pour les parties au différend, de parve-
nir à un accord sur cette question."

Du fait de cette décision, les tierces parties ont bénéficié dans cette procédure de
droits de participation plus larges que ceux qui sont prévus pour les tierces parties
dans le Mémorandum d'accord.
7.9 Après la deuxième réunion de fond du Groupe spécial avec les parties, plu-
sieurs tierces parties ont demandé des droits de participation supplémentaires, no-
tamment le droit de participer au processus de réexamen intérimaire. Nous avons
consulté les parties et constaté que, comme précédemment, elles avaient des opinions
divergentes quant à l'opportunité d'accéder à cette demande. Nous avons décidé
qu'aucun droit de participation supplémentaire ne serait accordé aux tierces parties,
excepté que, conformément à l'usage, elles auraient la possibilité d'examiner le texte
provisoire du résumé de leurs arguments figurant dans la partie descriptive. A cet
égard, nous avons noté qu'à l'article 15 du Mémorandum d'accord, qui porte sur le
processus de réexamen intérimaire, les seuls participants à ce processus dont il soit
question sont les parties. Selon nous, donner aux tierces parties tous les droits dont
jouissent les parties atténuerait de façon inappropriée la distinction établie dans le
Mémorandum d'accord entre parties et tierces parties.

2. Présence de Conseils Juridiques Privés
7.10 Au début de la première réunion de fond du Groupe spécial, le
10 septembre 1996, l'un des plaignants a élevé une objection quant à la présence
alléguée de conseils juridiques privés à la réunion du Groupe spécial. Conformément
à l'article 12:1 du Mémorandum d'accord et aux procédures de travail énoncées dans
l'Appendice 3, nous avons tenu des consultations avec les plaignants et avec la CE
sur cette question et les plaignants se sont déclarés opposés à la présence de conseils
juridiques privés.
7.11 Nous avons ensuite invité les parties et les tierces parties à observer les prin-
cipes directeurs figurant dans nos procédures de travail et avons demandé que seuls
des membres des administrations publiques (ou de la Commission européenne) et un
fonctionnaire international du Secrétariat des Etats ACP participent à la réunion du
Groupe spécial. Nous avons fondé notre demande sur les considérations suivantes:

a) La pratique suivie précédemment lors des procédures de règlement
des différends dans le cadre du GATT et de l'OMC avait été de ne pas
admettre de conseils juridiques privés aux réunions des groupes spé-
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ciaux si une partie y était opposée et, en l'espèce, les plaignants y
étaient effectivement opposés.

b) Nous avions indiqué dans les procédures de travail du Groupe spécial,
adoptées lors de la réunion d'organisation du Groupe, que nous nous
attendions à ce que seuls des membres des gouvernements participent
aux réunions du Groupe.

c) La présence de conseils juridiques privés dans les délégations de cer-
taines tierces parties ne serait pas équitable pour celles des parties et
autres tierces parties qui avaient recouru aux services de conseils juri-
diques privés pour établir leurs communications mais ne s'étaient pas
faites accompagner par ces conseils juridiques parce qu'elles avaient
supposé que tous les participants à la réunion se conformeraient à ce
qui avait été prévu dans les procédures de travail adoptées par le
Groupe spécial à sa réunion d'organisation.

d) Etant donné que les conseils juridiques privés n'étaient peut-être pas
assujettis à des règles disciplinaires semblables à celles qui s'appli-
quaient aux membres des administrations publiques, leur présence aux
réunions du Groupe spécial risquerait de faire craindre que le carac-
tère confidentiel des débats ne soit pas respecté.

e) Nous nous sommes demandés si l'admission de conseils juridiques
privés aux réunions des groupes spéciaux, au cas où elle deviendrait
une pratique courante, serait dans l'intérêt des petits Membres vu les
charges financières excessives qui en résulteraient pour eux.

f) En outre, nous avons craint que la présence de conseils juridiques pri-
vés ne modifie le caractère intergouvernemental des procédures de rè-
glement des différends suivies à l'OMC.

7.12 Nous avons noté que notre demande ne mettrait d'aucune façon en cause le
droit des parties ou des tierces parties à rencontrer et à consulter leurs conseils juridi-
ques privés au cours de la procédure ou à recevoir des avis juridiques ou autres de la
part d'experts non gouvernementaux pour l'élaboration des communications écrites.

B. Questions Préliminaires
7.13 Premièrement, la CE allègue que les consultations tenues sur cette question
entre les plaignants et elle-même n'ont pas rempli leur fonction minimale, qui est
d'offrir une possibilité d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante et d'exposer
clairement les différentes allégations constituant l'objet du différend. Deuxièmement,
elle allègue que la demande d'établissement du Groupe spécial était d'un vague inac-
ceptable et ne respectait pas les dispositions de l'article 6:2 du Mémorandum d'ac-
cord. Troisièmement, elle allègue que les Etats-Unis n'ont aucun droit ni intérêt juri-
dique dans une décision concernant certaines de leurs allégations et ne devaient donc
pas être autorisés à les présenter. Quatrièmement, elle allègue qu'elle est en droit de
demander au Groupe spécial de présenter des rapports distincts conformément à l'ar-
ticle 9 du Mémorandum d'accord.
7.14 Comme l'Organe d'appel l'a indiqué clairement dans ses deux premières déci-
sions, conformément à l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, les dispositions des
traités doivent être interprétées sur la base de la Convention de Vienne sur le droit
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des traités (la "Convention de Vienne").4 La partie pertinente de l'article 31 de la
Convention de Vienne est ainsi libellée:

"1. 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.
...
3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: ... b) 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 32 de la Convention de Vienne permet de faire appel
"à des moyens complémentaires d'interprétation ... en vue, soit de con-
firmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de détermi-
ner le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31:
a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou b) conduit à un résultat qui est
manifestement absurde ou déraisonnable."

7.15 En outre, l'article XVI de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation
mondiale du commerce est ainsi libellé:

"Sauf disposition contraire du présent accord ou des Accords com-
merciaux multilatéraux, l'OMC sera guidée par les décisions, les pro-
cédures et les pratiques habituelles des PARTIES
CONTRACTANTES du GATT de 1947 et des organes établis dans le
cadre du GATT de 1947."

7.16 Compte tenu de ce cadre d'interprétation, nous examinons les arguments de la
CE.

1. Adéquation des Consultations
7.17 Des consultations au titre de l'article 4 du Mémorandum d'accord doivent
normalement constituer la première étape du processus de règlement des différends
de l'OMC.5 Aux termes de l'article 4:2 du Mémorandum d'accord, un Membre doit
"examiner avec compréhension toutes représentations que pourra lui adresser un
autre Membre ... et ... ménager des possibilités adéquates de consultation sur ces
représentations". L'article 4:5 précise qu'"[a]u cours des consultations ..., avant de
poursuivre leur action au titre du présent mémorandum d'accord, les Membres de-
vraient s'efforcer d'arriver à un règlement satisfaisant de la question". Toutefois, si
les consultations n'aboutissent pas à un règlement du différend dans les 60 jours sui-

                                                                                                              

4 Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire "Japon - Taxes sur les boissons alcooliques", adopté le
1er novembre 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, AB-1996-2, pages 12 à 14;
rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire "Etats-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et an-
cienne formules", adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R, AB-1996-1, RRD 1996:I, 18 page 19.
5 Conformément à l'article 8:10 de l'Accord sur les textiles et les vêtements, une question peut être
portée devant l'ORD sans consultations préalables au titre du Mémorandum d'accord.
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vant la demande de consultations, l'article 4:7 autorise la partie plaignante à deman-
der à l'ORD d'établir un groupe spécial.6

7.18 La CE fait valoir que les consultations qui ont eu lieu sur la question entre les
plaignants et elle-même n'ont pas rempli leur fonction minimale, qui est d'offrir une
possibilité d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante et d'exposer clairement
les différentes allégations constituant l'objet du différend. Les plaignants font valoir
que l'article 4:5 du Mémorandum d'accord demande seulement qu'un "effort" soit fait
pour régler la question. Puisque des consultations ont eu lieu les 14 et 15 mars 1996,
les plaignants font valoir qu'ils ont respecté le Mémorandum d'accord et qu'ils étaient
en droit de demander à l'ORD d'établir un groupe spécial quand il est apparu que ces
consultations n'aboutissaient pas à un règlement du différend convenu d'un commun
accord. Nous notons que la CE n'a pas soulevé cette question aux réunions de
l'ORD.7

7.19 Les consultations jouent un rôle essentiel dans le processus de règlement des
différends de l'OMC, comme elles le faisaient dans le cadre du GATT. L'expérience
acquise à ce jour s'agissant de l'application du Mémorandum d'accord montre que les
consultations permettent souvent de régler des différends entre des Membres sans
que ceux-ci aient à demander l'établissement d'un groupe spécial.8 Puisque le Mémo-
randum d'accord prévoit à l'article 3:7 qu'"[u]ne solution mutuellement acceptable
pour les parties et compatible avec les accords visés est nettement préférable", les
parties au différend devraient engager des consultations de bonne foi et s'efforcer
d'arriver à une solution de ce type. Les consultations ont lieu cependant uniquement
entre les parties. L'ORD n'intervient pas; aucun groupe spécial n'intervient et les con-
sultations ont lieu en l'absence du Secrétariat. Dans ces conditions, nous ne sommes
pas en mesure d'évaluer le processus de consultations afin de déterminer s' il a fonc-
tionné d'une façon particulière. Si une solution convenue d'un commun accord est
préférable, dans certains cas, il n'est pas possible aux parties de parvenir à une telle
solution. En pareil cas, nous estimons qu'un groupe spécial a seulement pour fonc-
tion de s'assurer que des consultations, si elles sont nécessaires, ont en fait eu lieu ou
ont tout au moins été demandées.9

7.20 Quant à l'argument avancé par la CE selon lequel les consultations doivent
permettre d'expliquer de façon adéquate les griefs des plaignants, nous ne pouvons y
souscrire. Les consultations constituent la première étape du processus de règlement
des différends. Si l'une des fonctions des consultations peut être de préciser en quoi
consiste l'affaire, le Mémorandum d'accord ne contient aucune disposition prévoyant
qu'un plaignant ne peut pas demander l'établissement d'un groupe spécial si ses griefs
n'ont pas été expliqués de façon adéquate lors des consultations. Il serait très diffi-
cile, voire impossible, à un plaignant de démontrer qu'il a été satisfait à une telle
prescription si le défendeur décidait de prétendre n'avoir pas compris les griefs; cela

                                                                                                              

6 Si des consultations ne sont pas engagées, l'article 4:3 prévoit que l'établissement d'un groupe
spécial peut être demandé dans les 30 jours.
7 Compte rendu de la réunion de l'ORD tenue le 24 avril 1996, WT/DSB/M/15, point 1, pages 1 et
2; compte rendu de la réunion de l'ORD tenue le 8 mai 1996, WT/DSB/M/16, point 1, pages 1 à 6.
8 WT/DSB/8, page 18 (Rapport annuel (1996) de l'ORD).
9 Mémorandum d'accord, article 4:3.
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compromettrait le caractère automatique de l'établissement de groupes spéciaux pré-
vus par le Mémorandum d'accord. Pour pouvoir demander l'établissement d'un
groupe spécial, il est seulement nécessaire que les consultations n'aient pas "[abouti]
à un règlement du différend dans les 60 jours suivant la date de réception de la de-
mande de consultations ...".10 En dernière analyse, c'est la demande d'établissement
d'un groupe spécial et les communications présentées par le plaignant à ce groupe
spécial qui permettent de faire connaître au défendeur les allégations et les arguments
du plaignant.
7.21 Nous n'acceptons pas l'allégation de la CE selon laquelle la requête des plai-
gnants devrait être rejetée car les consultations tenues sur ce différend n'ont pas rem-
pli leur fonction minimale, qui est d'offrir une possibilité d'arriver à une solution
mutuellement satisfaisante et d'exposer clairement les différentes allégations consti-
tuant l'objet du différend.

2. Spécificité de la Demande d'Etablissement du Groupe
Spécial

a) L'Article 6:2 et la Demande d'Etablissement du Groupe
Spécial

7.22 La partie pertinente de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord est ainsi libel-
lée:

"La demande d'établissement d'un groupe spécial sera présentée par
écrit. Elle précisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les me-
sures spécifiques en cause et contiendra un bref exposé du fondement
juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement
le problème ..."

La CE allègue que la demande d'établissement du Groupe spécial en l'espèce n'indi-
que pas "les mesures spécifiques en cause" et ne contient pas "un bref exposé du
fondement juridique de la plainte ... suffisant pour énoncer clairement le problème".
7.23 Les parties pertinentes de la demande d'établissement du Groupe spécial pré-
sentée par les plaignants sont ainsi libellées:

"Les Communautés européennes appliquent à l'importation, à la vente
et à la distribution des bananes un régime établi par le Règlement
n° 404/93 (Journal officiel L47 du 25 février 1993, page 1), et par la
législation, les règlements et les mesures administratives ultérieurs de
la CE, y compris ceux qui reprennent les dispositions de l'Ac-
cord-cadre sur les bananes, qui mettent en oeuvre, complètent et mo-
difient ce régime. Le régime en question et les mesures connexes sont
manifestement incompatibles avec les obligations qui découlent pour
la CE, entre autres, de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994 ("GATT de 1994"), de l'Accord sur les procédures
de licences d'importation, de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord
général sur le commerce des services ("AGCS") et de l'Accord sur les

                                                                                                              

10 Mémorandum d'accord, article 4:7.
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mesures concernant les investissements et liées au commerce ("Ac-
cord sur les MIC").
[La description des consultations est omise.]
En conséquence, les gouvernements de l'Equateur, des Etats-Unis, du
Guatemala, du Honduras et du Mexique, agissant conjointement et in-
dividuellement, dans l'exercice des droits que leur confère leur statut
de Membre de l'OMC, ont l'honneur de demander qu'un groupe spé-
cial soit établi afin d'examiner la question à la lumière du GATT de
1994, de l'Accord sur les procédures de licences d'importation, de
l'Accord sur l'agriculture, de l'AGCS et de l'Accord sur les MIC, et de
constater que les mesures prises par la CE sont incompatibles avec les
Accords et dispositions ci-après, entre autres:

1) articles premier, II, III, X, XI et XIII du GATT de 1994,
2) articles premier et 3 de l'Accord sur les procédures de

licences d'importation,
3) Accord sur l'agriculture,
4) articles II, XVI et XVII de l'AGCS, et
5) article 2 de l'Accord sur les MIC.

Ces mesures créent par ailleurs des distorsions qui annulent ou com-
promettent des avantages résultant pour l'Equateur, les Etats-Unis, le
Guatemala, le Honduras et le Mexique, directement ou indirectement,
des accords susmentionnés, et entravent la réalisation des objectifs du
GATT de 1994 et des autres accords susmentionnés.11

b) Arguments des Parties
7.24 La CE allègue que la demande d'établissement du Groupe spécial présentée
par les plaignants ne répond pas aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum
d'accord. Elle note que la demande ne fait spécifiquement référence qu'à un seul rè-
glement de la CE et désigne ce règlement ainsi que des mesures connexes, mais non
précisées, sous le nom de "régime". Elle note en outre que si certains accords et cer-
taines dispositions spécifiques sont mentionnés dans la demande, celle-ci laisse en-
tendre que d'autres dispositions et accords non précisés pourraient être pertinents; la
CE note aussi que la demande n'indique pas quelle partie du régime communautaire
est incompatible avec les prescriptions de quelle disposition de quel accord. Elle fait
valoir que pour ces raisons, la demande d'établissement du Groupe spécial ne peut
pas de façon adéquate servir de base à la définition du mandat du Groupe ni faire
connaître comme il convient à la CE et aux tierces parties éventuelles les allégations
que peuvent avancer les plaignants. A l'appui de ses arguments, la CE cite deux rap-
ports de groupes spéciaux publiés au titre de l'Accord du Tokyo Round sur l'inter-

                                                                                                              

11 WT/DS27/6.
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prétation de l'article VI (le "Code antidumping du Tokyo Round"), dont l'un a été
adopté par le Comité des pratiques antidumping et l'autre n'a pas été adopté.12

7.25 En réponse, les plaignants font valoir que leur demande fait référence au rè-
glement communautaire fondamental qui établit les règles de la CE applicables aux
importations de bananes et que cela suffit à indiquer les mesures en cause. Ils font
valoir en outre que l'article 6:2 n'exige pas que, dans une demande d'établissement
d'un groupe spécial, un lien soit établi entre chaque élément d'une mesure contestée
et une disposition spécifique d'un accord de l'OMC avec laquelle il est incompatible,
mais que c'est plutôt dans les communications aux groupes spéciaux que cela doit
être fait. Ils affirment aussi que les affaires examinées dans le cadre du Code anti-
dumping du Tokyo Round ne sont pas pertinentes. De plus, ils font observer que la
CE n'a soulevé cette question à aucune des réunions de l'ORD auxquelles la demande
d'établissement du Groupe spécial a été présentée et ne peut donc maintenant affir-
mer qu'elle a subi un préjudice du fait qu'elle ne connaissait pas les allégations des
plaignants. Enfin, ils font valoir que le Groupe spécial ne peut se prononcer sur cette
allégation car celle-ci n'entre pas dans son mandat.

c) Analyse de l'Allégation au Titre de l'Article 6:2
7.26 Nous examinons tout d'abord l'argument des plaignants selon lequel notre
mandat ne nous autorise pas à examiner l'allégation de la CE. Comme nous l'avons
indiqué plus haut, des groupes spéciaux établis dans le cadre d'accords du GATT
de 1947 et du Tokyo Round ont examiné des allégations similaires.13 Nous ne voyons
aucune raison de nous écarter de cette pratique. Vu la règle de prise de décision par
consensus "inverse" applicable pour l'établissement de groupes spéciaux, l'ORD n'est
probablement pas un organe en mesure de régler avec efficacité des différends sur la
question de savoir si une demande d'établissement d'un groupe spécial répond aux
prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.  Par conséquent, sur le plan
pratique, seul le groupe spécial établi sur la base de la demande (et ensuite l'Organe
d'appel) peut assumer cette fonction. En outre, la question sur laquelle nous sommes

                                                                                                              

12 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Imposition de droits antidumping sur
les importations de saumons frais et réfrigérés en provenance de Norvège", adopté le 26 avril 1994,
ADP/87, pages 148 et 149, paragraphes 333 à 335; Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire
"CE - Droits antidumping sur les bandes audio en cassettes originaires du Japon", publié le
28 avril 1995, ADP/136, page 59, paragraphe 295.
13 Rapport du Groupe spécial sur l'affaire "Etats-Unis - Refus d'accorder le traitement NPF aux
chaussures autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil", adopté le 19 juin 1992, IBDD,
S39/142, pages 165  et 166, paragraphes 6.1 et 6.2. Les groupes spéciaux établis dans le cadre d'ac-
cords du Tokyo Round sont notamment les suivants: Groupe spécial chargé de l'affaire "CE - Impo-
sition de droits antidumping sur les fils de coton en provenance du Brésil", rapport adopté le 4 juillet
1995, ADP/137, pages 115 à 120, paragraphes 438 à 466; Groupe spécial chargé de l'affaire
"Etats-Unis - Imposition de droits compensateurs sur les importations de saumons frais et réfrigérés
en provenance de Norvège", rapport adopté le 27 avril 1994, SMC/153, pages 100 à 102, paragra-
phes 208 à 214; Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Imposition de droits antidumping
sur les importations de saumons frais et réfrigérés en provenance de Norvège", rapport adopté le 26
avril 1994, ADP/87, pages 148 et 149, paragraphes 333 à 335; Groupe spécial chargé de l'affaire
"Etats-Unis - Droits antidumping appliqués au ciment Portland gris et au ciment clinker importés du
Mexique", rapport publié le 7 septembre 1992, ADP/82, page 82, paragraphe 5.12.
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invités à nous prononcer peut être considérée pour l'essentiel comme une décision sur
la portée de notre mandat, qui est certainement une question qu'un groupe spécial
peut légitimement examiner.14 Nous entreprenons donc d'analyser l'allégation de la
CE compte tenu de la règle d'interprétation de la Convention de Vienne et de l'arti-
cle XVI de l'Accord sur l'OMC. Nous examinons à cet égard i) le sens ordinaire des
termes de l'article 6:2, ii) le contexte des termes de l'article 6:2, iii) l'objet et le but de
l'article 6:2 et iv) la pratique suivie antérieurement dans le cadre de l'article 6:2 et des
dispositions qui l'ont précédé.

i) Sens Ordinaire des Termes du Traité
7.27 Aux termes de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, les "mesures spécifi-
ques en cause" doivent être "indiquées" et il doit y avoir "un bref exposé du fonde-
ment juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le pro-
blème". La CE conteste la demande d'établissement du Groupe spécial sur ces deux
points. S'agissant de la première prescription, la demande indique bien le règlement
fondamental de la CE en cause en en donnant le lieu et la date de publication. Selon
nous, cela répond aux prescriptions de l'article 6:2. Bien que la demande n'indique
pas la législation, les règlements et les mesures administratives communautaires ulté-
rieures servant à préciser et à mettre en oeuvre le règlement fondamental, nous esti-
mons que le "régime applicable à la banane" que les plaignants contestent est indiqué
de façon adéquate.
7.28 En ce qui concerne la deuxième prescription de l'article 6:2, il n'est pas exigé
que l'argument juridique du plaignant soit développé complètement. L'article 6:2
précise seulement que la demande doit comprendre un "exposé" du fondement juri-
dique de la plainte et que cet exposé peut être "bref". Toutefois, il exige que l'exposé
"énonce clairement le problème".  Pour analyser la question de savoir si la demande
d'établissement du Groupe spécial en l'espèce est conforme aux termes de l'article 6:2
du Mémorandum d'accord, il nous semble utile de distinguer dans la demande
trois catégories de spécificité. Premièrement, dans la plupart des cas, il est allégué
dans la demande que le régime communautaire applicable à la banane est incompati-
ble avec les prescriptions d'une disposition précise d'un accord précis. Deuxième-
ment, dans le cas de l'Accord sur l'agriculture, il est simplement allégué que le ré-
gime est incompatible avec cet accord. Troisièmement, il est indiqué que la liste des
dispositions citées dans la demande n'est pas exhaustive. Nous examinons si la de-
mande est conforme à l'article 6:2 dans chacune de ces trois situations.
7.29 Quand il est allégué que le régime applicable à la banane est incompatible
avec les prescriptions d'un article précis d'un accord précis, nous estimons que la
demande est suffisamment spécifique pour satisfaire aux règles minimales établies
par les termes de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Par exemple, il est allégué
que le régime est incompatible avec les prescriptions de six dispositions du GATT:
les articles premier, II, III, X, XI et XIII, ainsi qu'avec celles de dispositions spécifi-
ques de l'Accord sur les procédures de licences d'importation, de l'Accord sur les

                                                                                                              

14 L'Organe d'appel a étudié des questions relatives au mandat. Rapport de l'Organe d'appel sur
l'affaire "Brésil - Mesures visant la noix de coco desséchée" publié le 21 février 1997,
WT/DS22/AB/R, AB-1996-4, RRD 1997:I, page 190.
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mesures concernant les investissements et liées au commerce et de l'Accord général
sur le commerce des services. En général, chacune de ces dispositions concerne une
obligation distincte. Par exemple, l'article premier du GATT interdit la discrimination
fondée sur l'origine pour certaines questions spécifiques. Une lecture objective de la
référence à l'article premier contenue dans la demande paraît montrer qu'il est allégué
que le régime communautaire applicable à la banane est incompatible avec les pres-
criptions de cet article car il contient des éléments qui établissent une discrimination
en faveur de certains pays au détriment de Membres. Cette allégation peut être dé-
crite comme un "bref exposé du fondement juridique de la plainte" et on peut consi-
dérer qu'elle présente clairement le "problème": il existe une discrimination fondée
sur l'origine du produit qui est incompatible avec les prescriptions de l'article pre-
mier. Toutefois, une demande d'établissement d'un groupe spécial qui se borne à
indiquer une mesure et à préciser la disposition avec laquelle il est allégué que cette
mesure est incompatible est, à notre avis, à l'extrême limite de ce qui est acceptable
conformément à l'article 6:2. Cependant, compte tenu en particulier de l'analyse que
nous faisons ci-dessous de l'objet et du but ainsi que du contexte de l'article 6:2 et de
la pratique suivie antérieurement dans le cadre du GATT et de l'OMC, nous estimons
que cette conclusion est l'interprétation appropriée des termes de l'article 6:2. A cet
égard, nous notons qu'il n'est pas expressément demandé dans cet article d'expliquer
en quoi la mesure en cause est incompatible avec les prescriptions d'une disposition
spécifique de l'OMC et la CE reconnaît dans sa réponse à nos questions qu'une sim-
ple indication de la disposition et de l'accord qui auraient été violés pourrait être suf-
fisante aux fins de l'article 6:2.15

7.30 La demande d'établissement du Groupe spécial fait état d'une incompatibilité
alléguée avec les prescriptions de l'Accord sur l'agriculture sans préciser de quelle
disposition de cet accord il est question. Elle indique aussi que "les mesures prises
par la CE sont incompatibles avec les Accords et dispositions ci-après, entre autres",
ce qui laisse supposer qu'il peut y avoir incompatibilité avec des accords non précisés
et avec des dispositions non précisées des accords cités. Dans ces deux cas, il n'est
pas possible au stade de la demande d'établissement d'un groupe spécial de définir,
même dans les termes génériques les plus larges, quel est le "problème" juridique

                                                                                                              

15 Dans sa réponse, la CE semble admettre que les demandes d'établissement des groupes spéciaux
suivants présentées dans le cadre du Mémorandum d'accord répondent aux prescriptions de l'arti-
cle 6:2 même si elles se bornent à énumérer les dispositions de l'OMC avec lesquelles il est allégué
que les mesures contestées sont incompatibles sans expliquer pourquoi: Canada - Certaines mesures
concernant les périodiques, demande d'établissement d'un groupe spécial, 24 mai 1996, WT/DS31/2;
Communautés européennes - Mesures concernant les viandes et les produits carnés (hormones),
demande d'établissement d'un groupe spécial, WT/DS26/6; Communautés européennes - Désigna-
tion commerciale des pectinidés, demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Chili,
WT/DS14/5; Communautés européennes - Désignation commerciale des pectinidés, demande d'é-
tablissement d'un groupe spécial présentée par le Pérou, WT/DS12/7; Communautés européennes -
Désignation commerciale des pectinidés, demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par
le Canada, WT/DS7/7. Nous devons noter qu'au moins l'une des trois demandes d'établissement de
groupes spéciaux présentées par la CE au titre du Mémorandum d'accord ne citait que l'accord et les
dispositions qui auraient été violées. Etats-Unis - Majoration de droits sur des produits en prove-
nance des Communautés européennes, demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par
les Communautés européennes, WT/DS39/2.
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dont on affirme l'existence. Il n'est peut-être pas essentiel de faire référence à une
disposition précise d'un accord précis si le problème ou l'allégation est par ailleurs
énoncé clairement, mais, en l'absence d'une quelconque description du problème, il
ne suffit pas, pour ce conformer aux dispositions de l'article 6:2, de mentionner sim-
plement un accord tout entier ou d'"autres" accords ou dispositions non précisés. En
conséquence, nous considérons que des références à un accord de l'OMC ne faisant
mention d'aucune disposition, ou à d'"autres" dispositions non précisées, sont trop
vagues pour satisfaire aux règles de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.
7.31 Ainsi, nous constatons à titre préliminaire que, compte tenu du sens ordinaire
des termes de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, la demande d'établissement du
Groupe spécial présentée par les plaignants était d'une façon générale suffisante pour
répondre aux prescriptions de cet article. Nous notons cependant que, puisque l'Ac-
cord sur l'agriculture était invoqué dans la demande sans qu'il soit précisé de quelle
disposition particulière de cet accord il était question, nous n'examinerons pas l'allé-
gation avancée par l'Equateur au titre de cet accord dans sa première communication
écrite. Nous n'examinerons pas non plus les allégations formulées par l'Equateur, le
Guatemala et le Honduras ainsi que par les Etats-Unis au titre de l'article 5 de l'Ac-
cord sur les MIC dans leurs premières communications écrites puisque dans la de-
mande, il était seulement fait référence à l'article 2 de cet accord.16 Nous examinons
maintenant si cette constatation préliminaire est appuyée par le contexte ainsi que par
l'objet et le but de l'article 6:2. Nous examinons aussi la pratique suivie préalable-
ment au sujet de l'article 6:2 et des dispositions qui l'ont précédé.

ii) Contexte
7.32 Les termes de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord doivent être interprétés
compte tenu de leur contexte dans le système de règlement des différends de l'OMC.
Avant tout, ce système est conçu pour régler les différends.17 L'article 3:2 du Mémo-
randum d'accord dispose que "[l]e système de règlement des différends de l'OMC est
un élément essentiel pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial
multilatéral ...". L'article 3:3 poursuit dans la même veine (les italiques ne figurent
pas dans le texte original):

"Le règlement rapide de toute situation dans laquelle un Membre con-
sidère 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."

                                                                                                              

16 Etant donné que l'article 5 de l'Accord sur les MIC était indiqué dans la demande de consulta-
tions, l'omission de cet article dans la demande d'établissement du Groupe spécial pouvait être com-
prise comme une décision des plaignants de ne pas poursuivre cette action compte tenu d'une
évaluation juridique plus approfondie et/ou des consultations.
17 Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire "Etats-Unis - Mesure affectant les importations de che-
mises chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde", publié le 25 avril 1997,
WT/DS39/AB/R, AB-1997-1, RRD 1997:I, 349.
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Selon nous, le Mémorandum d'accord doit être interprété de façon à faciliter le rè-
glement rapide des différends; il ne faudrait pas adopter une lecture de ses disposi-
tions qui prolongerait les différends de façon non nécessaire ou le rendrait trop diffi-
cile à utiliser pour les Membres, notamment les pays Membres en développement.
Un critère de spécificité clair, comme celui que nous appliquons en l'espèce, est né-
cessaire.
7.33 Les problèmes présentés par d'autres interprétations de l'article 6:2 apparais-
sent nettement en l'espèce. Alors que nul ne contesterait qu'il existe un différend réel
entre les plaignants et la CE au sujet du régime communautaire applicable aux im-
portations de bananes, si nous devions décider que la demande d'établissement du
Groupe spécial ne répondait pas aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum
d'accord et qu'elle n'était par conséquent pas valable, le règlement de ce différend
serait retardé de six ou sept mois au moins. Or à quoi cela servirait-il?  Après la pré-
sentation de la première communication des plaignants, il ne pouvait plus y avoir
aucun doute sur ce qu'étaient exactement leurs allégations. Dans la mesure où un
défendeur pouvait légitimement se déclarer surpris de la teneur de la communication
d'un plaignant, la meilleure solution serait de lui accorder plusieurs semaines sup-
plémentaires pour déposer sa communication initiale et non de recommencer l'en-
semble du processus de consultations et de demande d'établissement d'un groupe
spécial. Cela est particulièrement vrai compte tenu du fait qu'avec une lecture de
l'article 6:2 du Mémorandum d'accord telle que celle que propose la CE, certaines
parties de la requête pourraient être acceptées alors que d'autres seraient étudiées
dans le cadre d'une procédure différente, ce qui serait totalement contraire aux prin-
cipes consacrés dans le Mémorandum d'accord selon laquelle toutes les questions
connexes devraient être réglées ensemble, comme il est indiqué à l'article 9.18 En
outre, avec une telle lecture, les Membres et en particulier les pays Membres en dé-
veloppement, pourraient avoir plus de difficulté à utiliser le système de règlement des
différends sauf en ayant recours, dès le tout début de la procédure, aux services coû-
teux d'experts juridiques privés.
7.34 Ainsi, l'examen du contexte des termes de l'article 6:2 appuie la constatation
préliminaire énoncée au paragraphe 7.31 ci-dessus.

iii) Objet et But
7.35 Selon nous, l'article 6:2 du Mémorandum d'accord a trois buts. Premièrement,
la demande d'établissement d'un groupe spécial au titre de cet article sert habituelle-
ment à déterminer le mandat du groupe spécial conformément à l'article 7 du Mémo-
randum d'accord. Deuxièmement, la demande sert à informer le Membre défendeur

                                                                                                              

18 L'article 9 du Mémorandum d'accord dispose ce qui suit: "1.  Dans les cas où plusieurs Membres
demanderont l'établissement d'un groupe spécial en relation avec la même question, un seul groupe
pourra être établi pour examiner leurs plaintes, en tenant compte des droits de tous les Membres
concernés. Chaque fois que possible, il conviendra d'établir un seul groupe spécial pour examiner ces
plaintes. ... 3. Si plusieurs groupes spéciaux sont établis pur examiner des plaintes relatives à la
même question, les mêmes personnes, dans toute la mesure du possible, feront partie de chacun de
ces groupes et le calendrier des travaux des groupes spéciaux saisis de ces différends sera har-
monisé."
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de la portée de l'affaire dans laquelle il est impliqué. Troisièmement, la demande sert
à informer les éventuelles tierces parties de la portée de l'affaire, afin qu'ils puissent
mieux décider s'ils souhaitent faire valoir leurs droits de tierce partie.
7.36 En l'espèce, nous estimons que la demande d'établissement du Groupe spécial
a atteint ces trois buts de façon adéquate. Premièrement, nous avons déjà constaté
que l'article 6:2 du Mémorandum d'accord exige d'un plaignant qu'il précise par ac-
cord et par article, les dispositions des accords de l'OMC sur lesquelles il se fonde.
Ainsi, un groupe spécial pourra toujours comprendre quelles sont les allégations qu'il
doit examiner, conformément à son mandat. Compte tenu de cette interprétation de
l'article 6:2, nous comprenons notre mandat sans difficulté en l'espèce.
7.37 Deuxièmement, il apparaît que la demande d'établissement du Groupe spécial
a fait connaître de façon adéquate à la CE les griefs formulés contre elle. Nous par-
venons à cette conclusion en nous fondant sur les faits suivants: la CE n'a pas mis en
cause la spécificité de la demande jusqu'à la présentation de sa première communi-
cation, elle n'a pas demandé à disposer d'un délai dépassant les périodes normales
indiquées dans le Mémorandum d'accord pour présenter sa communication et elle n'a
pas allégué dans ses communications écrites avoir été gênée de quelque façon que ce
soit dans sa défense par un manque de spécificité de la demande d'établissement du
Groupe spécial. La CE a toutefois déclaré au cours des auditions du Groupe spécial
qu'elle avait subi un préjudice en ce sens que l'absence de clarté minimale l'avait gê-
née dans la préparation de sa défense. Toutefois, comme les plaignants l'ont signalé,
l'exposé oral présenté par la CE à la première réunion du Groupe spécial, ses répon-
ses à nos questions et la communication qu'elle a présentée à titre de réfutation sui-
vaient pour l'essentiel l'argumentation présentée dans ses communications initiales,
ce qui laisse supposer qu'elle avait eu suffisamment de temps pour définir sa ligne de
défense. Dans ces conditions, nous estimons que la demande d'établissement du
Groupe spécial soumise par les plaignants répondait à l'objet et au but de l'article 6:2
du Mémorandum d'accord, ce qui donne à penser que cette demande était suffisam-
ment spécifique au regard de l'article 6:2.
7.38 Troisièmement, il apparaît que la demande d'établissement du Groupe spécial
a permis de faire connaître de façon adéquate aux tierces parties les griefs formulés
contre la CE puisque 20 tierces parties ont participé aux travaux du Groupe.19

7.39 Ainsi, un examen de l'objet et du but de l'article 6:2 appuie la constatation
préliminaire énoncée au paragraphe 7.31 ci-dessus.

iv) Pratique Antérieure
7.40 L'article XVI:1 de l'Accord sur l'OMC dispose, ainsi qu'il a été noté plus haut,
que l'"OMC sera guidée par les décisions, les procédures et les pratiques habituelles"
du GATT. Au sujet des rapports de groupes spéciaux qui ont été adoptés, l'Organe
d'appel a indiqué ce qui suit:

                                                                                                              

19 Belize, Cameroun, Canada, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dominique, Ghana, Grenade,
Inde, Jamaïque, Japon, Nicaragua, Philippines, République dominicaine, Saint-Vincent-et-les
Grenadines, Sainte-Lucie, Sénégal, Suriname et Venezuela. La Thaïlande avait indiqué avoir un
intérêt dans cette affaire en tant que tierce partie mais s'est ensuite retirée.
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"Les rapports de groupes spéciaux adoptés sont une partie importante
de l'"acquis" du GATT. Ils sont souvent examinés par les groupes spé-
ciaux établis ultérieurement. Ils 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. Mais ils n'ont aucune force
obligatoire, sauf pour ce qui est du règlement du différend entre les
parties en cause."20

Dans deux affaires étudiées dans le cadre du GATT ou de l'OMC, des questions en
rapport avec celle qui se pose ici ont été examinées. En 1992, un groupe spécial a
refusé d'examiner des allégations fondées sur les articles X et XXIII:1 b) et c) du
GATT parce qu'elles n'entraient pas dans son mandat, qui était déterminé, ainsi qu'il
l'avait relevé, par la demande d'établissement du groupe spécial.21 Plus récemment,
un groupe spécial de l'OMC a pris une décision similaire à propos d'une allégation
selon laquelle il n'y avait pas eu de consultations appropriées au titre de l'article
XXIII, rejetant cette allégation parce qu'une lecture équitable des documents utilisés
pour établir son mandat montrait que la question n'avait pas été soulevée dans ces
documents.22 Bien que la question ait été traitée dans les deux affaires comme une
question touchant le "mandat", c'est en fait sur la base de la demande d'établissement
du groupe spécial qu'elle a été tranchée. Il a été constaté que le mandat ne portait pas
sur l'allégation parce que la disposition ou la question n'avait pas été mentionnée
dans la demande d'établissement du groupe spécial (ni les documents connexes dans
une affaire) qui, dans les deux cas, avait servi à établir le mandat du groupe. Notre
lecture des termes de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord n'est pas incompatible
avec ces décisions d'anciens groupes spéciaux du GATT ou de l'OMC, ni avec une
décision récente de l'Organe d'appel confirmant la décision du groupe spécial de
l'OMC mentionné ci-dessus.23 A cet égard, nous notons que la faculté, pour un
groupe spécial, d'interpréter son mandat n'est pas niée par la prescription de l'arti-
cle 7:2 du Mémorandum d'accord, aux termes duquel un groupe spécial examine les
dispositions "pertinentes" des accords visés cités par les parties.
7.41 En ce qui concerne la pratique des parties contractantes au GATT et des
Membres s'agissant des demandes d'établissement de groupes spéciaux, on peut trou-
ver de nombreux exemples,entre 198924 et aujourd'hui, de demandes ne contenant

                                                                                                              

20 Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire "Japon - Taxes sur les boissons alcooliques", adopté le
1er novembre 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, AB-1996-2, RRD 1996:I,
126.
21 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Refus d'accorder le traitement NPF
aux chaussures autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil", adopté le 19 juin 1992, IBDD,
S39/142, pages 165 et 166, paragraphes 6.1 et 6.2.
22 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Brésil - Mesures visant la noix de coco dessé-
chée", publié le 17 octobre 1996, WT/DS22/R, pages 87 et 88, paragraphes 286 à 290.
23 Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire "Brésil - Mesures visant la noix de coco desséchée",
publié le 21 février 1997, WT/DS22/AB/R, AB-1996-4, RRD 1997:I, 190.
24 En 1989, les PARTIES CONTRACTANTES du GATT ont adopté une décision intitulée "Amé-
liorations des règles et procédures de règlement des différends du GATT" (IBDD, S36/64), qui con-
tenait le texte suivant, très semblable à celui qui figure à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord:

"F. a) La demande d'établissement d'un groupe spécial ou d'un groupe de travail
sera présentée par écrit. Elle précisera si des consultations ont eu lieu et contiendra
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qu'une allégation selon laquelle une mesure est incompatible avec les prescriptions
d'une disposition précise d'un accord précis, sans description plus détaillée du pro-
blème.25 En fait, comme il a été noté précédemment, la CE l'a admis dans sa réponse
à nos questions lorsqu'elle a examiné les demandes d'établissement de groupes spé-
ciaux dans huit affaires étudiées dans le cadre de l'OMC et constaté que, dans la plu-
part des cas, il n'était pas expliqué précisément en quoi  la mesure contestée était
incompatible avec les prescriptions des dispositions précises des accords précis. A ce
jour, aucun groupe spécial du GATT ou de l'OMC n'a constaté que de telles deman-
des étaient inadéquates, sauf en ce qui concerne les allégations en matière de droits
antidumping et compensateurs examinées au paragraphe suivant. Ainsi, notre lecture
des termes de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord est compatible avec la pratique
suivie par les parties contractantes au GATT et les Membres de l'OMC s'agissant des
demandes d'établissement de groupes spéciaux au titre de l'article 6:2 et de la dispo-
sition, libellée de façon similaire, qui l'avait précédé, adoptée par les PARTIES
CONTRACTANTES du GATT en 1989.
7.42 On peut toutefois faire valoir que notre lecture des termes de l'article 6:2 peut
ne pas être compatible avec les décisions (adoptées ou non) prises par plusieurs
groupes spéciaux au titre de l'Accord du Tokyo Round relatif à la mise en oeuvre de
l'article VI (le "Code antidumping du Tokyo Round").26 Nous constatons que ces

                                                                                                              

un bref exposé des faits et du fondement juridique de la plainte, qui doit être
suffisant pour énoncer clairement le problème."

Il n'y avait aucune règle spécifique concernant la forme des demandes d'établissement de groupes
spéciaux avant 1989.
25 Voir les exemples cités dans la note 342. Voir aussi Communautés européennes - Mesures visant
les animaux vivants et les viandes (hormones), demande d'établissement d'un groupe spécial,
WT/DS48/5; Brésil - Mesures visant la noix de coco desséchée, demande d'établissement d'un
groupe spécial, WT/DS22/2; Communautés européennes - Droits sur les importations de céréales,
demande d'établissement d'un groupe spécial, WT/DS13/2; Japon - Taxes sur les boissons al-
cooliques, demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Etats-Unis, WT/DS11/2;
Communautés européennes - Droits sur les importations de céréales, demande d'établissement d'un
groupe spécial, WT/DS9/2; Etats-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules,
demande d'établissement d'un groupe spécial, WT/DS4/2; Etats-Unis - Mesures affectant l'importa-
tion, la vente et l'utilisation de tabac sur le marché intérieur, recours de l'Argentine à l'article XXIII:2,
DS44/8; CEE - Restrictions à l'importation de pommes, communication du Chili, DS39/2 et DS41/2.
26 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Imposition de droits antidumping sur
les importations de saumons frais et réfrigérés en provenance de Norvège", adopté le 26 avril 1994,
ADP/87, paragraphes 333 à 335; rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "CE - Imposition de
droits antidumping sur les fils de coton en provenance du Brésil", ADP/137, adopté le 4 juillet 1995,
paragraphes 438 à 466; rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Droits antidump-
ing appliqués au ciment Portland gris et au ciment clinker importés du Mexique", publié le
7 septembre 1992 (non adopté), ADP/82, paragraphe 5.12; rapport du Groupe spécial chargé de
l'affaire "CE - Droits antidumping sur les bandes audio en cassettes originaires du Japon", publié le
28 avril 1995 (non adopté), ADP/136, paragraphe 295. En outre, cette question a été abordée dans
une affaire examinée dans le cadre de l'Accord du Tokyo Round relatif à l'interprétation et à l'appli-
cation des articles VI, XVI et XXIII. Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis -
Imposition de droits compensateurs sur les importations de saumons frais et réfrigérés en provenance
de Norvège", adopté le 27 avril 1994, SCM/153, paragraphes 208 à 214 (même approche que celle
qui avait été suivie dans l'affaire antidumping concernant les saumons citée ci-dessus). Une alléga-
tion de non-respect de l'article 6:2 a été citée dans le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire
"Mesures visant la noix de coco desséchée", daté du 17 octobre 1996, WT/DS22/R, paragraphe 290,
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affaires sont d'une pertinence limitée pour l'interprétation des termes de l'article 6:2
du Mémorandum d'accord. En premier lieu, les règles énoncées dans le Code anti-
dumping du Tokyo Round pour l'ouverture d'une procédure de groupe spécial diffé-
raient de celles qui étaient applicables pour les groupes spéciaux établis dans le cadre
du GATT du 1947. De façon plus fondamentale, l'article 15 du Code exigeait une
procédure dite de conciliation, laquelle faisait intervenir les parties au différend et le
comité chargé de superviser le fonctionnement du Code, entre la fin de la période de
consultation et le dépôt d'une demande d'établissement d'un groupe spécial. Selon la
pratique suivie dans le cadre de cette procédure, la partie plaignante élaborait un ex-
posé détaillé des questions, qui était distribué aux membres du comité afin qu'ils
puissent tenter de régler le différend par voie de conciliation. Aux termes de l'arti-
cle 15.5 du Code, le processus de conciliation comprenait un "examen détaillé ef-
fectué par le comité". Pour que ce processus soit efficace, il était peut-être utile
d'exiger que toutes les allégations portées devant un groupe spécial aient fait l'objet
d'un examen au cours de ce processus. Une telle prescription n'existe pas dans le
Mémorandum d'accord et n'existait pas dans les règles du GATT de 1947. Il n'a ja-
mais été d'usage d'établir un tel exposé des allégations. En outre, la nature des affai-
res antidumping diffère de la présente espèce.
7.43 En tout état de cause, nous reconnaissons que la pratique suivie antérieure-
ment dans le cadre du Code antidumping du Tokyo Round était peut-être incompati-
ble avec la conclusion à laquelle nous parvenons. Nous rappelons que l'article 3:3 du
Mémorandum d'accord dispose que le règlement rapide des différends est indispen-
sable au bon fonctionnement de l'OMC et nous estimons que notre interprétation de
l'article 6:2 du Mémorandum d'accord est celle qui convient le mieux pour atteindre
cet objectif.

v) Remède
7.44 Enfin, nous notons qu'à la deuxième réunion de fond du Groupe spécial, nous
avons exprimé l'opinion, à titre préliminaire, que même s'il subsistait une incertitude
sur la question de savoir si la demande d'établissement du Groupe spécial répondait
aux prescriptions de l'article 6:2, les premières communications écrites des plaignants
avaient "remédié" à cette incertitude car elles étaient suffisamment détaillées pour
présenter clairement toutes les questions factuelles et juridiques. Nous avons estimé
que lorsque la CE a présenté sa première communication écrite au Groupe spécial,
les communications des plaignants lui avaient permis d'être pleinement informée des
griefs formulés contre elle. Compte tenu de notre analyse de la demande d'établisse-
ment du Groupe spécial et de l'article 6:2 exposée ci-dessus, nous confirmons notre
opinion préliminaire.27

                                                                                                              

mais le groupe spécial n'a pas examiné la question relative à l'article 6:2, sauf ainsi qu'il a été noté
ci-dessus, car il a constaté que le fait de ne pas alléguer qu'une mesure était incompatible avec les
prescriptions d'une disposition précise du GATT signifiait qu'une allégation reposant sur cette dispo-
sition n'entrait pas dans son mandat, approche que nous acceptons.
27 Nous excluons de cette confirmation toute possibilité d'estimer que la demande d'établissement
du Groupe spécial était suffisante pour autoriser des allégations fondées sur l'Accord sur l'agriculture
et sur l'article 5 de l'Accord sur les MIC puisqu'en ce qui concerne ces dispositions, la demande ne
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7.45 Nous constatons donc que la demande d'établissement du Groupe spécial
présentée par les plaignants était suffisante pour répondre aux prescriptions de l'arti-
cle 6:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends puisqu'elle faisait
état de cas d'incompatibilité alléguée avec les prescriptions de dispositions précises
d'accords précis de l'OMC.
7.46 Compte tenu de la constatation précédente, puisque l'Accord sur l'agriculture
était invoqué dans la demande d'établissement du Groupe spécial sans qu'il soit pré-
cisé de quelle disposition particulière de cet accord il était question, nous n'examine-
rons pas l'allégation avancée par l'Equateur au titre de cet accord dans sa première
communication écrite. Nous n'examinerons pas non plus les allégations formulées
par l'Equateur, le Guatemala et le Honduras ainsi que par les Etats-Unis au titre de
l'article 5 de l'Accord sur les MIC dans leurs premières communications écrites puis-
que dans la demande d'établissement du Groupe spécial, il était seulement fait réfé-
rence à l'article 2 de cet accord.28

3. La Condition de l'Existence d'un Intérêt Juridique
7.47 La CE fait valoir que les allégations des Etats-Unis concernant le commerce
des marchandises doivent être rejetées parce que la production de bananes de ce pays
est minimale, que ses exportations de bananes sont nulles et que, pour des raisons
climatiques, cette situation ne devrait pas changer. En conséquence, la CE laisse en-
tendre que les Etats-Unis n'ont subi aucune annulation ou réduction d'avantages dé-
coulant pour eux de l'OMC en ce qui concerne le commerce des bananes, contraire-
ment à ce qu'exigent les articles 3:3 et 3:7 du Mémorandum d'accord.29 En outre, la
CE fait valoir que les Etats-Unis ne pourraient obtenir aucune mesure corrective effi-
cace dans le cadre de l'OMC au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord. Vu
l'absence de mesures correctives efficaces possibles et de toute notion de jugement
déclaratoire ou d'avis consultatif dans le système de règlement des différends de
l'OMC, la CE affirme que les Etats-Unis ne peuvent soulever de questions relatives
aux marchandises parce qu'ils n'ont aucun "droit ou intérêt juridique" dans ces ques-
tions. Elle fait valoir qu'il doit être exigé, dans le cadre du système de règlement des
différends de l'OMC, qu'une partie plaignante ait un tel "intérêt juridique" car l'ab-
sence d'une telle prescription affaiblirait le Mémorandum d'accord en autorisant des
actions "de tous contre tous". La CE laisse aussi entendre que les Membres peuvent
protéger leurs intérêts de façon appropriée dans n'importe quelle affaire donnée en
faisant valoir leur intérêt dans cette affaire en tant que tierce partie.
7.48 En réponse, les plaignants affirment que l'allégation de la CE n'a aucun fon-
dement dans le Mémorandum d'accord et que leurs allégations entrent dans le mandat

                                                                                                              

répondait pas du tout aux prescriptions de l'article 6:2 et que, par conséquent, il n'y avait aucune
incertitude à laquelle il aurait été possible de remédier.
28 L'article XI du GATT était cité dans la demande d'établissement du Groupe spécial mais les
plaignants n'ont formulé aucune allégation au titre de cet article.
29 L'article 3:3 du Mémorandum d'accord dispose que le règlement rapide des différends est indis-
pensable dans "toute situation dans laquelle un Membre considère qu'un avantage résultant pour lui
directement ou indirectement des accords visés se trouve compromis". L'article 3:7 du Mémorandum
d'accord demande aux Membres de juger s'il serait "utile" d'invoquer le Mémorandum d'accord.
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du Groupe spécial. Ils font valoir que conformément à l'article 3:8 du Mémorandum
d'accord, il doit y avoir constatation d'infraction avant que la question de l'annulation
ou de la réduction soit examinée, ce qui montre que même si aucune compensation
n'est due, une infraction peut être constatée. En outre, ils affirment qu'il n'est pas
approprié de tenter de définir le commerce potentiel. Ils signalent aussi que dans une
affaire antérieure, la CE avait préconisé une interprétation large de l'annulation ou de
la réduction qui, si elle était généralement acceptée, permettrait aux plaignants d'allé-
guer une annulation ou une réduction en l'espèce.
7.49 En examinant cette question, nous notons que ni l'article 3:3 ni l'article 3:7 du
Mémorandum d'accord, ni aucune autre disposition du Mémorandum d'accord, ne
contient de prescription exigeant explicitement qu'un Membre ait un "intérêt juridi-
que" pour pouvoir demander l'établissement d'un groupe spécial. Dans l'article XXIII
du GATT, la référence à l'annulation ou à la réduction (ou au fait que la réalisation
de l'un des objectifs du GATT est entravée) ne contient pas de prescription d'ordre
procédural. En outre, conformément à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, il est
normalement présumé y avoir annulation ou réduction en cas d'infraction aux obliga-
tions souscrites au titre d'un accord de l'OMC.30

7.50 Il ne nous semble pas que le Mémorandum d'accord contienne, ou doive
contenir, un critère de l'intérêt juridique. Cette opinion est corroborée par la pratique
antérieure du GATT, qui montre que si un plaignant allègue qu'une mesure est in-
compatible avec les prescriptions des règles du GATT, il n'est pas nécessaire d'en
montrer les effets effectifs sur le commerce. Les règles du GATT ont toujours été
interprétées comme protégeant les "possibilités de concurrence" par opposition aux
courants d'échanges effectifs. Par exemple, d'après le rapport du Groupe de travail de
1949 chargé de l'affaire "Taxes intérieures brésiliennes", un certain nombre de mem-
bres du Groupe de travail ont estimé que

"s'il n'y avait pas d'importation en provenance de parties contractan-
tes ..., ceci ne signifiait pas nécessairement que ces parties contrac-
tantes ne s'intéressaient pas aux exportations du produit frappé par la
taxe, puisqu'il fallait tenir compte de leurs possibilités, en tant qu'ex-
portateurs bénéficiant du même traitement que les nationaux".31

Cette vue a été confirmée dans l'affaire des Machines agricoles italiennes de 1958,
dans laquelle le groupe spécial a noté que l'article III du GATT s'appliquait à "toutes
lois et règlements qui pourraient altérer ... les conditions de la concurrence entre le
produit d'origine nationale et le produit d'importation".32 Dans le rapport sur l'affaire
de l'article 337, il est noté que l'article III porte sur "l'égalité effective des possibilités
offertes aux produits importés".33 Ces affaires confirment que les règles de l'OMC ne
concernent pas le commerce effectif mais plutôt les possibilités de concurrence.

                                                                                                              

30 Voir le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Taxes sur le pétrole et certains
produits d'importation", adopté le 17 juin 1987, IBDD, S34/154, page 179, paragraphe 5.1.9.
31 GATT/CP.3/42, adopté le 30 juin 1949, II/196, page 200, paragraphe 16.
32 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Mesures discriminatoires appliquées par l'Italie à
l'importation de machines agricoles", adopté le 23 octobre 1958, S7/64, page 67, paragraphe 12.
33 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Article 337 de la Loi douanière de
1930", adopté le 7 novembre 1989, IBDD S36/386, page 432, paragraphe 5.11.
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D'une façon générale, il serait difficile de conclure qu'un Membre n'a pas la possibi-
lité de soutenir la concurrence pour un produit ou un service donné. Les Etats-Unis
produisent des bananes à Porto Rico et à Hawaii. En outre, même s'ils n'avaient pas
un intérêt potentiel à l'exportation, leur marché intérieur de la banane pourrait subir
les conséquences du régime communautaire et des effets de ce régime sur les appro-
visionnements et les prix mondiaux. En fait, vu l'interdépendance croissante de l'éco-
nomie mondiale, qui signifie que des mesures prises dans un pays auront probable-
ment des effets importants sur les courants d'échanges et d'investissement étranger
direct dans d'autres, les Membres ont plus que par le passé intérêt à faire respecter les
règles de l'OMC car il est probable, plus que jamais, que tout ce qui porte atteinte à
l'équilibre négocié de droits et d'obligations aura des conséquences directes ou indi-
rectes pour eux. Puisqu'il est probable que le régime communautaire aura des inci-
dences pour les Etats-Unis, ceux-ci ont intérêt à ce qu'il soit déterminé si le régime
communautaire est incompatible avec les prescriptions des règles de l'OMC. Ainsi,
selon nous, l'intérêt potentiel d'un Membre dans le commerce de marchandises ou de
services ou son intérêt dans une détermination des droits et obligations au titre de
l'Accord sur l'OMC suffit, l'un ou l'autre, pour établir un droit de mener une procé-
dure de règlement des différends dans le cadre de l'OMC. En outre, nous notons que
cette conclusion est compatible avec des décisions de tribunaux internationaux.34

7.51 Quant aux arguments de la CE selon lesquels l'absence de critère de l'intérêt
juridique (conçu pour exclure les allégations des Etats-Unis concernant les marchan-
dises en l'espèce) affaiblirait le Mémorandum d'accord en autorisant des actions "de
tous contre tous" et que les Membres peuvent protéger leurs intérêts de façon appro-
priée dans n'importe quelle affaire donnée en faisant valoir leur intérêt dans cette
affaire en tant que tierce partie, nous notons que tous les Membres ont intérêt à faire
en sorte que les autres Membres respectent leurs obligations. La possibilité de faire
valoir des droits de tierce partie ne permet pas de défendre parfaitement cet intérêt
puisqu'il peut arriver qu'il ne se présente aucune occasion de le faire, à moins qu'un
autre Membre n'engage une procédure dans le cadre du Mémorandum d'accord, et
que les droits des tierces parties sont plus limités que ceux des parties. Le risque

                                                                                                              

34 La Cour internationale de justice n'a pas défini la notion d'intérêt juridique en termes spéci-
fiques. Toutefois, un certain nombre d'affaires tendraient à montrer qu'il est justifié de constater
l'existence d'un intérêt juridique en l'espèce. Par exemple, dans l'affaire du Wimbledon, la Cour per-
manente de justice internationale a estimé qu'un Etat pouvait présenter une requête au sujet du Canal
de Kiel même si sa flotte ne voulait pas l'utiliser, laissant entendre que l'intérêt juridique pouvait être
fondé sur un simple intérêt potentiel. (C.P.J.I. (1923), série A, n° 1, page 20.) Dans l'affaire du Cam-
eroun septentrional (exceptions préliminaires), la C.I.J. avait déclaré:

"La fonction de la Cour est de dire le droit, mais elle ne peut rendre des arrêts qu'à
l'occasion de cas concrets dans lesquels il existe, au moment du jugement, un litige
réel impliquant un conflit d'intérêts juridiques entre les parties. L'arrêt de la Cour
doit avoir des conséquences pratiques en ce sens qu'il doit pouvoir affecter les
droits ou obligations juridiques existants des parties, dissipant ainsi toute incerti-
tude dans leurs relations juridiques." (C.I.J. Recueil 1963, page 33.)

Ici, notre décision aura un effet de ce type dans la mesure où la CE est tenue de revoir les mesures
contestées. Voir aussi la deuxième partie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats, arti-
cle 40.2 e) à f), provisoirement adoptée par le Comité de rédaction de la Commission du droit inter-
national (A/CN.4/L.524, 21 juin 1996). 
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d'action de tous contre tous semble faible car les Membres sont exhortés à l'arti-
cle 3:7 du Mémorandum d'accord de faire preuve de modération quand ils envisagent
d'engager une procédure et le coût des procédures est tel, en particulier dans une af-
faire comme celle-ci, que cette exhortation sera probablement suivie. Selon nous, il
est aussi improbable qu'un nombre important de procédures soient engagées par des
Membres pour lesquels les résultats de ces procédures ne présentent pas d'intérêt
commercial immédiat.
7.52 Ainsi, nous constatons que, conformément au Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends, les Etats-Unis ont le droit d'avancer les allégations qu'ils
ont formulées dans cette affaire.

4. Nombre de Rapports du Groupe Spécial
7.53 La CE a demandé au Groupe spécial, conformément à l'article 9 du Mémo-
randum d'accord, d'établir quatre rapports distincts sur cette affaire - un pour la
plainte de l'Equateur, un pour celle du Guatemala et du Honduras (qui ont présenté
une première communication commune), un pour celle du Mexique et un pour celle
des Etats-Unis. Les plaignants ont suggéré que, même si la CE avait le droit de de-
mander des rapports distincts conformément à l'article 9, elle ne le fasse pas en raison
de la charge administrative supplémentaire que cela imposerait au Groupe spécial. En
outre, ils ont demandé que le Groupe spécial parvienne aux mêmes constatations et
aux mêmes conclusions pour les mêmes allégations.
7.54 Les parties pertinentes de l'article 9 du Mémorandum d'accord sont ainsi li-
bellées:

"1. Dans les cas où plusieurs Membres demanderont l'établisse-
ment d'un groupe spécial en relation avec la même question, un seul
groupe pourra être établi pour examiner leurs plaintes, en tenant
compte des droits de tous les Membres concernés ...
2. Le groupe spécial unique examinera la question et présentera
ses constatations à l'ORD de manière à ne compromettre en rien les
droits dont les parties au différend auraient joui si des groupes spé-
ciaux distincts avaient examiné leurs plaintes respectives. Si l'une des
parties au différend le demande, le groupe spécial présentera des rap-
ports distincts concernant le différend en question ..."

7.55 Selon notre interprétation, les termes de l'article 9 nous imposent d'accepter la
demande de la CE. Toutefois, étant donné que les plaignants ont présenté des com-
munications orales communes au Groupe spécial, des réponses communes aux ques-
tions et une communication commune à titre de réfutation, et qu'ils ont collective-
ment fait leurs les arguments présentés dans les premières communications de cha-
cun d'eux, nous devons aussi tenir compte de l'interdépendance étroite des arguments
des plaignants.
7.56 Nous estimons que l'un des objectifs de l'article 9 est de faire en sorte qu'un
défendeur ne se trouve pas ultérieurement face à une demande de compensation ou
menacé de rétorsion au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord pour des cas
d'incompatibilité avec les règles de l'OMC auxquels il n'a pas été remédié et qui
n'avaient pas fait l'objet d'une plainte de la part de l'une des parties plaignantes parti-
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cipant à une procédure de groupe spécial. Nous devons garder cet objectif à l'esprit
en établissant nos rapports.
7.57 Afin de déterminer si un plaignant en l'espèce a présenté une allégation, nous
avons tout d'abord examiné sa première communication écrite, puisque nous esti-
mons que ce document détermine les allégations formulées par une partie plaignante.
Autoriser la présentation d'allégations supplémentaires après ce stade serait injuste
pour le défendeur car celui-ci n'aurait que peu de temps, voire pas du tout, pour pré-
parer sa réponse. A cet égard, nous notons que selon le paragraphe 12 c) de l'Appen-
dice 3 du Mémorandum d'accord sur les "procédures de travail", les réfutations écri-
tes des parties plaignantes et défenderesses sont censées être présentées simultané-
ment, procédure qui a été suivie en l'espèce. Autoriser la présentation d'allégations
dans les communications soumises à titre de réfutation signifierait que le défendeur
n'aurait la possibilité de réfuter ces allégations qu'au cours de son exposé oral lors de
la deuxième réunion. Selon nous, il n'est pas possible de remédier à l'absence d'allé-
gation dans la première communication écrite par des communications ultérieures ou
par l'incorporation des allégations et arguments d'autres plaignants.
7.58 En conséquence, nous avons décidé que la description des travaux du Groupe
spécial, les éléments factuels et les arguments des parties devraient être identiques
dans les quatre rapports. Toutefois, dans la section intitulée "Constatations", les rap-
ports diffèrent dans la mesure où les communications écrites initiales des plaignants
présentées au Groupe spécial diffèrent pour ce qui est des allégations concernant des
cas d'incompatibilité avec les prescriptions de dispositions précises d'accords précis.
Ainsi, pour prendre un exemple, les questions relatives à l'AGCS ne sont pas abor-
dées dans le rapport établi pour le Guatemala et le Honduras car la communication
écrite initiale de ces pays ne faisait pas état de cas d'incompatibilité alléguée avec les
prescriptions des dispositions de cet accord.
7.59 Compte tenu de ce qui précède, dans les "Constatations", nous utilisons le
terme "les plaignants" pour désigner l'ensemble des parties plaignantes qui ont pré-
senté une allégation particulière. Lors de l'examen de cette allégation, quand nous
nous référons aux arguments des plaignants, nous voulons parler de l'ensemble des
arguments avancés à l'appui de cette allégation par les différentes parties plaignantes
qui ont incorporé les arguments des autres dans les leurs. Ainsi, le terme "les plai-
gnants" dans le présent rapport désigne le Mexique et une ou plusieurs autres parties
plaignantes. Dans les cas où seul le Mexique a formulé une allégation, nous indi-
quons qu'il s'agit d'une allégation présentée par le Mexique.
7.60 Comme il a été expliqué ci-dessus, quand l'une des parties plaignantes n'a pas
allégué dans sa communication écrite initiale présentée au Groupe spécial qu'une
disposition précise d'un accord précis avait été violée, nous ne donnons pas l'exposé
de nos constatations au sujet de cette allégation dans le rapport établi pour cette par-
tie. Toutefois, pour la commodité des lecteurs des quatre rapports, nous avons utilisé
dans chacun d'eux les mêmes numéros de paragraphes et de notes de bas de page
pour l'examen des mêmes questions de fond. Quand une question n'a pas été soule-
vée par le Mexique, nous indiquons dans le présent rapport quels sont les rapports et
les paragraphes de ces rapports où cette question est examinée.
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C. Questions de Fond
7.61 Nous passons maintenant à l'examen des questions de fond soulevées par les
plaignants au sujet du régime communautaire applicable à l'importation, à la vente et
à la distribution des bananes. Nous examinons tout d'abord les allégations relatives
aux quantités attribuées par la CE pour les bananes, y compris les parts réservées aux
pays ACP et aux signataires de l'Accord-cadre sur les bananes (l'"Accord-cadre").
Deuxièmement, nous examinons les questions tarifaires, notamment les préférences
accordées pour les importations de certaines bananes ACP. Nous examinons ensuite
les allégations formulées au sujet des procédures de licences communautaires appli-
cables aux bananes. Enfin, nous examinons les allégations présentées au titre de
l'Accord général sur le commerce des services.
7.62 Avant cela, nous examinons si les bananes venant de pays de la Communauté,
des pays ACP, des pays signataires de l'Accord-cadre et d'autres pays tiers sont des
produits "similaires" aux fins des allégations présentées au titre des articles premier,
III, X et XIII du GATT. Les facteurs couramment retenus dans le cadre du GATT
pour déterminer la similarité, par exemple la classification douanière, l'utilisation
finale ainsi que les propriétés, la nature et la qualité du produit, conduisent tous à
constater que les bananes de ces différentes sources doivent être traitées comme des
produits similaires.35 En outre, toutes les parties et les tierces parties au différend ont
fondé leur argumentation juridique sur l'hypothèse que toutes les bananes sont des
produits "similaires" malgré les différences de qualité, de taille ou de goût qui peu-
vent exister.
7.63 Nous constatons que les bananes sont des produits "similaires" aux fins des
articles premier, III, X et XIII du GATT, qu'elles soient originaires de la CE, des pays
ACP, des pays signataires de l'Accord-cadre sur les bananes ou d'autres pays tiers.

1. Le Marché Communautaire de la Banane: Article XIII du
GATT

7.64 A partir de 1995, les bananes ont pu être commercialisées dans la Commu-
nauté de la façon suivante:

a. Premièrement, un volume maximal de 857 700 tonnes de bananes ve-
nant de fournisseurs traditionnels ACP pouvait entrer en franchise de
droits.

b. Deuxièmement, conformément à sa Liste au titre de l'article II du
GATT, la CE autorisait l'entrée d'un volume total maximal de
2,2 millions de tonnes de bananes au taux de droit de 75 écus par
tonne. Ce contingent était réparti de la façon suivante: i) 49,4 pour
cent pour les pays parties à l'Accord-cadre; ii) 90 000 tonnes pour les

                                                                                                              

35 Pour un examen général des facteurs pertinents permettant de déterminer la similarité des pro-
duits, voir le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Japon - Taxes sur les boissons al-
cooliques", adopté le 1er novembre 1996, WT/DS8/R, WT/DS10/R et WT/DS11/R, RRD 1996:I,
313 page 318, paragraphes 6.20 à 6.23, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel sur
l'affaire "Japon - Taxes sur les boissons alcooliques", adopté le 1er novembre 1996, WT/DS8/AB/R,
WT/DS10/AB/R et WT/DS11/AB/R, RRD 1996:I, 131, page 134.
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pays ACP, s'agissant de quantités qu'ils ne fournissaient pas tradition-
nellement aux Etats membres de la Communauté (admises en fran-
chise); et iii) le reste (46,5 pour cent) pour les autres exportateurs de
bananes. En 1995 et 1996, la CE a augmenté de 353 000 tonnes le
contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes pour tenir compte de
l'élargissement de la Communauté à la suite de l'adhésion de l'Autri-
che, de la Finlande et de la Suède, bien qu'aucune modification n'ait
été apportée à la Liste de la Communauté. Des certificats "tempête"
ont permis d'importer des quantités supplémentaires au taux contin-
gentaire.

c. Troisièmement, les importations de bananes dépassant les quantités
mentionnées ci-dessus étaient frappées en 1995 d'un taux de 822 écus
par tonne (722 écus pour les bananes ACP). Le taux de 822 écus par
tonne sera abaissé, par tranches d'ampleur égale, à 680 écus par tonne
quand les engagements pris par la CE dans le cadre du Cycle d'Uru-
guay seront pleinement mis en oeuvre.

d. Enfin, les bananes des territoires communautaires pouvaient être ven-
dues sur le marché de la CE sans restriction. En 1995, 658 200 tonnes
de bananes de ce type ont été commercialisées dans la CE.

7.65 Les plaignants allèguent que la CE n'a pas attribué par pays de parts spécifi-
ques du contingent tarifaire à ceux d'entre eux qui exportent des bananes vers la CE
et que l'attribution par la CE de parts du contingent tarifaire aux pays ACP et aux
pays signataires de l'Accord-cadre est incompatible avec les règles relatives à la ré-
partition des contingents tarifaires figurant à l'article XIII du GATT. La CE répond
qu'elle a respecté les termes de l'article XIII. En particulier, elle fait valoir que les
préférences qu'elle octroie pour les bananes traditionnelles ACP sont autorisées par
la dérogation accordée pour Lomé et que son traitement des bananes venant des pays
signataires de l'Accord-cadre et autres bananes est prévu dans sa Liste, dans laquelle
l'Accord-cadre est incorporé.
7.66 Nous examinons tout d'abord comment l'article XIII du GATT doit être inter-
prété et si la répartition du contingent tarifaire de la CE est conforme aux prescrip-
tions énoncées dans cet article. Nous examinons ensuite si d'éventuels cas d'incom-
patibilité avec l'article XIII sont couverts par la dérogation pour Lomé ou autorisés
du fait de la négociation de l'Accord-cadre et de son inclusion dans la Liste de la CE.

a) Article XIII
7.67 L'article XIII du GATT réglemente d'une façon générale l'administration des
contingents et des contingents tarifaires. Ses parties pertinentes sont ainsi libellées:

Article XIII
Application non discriminatoire des restrictions quantitatives

1. Aucune prohibition ou restriction ne sera appliquée par un
Membre à l'importation d'un produit originaire du territoire d'un autre
Membre ou à l'exportation d'un produit destiné au territoire d'un autre
Membre, à moins que des prohibitions ou des restrictions semblables
ne soient appliquées à l'importation du produit similaire originaire de



Communautés européennes - Bananes

RRD 1997:II 859

tout pays tiers ou à l'exportation du produit similaire à destination de
tout pays tiers.
2. Dans l'application des restrictions à l'importation d'un produit
quelconque, les Membres s'efforceront de parvenir à une répartition
du commerce de ce produit se rapprochant dans toute la mesure du
possible de celle que, en l'absence de ces restrictions, les divers Mem-
bres seraient en droit d'attendre et ils observeront à cette fin les dispo-
sitions suivantes:

...

d) Dans les cas où un contingent serait réparti entre les
pays fournisseurs, le Membre qui applique les restric-
tions pourra se mettre d'accord sur la répartition du
contingent avec tous les autres Membres ayant un inté-
rêt substantiel à la fourniture du produit visé. Dans les
cas où il ne serait raisonnablement pas possible d'ap-
pliquer cette méthode, le Membre en question attribue-
ra, aux Membres ayant un intérêt substantiel à la four-
niture de ce produit, des parts proportionnelles à la
contribution apportée par lesdits Membres au volume
total ou à la valeur totale des importations du produit
en question au cours d'une période représentative anté-
rieure, compte dûment tenu de tous les facteurs spé-
ciaux qui ont pu ou qui peuvent affecter le commerce
de ce produit. Il ne sera imposé aucune condition ou
formalité de nature à empêcher un Membre d'utiliser
intégralement la part du volume total ou de la valeur
totale qui lui aura été attribuée, sous réserve que l'im-
portation soit faite dans les délais fixés pour l'utilisa-
tion de ce contingent.*36

...
4. En ce qui concerne les restrictions appliquées conformément à
l'alinéa d) du paragraphe 2 du présent article ou à l'alinéa c) du para-
graphe 2 de l'article XI, le choix, pour tout produit, d'une période re-
présentative et l'appréciation des facteurs spéciaux*37 affectant le
commerce de ce produit seront faits, à l'origine, par le Membre insti-

                                                                                                              

36 La note relative à l'article XIII, paragraphe 2 d), est ainsi libellée: "On n'a pas retenu les "con-
sidérations d'ordre commercial" comme un critère de répartition des contingents, car on a estimé que
l'application de ce critère par les autorités gouvernementales ne serait pas toujours possible. D'autre
part, dans les cas où cette application serait possible, un Membre pourrait faire usage de ce critère
lorsqu'il recherche un accord, conformément à la règle générale énoncée dans la première phrase du
paragraphe 2."
37 La note relative à l'article III, paragraphe 4, est ainsi libellée: "Voir la note qui concerne les
"facteurs spéciaux", relative au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article XI." Cette dernière est
ainsi libellée: "L'expression "facteurs spéciaux" comprend les variations de la productivité relative
des producteurs nationaux et étrangers, mais non pas les variations artificiellement provoquées par
des moyens que l'Accord n'entérine pas."
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tuant la restriction. Toutefois, ledit Membre, à la requête de tout autre
Membre ayant un intérêt substantiel à la fourniture de ce produit ou à
la requête des [PARTIES CONTRACTANTES], entrera sans tarder en
consultations avec l'autre Membre ou avec les [PARTIES
CONTRACTANTES] au sujet de la nécessité de réviser le pourcen-
tage alloué ou la période représentative, d'apprécier à nouveau les
facteurs spéciaux qui entrent en ligne de compte, ou de supprimer les
conditions, formalités ou autres dispositions prescrites de façon uni-
latérale et qui concernent l'attribution d'un contingent approprié ou
son utilisation sans restriction.
5. Les dispositions du présent article s'appliqueront à tout contin-
gent tarifaire institué ou maintenu par un Membre; de plus, dans toute
la mesure du possible, les principes du présent article s'appliqueront
également aux restrictions à l'exportation.

7.68 Le libellé de l'article XIII est clair. Si des restrictions quantitatives sont utili-
sées (dans le cadre d'une exception à leur interdiction générale prévue à l'article XI),
elles doivent l'être de façon à fausser le moins possible les échanges. Aux termes de
la règle générale38 de l'introduction de l'article XIII:2:

"[d]ans l'application des restrictions à l'importation d'un produit quel-
conque, les Membres s'efforceront de parvenir à une répartition du
commerce de ce produit se rapprochant dans toute la mesure du possi-
ble de celle que, en l'absence de ces restrictions, les divers Membres
seraient en droit d'attendre ...".

En l'espèce, il s'agit de contingents tarifaires, qui sont autorisés par les règles du
GATT, et non de restrictions quantitatives en tant que telles. Toutefois, l'arti-
cle XIII:5 indique clairement, et les parties en conviennent, que l'article XIII s'appli-
que à l'administration des contingents tarifaires. Vu les termes de l'article XIII, on
peut dire que l'objet et le but de l'article XIII:2 sont de réduire au minimum l'inci-
dence d'un régime de contingentement ou de contingentement tarifaire sur les cou-
rants d'échanges en visant à faire en sorte que les parts du commerce, après l'applica-
tion de ces mesures, soient à peu près ce qu'elles auraient été en l'absence de ce ré-
gime. Pour interpréter les termes de l'article XIII, il est important de garder leur con-
texte à l'esprit. L'article XIII est essentiellement une disposition qui concerne l'admi-
nistration de restrictions autorisées à titre d'exceptions à l'une des dispositions les
plus fondamentales du GATT - l'interdiction générale des contingents et autres res-
trictions non tarifaires, formulée à l'article XI.
7.69 Alors que de précédents groupes spéciaux ont étudié des aspects spécifiques
de l'article XIII, la présente espèce est la première où un régime de contingentement
ou de contingentement tarifaire est globalement contesté. Par conséquent, nous de-
vons tout d'abord examiner en termes généraux comment s'articulent les différents

                                                                                                              

38 Lors de la révision de 1955, un groupe de travail qui examinait la possibilité de modifier l'arti-
cle XIII a déclaré: "Le groupe de travail ... a reconnu que la règle générale contenue dans l'introduc-
tion au paragraphe 2 s'applique aux divers alinéas de cet article, y compris l'alinéa d)." Rapport du
groupe de travail sur les "restrictions quantitatives", adopté les 2, 4 et 5 mars 1955, IBDD, S3/191,
page 198, paragraphe 24.
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paragraphes de l'article XIII. Le premier paragraphe établit le principe général selon
lequel aucune restriction ne sera appliquée à l'importation de produits originaires
d'un Membre à moins que des restrictions semblables ne soient appliquées à l'impor-
tation de produits similaires originaires d'autres Membres. Ainsi, un Membre ne peut
pas limiter la quantité des importations originaires de certains Membres et non d'au-
tres. Mais, comme il est indiqué par les termes de l'article XIII (et même par son titre,
"Application non discriminatoire des restrictions quantitatives"), l'obligation de non-
discrimination va plus loin. Les produits importés en question doivent faire l'objet de
restrictions "semblables". Un Membre ne peut pas restreindre les importations origi-
naires de certains Membres en utilisant un moyen donné et restreindre les importa-
tions en provenance d'un autre Membre en utilisant un autre moyen. Le seul rapport
de groupe spécial directement pertinent traite de cette question brièvement mais con-
firme cette interprétation de l'article XIII:1. Le groupe spécial en question avait
constaté une incompatibilité avec les prescriptions de l'article XIII:1 dans un cas où
une partie contractante au GATT avait négocié une limitation des exportations pour
les importations de produits venant de certains pays mais avait imposé une restriction
unilatérale des importations pour les produits similaires venant d'un autre pays. Il
avait aussi noté des différences entre les deux mesures sur le plan de l'administration
(restrictions des importations contre limitation des exportations) et de la transpa-
rence.39

7.70 La prescription générale de non-discrimination prévue à l'article XIII est mo-
difiée à un égard par le paragraphe 2 d), qui prévoit la possibilité d'attribuer des parts
de contingents tarifaires aux pays fournisseurs. Cependant, dans l'application de tout
système d'allocations spécifiques par pays de ce type, il faut s'efforcer "de parvenir à
une répartition du commerce ... se rapprochant dans toute la mesure du possible de
celle que, en l'absence de ces restrictions, les ... Membres seraient en droit d'attendre
..." (introduction de l'article XIII:2 d)).
7.71 L'article XIII:2 d) précise en outre le traitement qui, en cas d'attribution de
parts spécifiques par pays du contingent tarifaire, doit être accordé aux Membres
"ayant un intérêt substantiel à la fourniture du produit visé". Le Membre qui envisage
d'imposer des restrictions peut se mettre d'accord avec ces Membres, comme il est
prévu dans la première phrase du paragraphe 2 d). Dans le cas où cela n'est raisonna-
blement pas possible, il doit leur attribuer des parts du contingent (ou du contingent
tarifaire) selon les critères précisés à la deuxième phrase de ce paragraphe.
7.72 Les termes de l'article XIII:2 d) indiquent clairement qu'il n'est pas autorisé
d'avoir recours à la fois à des accords et à l'attribution unilatérale de parts aux Mem-
bres ayant un intérêt substantiel. Le texte de cet article prévoit que lorsqu'il n'est rai-
sonnablement pas possible d'appliquer la première "méthode", c'est-à-dire l'accord,
alors des parts doivent être attribuées. Ainsi, s'il n'y a pas accord avec tous les Mem-
bres ayant un intérêt substantiel à la fourniture du produit, le Membre qui applique la

                                                                                                              

39 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Restrictions appliquées par la CEE à l'importa-
tion de pommes en provenance du Chili", adopté le 10 novembre 1980, IBDD, S27/107, pages 126
et 129, paragraphes 4.11 et 4.21. Voir aussi le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "CEE -
Restrictions quantitatives à l'importation de certains produits en provenance de Hong Kong", adopté
le 12 juillet 1983, IBDD, S30/135, page 146, paragraphe 33.
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restriction doit attribuer des parts conformément aux règles établies à la deuxième
phrase de cet article. En l'absence de telles règles, le Membre qui attribue des parts
pourrait conclure avec certains Membres ayant un intérêt substantiel à la fourniture
du produit des accords établissant une discrimination à l'encontre d'autres Membres
ayant aussi un intérêt substantiel à la fourniture du produit, même si ces derniers
contestaient les parts qu'ils devaient se voir attribuer.
7.73 La question est donc de savoir si des parts spécifiques par pays peuvent aussi
être attribuées aux Membres qui n'ont pas un intérêt substantiel à la fourniture du
produit et, dans l'affirmative, quelle devrait être la méthode de répartition. A propos
du premier point, nous notons que la première phrase de l'article XIII:2 d) fait réfé-
rence à la répartition d'un contingent "entre les pays fournisseurs". Cette phrase peut
être interprétée comme signifiant qu'il est aussi possible d'attribuer des parts aux
Membres qui n'ont pas un intérêt substantiel à la fourniture du produit. Si cette inter-
prétation est acceptée, toute attribution de ce type doit cependant répondre aux pres-
criptions de l'article XIII:1 et de la règle générale énoncée dans l'introduction de l'ar-
ticle XIII:2 d). Par conséquent, si un Membre souhaite attribuer des parts d'un con-
tingent tarifaire à certains fournisseurs n'ayant pas un intérêt substantiel, alors il doit
attribuer de telles parts à tous les fournisseurs de ce type. Sinon, les importations en
provenance des Membres ne feraient pas l'objet de restrictions semblables, contrai-
rement à ce qu'exige l'article XIII:1.40 S'agissant du deuxième point, il serait obliga-
toire en pareil cas d'utiliser la même méthode que celle qui a été employée pour attri-
buer les parts spécifiques par pays aux Membres ayant un intérêt substantiel à la
fourniture du produit, faute de quoi les prescriptions de l'article XIII:1 ne seraient pas
non plus respectées.
7.74 Il peut en pratique être difficile d'attribuer des parts spécifiques du contingent
tarifaire à tous les pays fournisseurs en suivant la première méthode (accord) car il
est probable que la demande dépasse 100 pour cent du contingent et, en outre, on ne
pourrait rien prévoir pour les nouveaux fournisseurs. En pratique, la seule solution
serait alors d'utiliser la deuxième méthode; cette conclusion est cependant contraire à
la disposition du paragraphe 2 d) selon laquelle il faudrait d'abord s'efforcer de par-
venir à un accord avec tous les Membres ayant un intérêt substantiel à la fourniture
du produit visé.
7.75 La conséquence de l'analyse qui précède est que les Membres peuvent être
effectivement contraints d'utiliser une catégorie générale intitulée "autres" pour tous
les fournisseurs autres que les Membres ayant un intérêt substantiel à la fourniture du
produit. Le fait qu'en pareille situation des parts du contingent tarifaire sont attri-
buées à certains Membres, notamment à ceux qui ont un intérêt substantiel à la four-
niture du produit, mais à non à d'autres n'ayant pas un intérêt substantiel à la fourni-
ture du produit, ne serait pas nécessairement incompatible avec l'article XIII:1. Si les
prescriptions de l'article XIII:2 d) ne sont pas présentées comme une exception aux
prescriptions de l'article XIII:1, elles peuvent être considérées, dans la mesure où leur

                                                                                                              

40 Voir le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Restrictions appliquées par la CEE à l'im-
portation de pommes en provenance du Chili", adopté le 10 novembre 1980, IBDD, S27/107,
pages 126 et 129, paragraphes 4.11 et 4.21.
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application pratique est incompatible avec cet article, comme une lex specialis con-
cernant les Membres qui ont un intérêt substantiel à la fourniture du produit visé.
7.76 Dans la mesure où cette conclusion se traduit en pratique par l'utilisation
d'une catégorie "autres" pour tous les Membres n'ayant pas un intérêt substantiel à la
fourniture du produit, elle est parfaitement compatible avec l'objet et le but de l'arti-
cle XIII, tels qu'ils sont exprimés dans la règle générale de l'introduction du paragra-
phe 2. Quand une part importante d'un contingent tarifaire est attribuée à la catégorie
"autres", le marché d'importation peut évoluer avec une distorsion minimale. Les
Membres n'ayant pas un intérêt substantiel pourront, s'ils sont suffisamment compé-
titifs, obtenir une part du marché dans la catégorie "autres" et, peut-être, le statut de
"Membre ayant un intérêt substantiel à la fourniture du produit", qui à son tour leur
donnera la possibilité, en invoquant les dispositions de l'article XIII:4, de recevoir
une part spécifique par pays. Les nouveaux venus pourront participer à la concur-
rence sur le marché et, de la même façon, obtenir le statut de "Membre ayant un inté-
rêt substantiel à la fourniture du produit". Quant à la part du marché allouée aux
Membres ayant un intérêt substantiel à la fourniture du produit, la situation pourrait
aussi évoluer compte tenu d'ajustements opérés à la suite de consultations menées au
titre de l'article XIII:4. Par rapport à une situation dans laquelle des parts spécifiques
par pays sont attribuées à tous les pays fournisseurs, y compris aux Membres ayant
une part minime du marché, une telle solution risque moins de conduire à un gel
durable des parts du marché. Selon nous, elle est compatible avec les termes, l'objet
et le but ainsi que le contexte de l'article XIII.
7.77 En l'espèce, nous nous trouvons devant la situation suivante: en ce qui con-
cerne son organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, la CE
s'est mise d'accord avec les pays signataires de l'Accord-cadre sur des parts de
son contingent tarifaire consolidé pour la banane, a attribué des parts de ce contin-
gent tarifaire aux bananes non traditionnelles ACP et a créé une catégorie "autres" à
l'intérieur de ce contingent pour les autres Membres (et les non-Membres). Elle a
aussi alloué des parts du contingent tarifaire aux fournisseurs de bananes tradition-
nelles ACP. Pour évaluer cette situation compte tenu de l'analyse de l'article XIII
présentée ci-dessus, il est nécessaire d'examiner i) si l'organisation communautaire
des marchés des bananes importées doit être considérée comme un régime ou
deux régimes aux fins de l'article XIII, ii) quels sont les Membres qui pourraient être
réputés avoir eu un intérêt substantiel à la fourniture de bananes à la CE au moment
de l'entrée en vigueur du règlement communautaire et comment ils ont été traités par
la CE, iii) comment les Membres n'ayant pas un tel intérêt substantiel ont été traités
et iv) quelle est la situation des nouveaux Membres.

i) Régimes Distincts
7.78 La CE a une organisation commune des marchés dans le secteur de la banane
établie par le Règlement n° 404/93. Elle a cependant fait valoir qu'elle avait deux
régimes distincts pour les bananes importées - l'un pour les bananes traditionnelle-
ment fournies par certains pays ACP, et l'autre pour les bananes venant des sources
ACP non traditionnelles, des pays signataires de l'Accord-cadre et d'autres pays tiers.
Selon elle, le Groupe spécial devrait examiner séparément la compatibilité de chacun
de ces régimes avec les prescriptions de l'article XIII. Elle affirme que le régime ap-
plicable aux bananes traditionnelles ACP a un fondement juridique différent de celui
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du contingent tarifaire consolidé pour les bananes puisqu'il s'agit d'un régime préfé-
rentiel, étant donné que les taux de droits appliqués aux bananes ACP sont différents
de ceux qui frappent les autres bananes. Les plaignants font valoir que rien dans le
libellé de l'article XIII ne permet d'opérer une telle distinction, qu'admettre cette dis-
tinction affaiblirait l'objectif de cet article et que celui-ci donne à entendre qu'il ne
peut pas y avoir de régimes distincts car, si tel était le cas, les importations relevant
de chacun d'eux ne feraient pas l'objet de restrictions semblables, contrairement à ce
qui est prescrit à l'article XIII:1.
7.79 Nous notons qu'aux termes de l'article XIII:1 aucune restriction ne sera appli-
quée par un Membre à l'importation d'un produit originaire d'un autre Membre "à
moins que des ... restrictions semblables ne soient appliquées à l'importation du pro-
duit similaire originaire de tout pays tiers". L'article XIII:2 exige des Membres, lors-
qu'ils répartissent un contingent tarifaire, qu'ils "[parviennent] à une répartition du
commerce ... se rapprochant dans toute la mesure du possible de celle que, en l'ab-
sence de ces restrictions, les divers Membres seraient en droit d'attendre". D'après
leurs termes, ces deux dispositions de l'article XIII ne constituent pas une base per-
mettant d'analyser séparément des régimes de répartition de contingents parce qu'ils
ont des fondements juridiques différents ou parce que les taux de droits applicables
sont différents. L'article XIII s'applique à l'attribution de parts du marché d'importa-
tion pour un produit particulier qui fait l'objet d'une restriction sous forme de contin-
gent ou de contingent tarifaire. Selon nous, les prescriptions de non-discrimination
prévues par cet article s'appliquent au marché du produit en question, qu'un Membre
l'ait ou non subdivisé pour des raisons administratives ou autres et quelle que soit la
façon dont il l'a subdivisé. En fait, accepter qu'un Membre peut établir des régimes
de contingentement au moyen d'instruments juridiques différents et faire valoir qu'en
conséquence ils ne sont pas visés par l'article XIII reviendraient, comme l'ont soutenu
les plaignants, à vider de leur substance les dispositions de cet article en matière de
non-discrimination.
7.80 De même, selon nous, l'existence de taux de droits différents ne veut pas dire
que les mesures communautaires appliquées aux importations de bananes doivent ou
devraient être considérées comme deux régimes distincts. L'objet et le but de l'arti-
cle XIII:2 sont de faire en sorte que les parts du commerce, après l'application du
régime de contingentement tarifaire, soient à peu près ce qu'elles auraient été en l'ab-
sence du contingent. Dans la mesure où les importations en provenance de certains
pays bénéficient d'un tarif préférentiel, cette préférence devrait déjà s'être répercutée
sur les parts du commerce de ces pays. Ainsi, le fait que des taux de droits différents
peuvent s'appliquer aux importations en provenance de différents Membres ne justi-
fie pas que l'attribution des parts du contingent tarifaire soit analysée séparément, en
fonction du droit applicable à tel ou tel Membre, sans tenir compte des quantités
attribuées aux Membres pour lesquels le taux de droit est différent. S'il est vrai que
les non-bénéficiaires de la préférence tarifaire ne peuvent pas, par définition, bénéfi-
cier de cette préférence, ils peuvent être lésés par la façon dont sont allouées les parts
du contingent tarifaire pour lesquelles la préférence tarifaire est appliquée. Par exem-
ple, les parts pourraient être attribuées d'une façon qui permettrait aux bénéficiaires
de la préférence tarifaire d'être plus compétitifs que s'ils avaient profité de la préfé-
rence tarifaire seule. Ne pas appliquer l'article XIII dans une telle situation signifie-
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rait qu'un traitement préférentiel s'ajoutant à la préférence tarifaire est accordé à ces
Membres.
7.81 La pratique antérieure du GATT et de l'OMC permet de penser que les Mem-
bres ont généralement fait une distinction entre les préférences tarifaires et les préfé-
rences non tarifaires. Par exemple, la clause dite d'habilitation autorise en général
l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel unilatéral aux pays en développement
conformément au Système généralisé de préférences, alors que les préférences non
tarifaires ne sont autorisées que si elles sont régies par des instruments négociés
multilatéralement sous les auspices du GATT ou de l'OMC.41 Comme il est noté ci-
dessous (paragraphe 7.106), la plupart des dérogations actuellement en vigueur auto-
risant un traitement préférentiel ne portent que sur le traitement préférentiel tarifaire.
L'argument de la CE concernant les "régimes distincts" atténue ces distinctions et
aurait pour conséquence qu'une préférence tarifaire conduirait à l'octroi d'un traite-
ment préférentiel allant au-delà d'un avantage tarifaire.
7.82 Nous constatons que la CE n'a qu'un seul régime applicable à l'importation
des bananes aux fins d'analyser si l'attribution des parts du contingent tarifaire est
compatible avec les prescriptions de l'article XIII.

ii) Membres Ayant un Intérêt Substantiel
7.83 Les statistiques suivantes fournies par la CE indiquent la part des fournisseurs
sur le marché communautaire de la banane pendant la période 1989-1991. Nous utili-
sons les statistiques concernant cette période parce que la CE affirme qu'au moment
où elle a négocié l'Accord-cadre les statistiques pour 1992 n'étaient pas disponibles.
Bien que les plaignants contestent cette affirmation, ils ne nous ont pas convaincus
que ces statistiques étaient en fait disponibles.

Partie contractante au GATT
1993

1989-1991
Volume moyen

(tonnes)

1989-1991
Part moyenne

%

Costa Rica 508 957 19,7
Colombie 409 153 15,7
Sainte-Lucie 114 445 4,5
Côte d'Ivoire 98 908 3,8
Cameroun 82 938 3,1
Saint-Vincent-et-les Grenadines 70 464 2,7
Jamaïque 57 505 2,2
Dominique 52 628 2,0
Nicaragua 44 840 1,7
Suriname 28 465 1,1
Guatemala 28 128 1,2
Belize 23 412 0,9

                                                                                                              

41 Décision des PARTIES CONTRACTANTES du 28 novembre 1979 intitulée "Traitement dif-
férencié et plus favorable, réciprocité, et participation plus complète des pays en voie de développe-
ment", IBDD, S26/223.
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Partie contractante au GATT
1993

1989-1991
Volume moyen

(tonnes)

1989-1991
Part moyenne

%
Grenade 8 215 0,3
République dominicaine 4 789 0,2
Venezuela 90 0,0
Madagascar 23 0,0
Autres pays ACP 1 215 0,1
Total 1 534 062 59,2

Pays non partie contractante au
GATT
1993

1989-1991
Volume moyen

(tonnes)

1989-1991
Part moyenne

%

Panama 465 701 18
Equateur 401 419 15,2
Honduras 136 858 5,4
Somalie 41 751 1,7
Cap-Vert 2 820 0,1
Total 1 048 549 40,4

La CE soutient que seuls la Colombie et le Costa Rica avaient un "intérêt substantiel
à la fourniture du produit" au sens de l'article XIII:2 d), puisqu'ils étaient à ce mo-
ment les seules parties contractantes au GATT dont la part du marché dépassait
10 pour cent et, selon la pratique suivie au sujet de l'article XXVIII du GATT, une
part de marché de 10 pour cent peut être considérée comme le seuil au-dessus duquel
un pays peut faire valoir un intérêt substantiel.42 Les autres principaux fournisseurs
sur le marché communautaire - Equateur et Panama - n'étaient pas des parties con-
tractantes au GATT à cette époque. Les autres fournisseurs avaient des parts relati-
vement minimes. Les plaignants font valoir que la CE ne peut affirmer avoir respecté
la première phrase de l'article XIII:2 d) puisqu'il y avait des parties contractantes au
GATT avec lesquelles elle ne s'était pas mise d'accord et qui, dans certains cas,
avaient une part du marché des importations de bananes dans la Communauté plus
importante que certains pays avec lesquels elle était parvenue à un accord en con-
cluant l'Accord-cadre.
7.84 Nous n'estimons pas nécessaire de fixer une part précise des importations aux
fins de déterminer si un Membre a un intérêt substantiel à la fourniture d'un produit.

                                                                                                              

42 Le paragraphe 7 de la note relative à l'article XXVIII:1 est ainsi libellé: "L'expression "intérêt
substantiel" n'est pas susceptible de définition précise ... Elle doit cependant être interprétée de façon
à viser exclusivement les Membres qui détiennent ... une part appréciable du marché ..." Il a cepen-
dant été indiqué en 1985 que la règle des 10 pour cent avait généralement été appliquée. Index ana-
lytique: Guide des règles et pratiques du GATT, sixième édition mise à jour (1995), page 1018,
citant TAR/M/16, page 12.
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La détermination de l'intérêt substantiel peut très bien varier quelque peu selon la
structure du marché.43

7.85 Compte tenu des circonstances particulières à la présente affaire, nous cons-
tatons qu'il n'était pas déraisonnable pour la CE de conclure qu'au moment de la né-
gociation de l'Accord-cadre sur les bananes, la Colombie et le Costa Rica étaient les
seules parties contractantes qui avaient un intérêt substantiel à approvisionner le
marché communautaire de la banane au sens de l'article XIII:2 d). Nous constatons
aussi qu'il n'est pas raisonnable de conclure qu'au moment de la négociation de l'Ac-
cord-cadre sur les bananes, le Nicaragua et le Venezuela avaient un intérêt substan-
tiel à approvisionner le marché communautaire de la banane au sens de l'arti-
cle XIII:2 d).
7.86 Avant de passer aux conséquences des constatations mentionnées ci-dessus,
nous devons examiner s'il serait possible que d'autres Membres contestent un accord
conclu conformément à la première phrase de l'article XIII:2 d). La CE fait valoir
que, puisqu'elle a négocié un accord avec la Colombie et le Costa Rica conformé-
ment à cette phrase, il n'est pas possible de contester les dispositions de cet accord en
alléguant qu'elles ne sont pas conformes aux autres dispositions de l'article XIII. Ce-
pendant, bien que la CE ait effectivement négocié un accord selon les dispositions de
la première phrase de l'article XIII:2 d), il faut garder à l'esprit le fait que l'objectif de
tout accord de ce type est énoncé dans la règle générale contenue dans l'introduction
de l'article XIII:2. Nous n'excluons pas qu'un accord ne permettant pas d'une façon
générale d'atteindre cet objectif puisse être contesté par des Membres qui n'y sont pas
parties, même s'il n'est pas obligatoire d'inclure ces Membres dans les négociations
parce qu'ils n'ont pas un intérêt substantiel à la fourniture du produit en cause. Par
exemple, selon nous, il serait possible que d'autres Membres contestent un accord
entre la CE, la Colombie et le Costa Rica si cet accord ne répartissait le contingent
tarifaire consolidé qu'entre la Colombie et le Costa Rica. On peut être fondé à recon-
naître la possibilité de contester ces accords en examinant la pratique suivie antérieu-
rement dans le cadre du GATT.44

                                                                                                              

43 Nous notons que dans le cas de l'article XXVIII le Mémorandum d'accord du Cycle d'Uruguay
sur l'interprétation de l'article XXVIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994 dispose que le Membre pour lequel le rapport entre les exportations visées par la concession et
ses exportations totales est le plus élevé sera réputé avoir un intérêt comme principal fournisseur du
produit en question aux fins des négociations au titre de l'article XXVIII. Il n'existe pas d'accord
semblable applicable à l'article XIII.
44 Par exemple, dans une affaire portant sur des contingents de produits textiles appliqués par la
Norvège, le Groupe spécial a constaté que la Norvège était parvenue à un accord sur la limitation des
importations de textiles en provenance de six pays mais non de Hong Kong. Il a constaté que les
restrictions quantitatives limitant les exportations de Hong Kong relevaient de l'article XIII:2 et a
considéré que

"La Norvège, en réservant des parts de son marché à ces six pays, avait procédé à
une répartition partielle de contingents dans le cadre d'un régime existant de re-
strictions à l'importation des produits en question, et qu'il fallait par conséquent
considérer qu'elle avait agi au titre des dispositions de l'article XIII, paragra-
phe 2 d) ... Le Groupe a considéré que, la Norvège ayant agi de façon à répartir des
contingents d'importations de ces produits entre six pays, sans attribuer une part à
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7.87 Toutefois, en l'espèce, nous jugeons inutile de préciser en détail dans quelles
circonstances un accord conclu au titre de l'article XIII:2 d) peut être contesté. Si nos
constatations sur les régimes distincts (paragraphe 7.82), sur les parts attribuées aux
Membres n'ayant pas un intérêt substantiel (paragraphe 7.90) et les droits des nou-
veaux Membres au titre de l'article XIII (paragraphe 7.92), ainsi que celles qui con-
cernent les procédures de licences de la CE, sont adoptées par l'ORD, il faudra que la
CE réexamine son traitement des importations de bananes, notamment l'attribution
des parts du contingent tarifaire.
7.88 En conséquence, nous ne faisons pas de constatation sur la question de savoir
si l'attribution de parts à la Colombie et au Costa Rica est compatible avec les pres-
criptions de la règle générale énoncée dans l'introduction de l'article XIII:2 d).

iii) Membres n'Ayant pas un Intérêt Substantiel
7.89 Comme il a été noté ci-dessus (paragraphe 7.73), l'article XIII:1 autoriserait la
CE à attribuer une part du contingent tarifaire à l'ensemble des Membres fournisseurs
n'ayant pas un intérêt substantiel, sous forme d'une catégorie "autres" ne comprenant
pas de parts spécifiques. En l'espèce, la CE a attribué des parts du contingent tarifaire
par voie d'accord ou d'affectation à certains Membres (par exemple les pays ACP
(pour les exportations traditionnelles et non traditionnelles), le Nicaragua et le Vene-
zuela) sans allouer de parts de ce type à d'autres Membres (par exemple le Guatema-
la). En outre, conformément à l'Accord-cadre, les pays signataires bénéficient, s'agis-
sant de la réattribution des parts du contingent45, de droits particuliers qui n'ont pas
été donnés à d'autres Membres (par exemple le Guatemala). Pour les raisons indi-
quées ci-dessus (paragraphes 7.69 et 7.73), un tel traitement différencié de produits
similaires en provenance de Membres est incompatible avec les prescriptions de l'ar-
ticle XIII:1.
7.90 En conséquence, nous constatons que i) l'attribution par la CE, par voie d'ac-
cord ou d'affectation, de parts du contingent tarifaire à certains Membres n'ayant pas
un intérêt substantiel à la fourniture de bananes à la CE (dont le Nicaragua, le Vene-

                                                                                                              

Hong Kong, son action ... n'était pas compatible avec les dispositions de l'arti-
cle XIII."

La conclusion indiquée dans ce rapport reposait en partie sur le fait que Hong Kong avait un intérêt
substantiel à la fourniture de la plupart des produits en cause. Cependant, le rapport peut justifier
l'argument selon lequel les accords au titre de l'article XIII:2 d) peuvent être contestés par des Mem-
bres n'ayant pas un intérêt substantiel, étant donné que le groupe spécial n'a établi aucune distinction
entre les produits pour lesquels Hong Kong avait un intérêt substantiel et ceux pour lesquels il n'en
avait pas. Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Norvège - Restrictions à l'importation de
certains produits textiles", adopté le 18 juin 1980, IBDD, S27/132, pages 139 et 140, paragraphes 15
et 16.
45 L'Accord-cadre contient une disposition générale prévoyant que si un pays auquel une part spé-
cifique a été attribuée informe la CE qu'il ne sera pas en mesure de livrer la quantité qui lui a été
attribuée, le manque à livrer est réattribué conformément aux quantités allouées par l'Accord-cadre (y
compris à la catégorie "autres"). L'Accord-cadre prévoit aussi que les pays auxquels une part spéci-
fique du contingent a été attribuée peuvent demander conjointement à la CE de répartir différemment
le manque à livrer, auquel cas la CE est tenue de le faire. En conséquence, selon les plaignants, en
1995 et en 1996, la totalité de la part allouée au Nicaragua ainsi que 70 et 30 pour cent respective-
ment de la part allouée au Venezuela ont été réattribués à la Colombie.
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zuela et certains pays ACP, pour les exportations traditionnelles et non traditionnel-
les) mais non à d'autres Membres (dont le Guatemala) et ii) les règles de réattribution
du contingent tarifaire prévues par l'Accord-cadre sur les bananes sont incompatibles
avec les prescriptions de l'article XIII:1.

iv) Nouveaux Membres
7.91 Nous examinons maintenant la situation d'un Membre qui a accédé à l'OMC
ou au GATT après la mise en oeuvre de l'organisation commune des marchés insti-
tuée par la CE dans le secteur de la banane (un "nouveau" Membre). Comme il a été
noté ci-dessus, la règle générale énoncée dans l'introduction de l'article XIII:2 indi-
que que celui-ci vise à donner aux Membres la part du commerce qu'ils seraient en
droit d'attendre en l'absence du contingent tarifaire. Il n'est pas exigé qu'un Membre
qui attribue des parts d'un contingent tarifaire négocie avec les non-Membres mais
lorsque ceux-ci accèdent à l'OMC, ils acquièrent les mêmes droits que tout autre
Membre au titre de l'article XIII, qu'ils aient ou non un intérêt substantiel à la four-
niture du produit en question.
7.92 Ainsi, bien que la CE ait conclu un accord avec tous les Membres qui avaient
un intérêt substantiel à la fourniture du produit à un moment donné, elle était tenue,
conformément aux dispositions de l'article XIII:4 concernant les consultations,
d'examiner les intérêts d'un nouveau Membre ayant un intérêt substantiel à la fourni-
ture du produit si ce Membre le lui demandait.46 Les dispositions de l'article XIII:4
concernant les consultations et les ajustements signifient en tout état de cause que
l'Accord-cadre ne peut pas être invoqué pour justifier une attribution permanente de
parts du contingent tarifaire. En outre, si les nouveaux Membres ne peuvent contester
les accords auxquels la CE est parvenue avec la Colombie et le Costa Rica en con-
cluant l'Accord-cadre au motif que la CE n'a pas négocié ni conclu d'accord avec eux,
ils ont par ailleurs les mêmes droits de contester la compatibilité de l'Accord-cadre
avec l'article XIII que les plaignants qui étaient parties contractantes au GATT lors-
que l'Accord-cadre a été négocié. D'une façon générale, tous les Membres bénéficient
de tous les droits prévus dans le cadre de l'OMC.
7.93 A cet égard, nous constatons que le fait que les questions relatives à la banane
ne sont pas mentionnées dans le Protocole d'accession de l'Equateur ne signifie pas
que l'Equateur doive accepter la validité de l'Accord-cadre sur les bananes tel qu'il
figure dans la Liste de la CE ou qu'il ne puisse pas invoquer l'article XIII:2 ou XIII:4.

                                                                                                              

46 Si les dispositions de l'article XIII:4 sur les consultations et les ajustements semblent viser es-
sentiellement les ajustements des parts de contingents attribuées conformément à la deuxième phrase
de l'article XIII:2 d), elles s'appliquent aussi au cas où des accords ont été conclus conformément à la
première phrase de cet article avec des Membres ayant un intérêt substantiel à la fourniture du pro-
duit en question. En outre, dans la mesure où un nouveau Membre a un intérêt substantiel à la four-
niture de ce produit, sa part de la catégorie "autres" peut être considérée, aux fins de l'article XIII:4,
comme une disposition prescrite de façon unilatérale et qui concerne l'attribution d'un contingent
approprié.
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v) Autres Arguments
7.94 Compte tenu de nos constatations relatives à l'article XIII:1, nous jugeons
qu'il est inutile d'examiner les allégations ou les arguments concernant l'interprétation
de la deuxième phrase de l'article XIII:2 d) (par exemple l'utilisation d'une "période
représentative antérieure" et de "facteurs spéciaux") ou l'élargissement de la CE à la
suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.47 Nous notons cepen-
dant que, pour mettre sa réglementation  relative aux importations de bananes en
conformité avec l'article XIII, la CE devrait tenir compte de l'article XIII:1 et
XIII:2 d). Afin d'allouer des parts spécifiques, par pays du contingent d'une façon
compatible avec les prescriptions de l'article XIII, la CE devrait établir ces parts en
fonction d'une période représentative antérieure48 et tous les facteurs spéciaux de-
vraient être appliqués de façon non discriminatoire (voir paragraphe 7.69).

b) Attribution de Parts du Contingent Tarifaire aux Pays ACP:
Dérogation Accordée pour Lomé

7.95 Puisque nous avons constaté que l'attribution par la CE aux pays ACP de
parts spécifiques par pays du contingent à la fois pour les bananes traditionnelles et
les bananes non traditionnelles n'est pas compatible avec les prescriptions de l'arti-
cle XIII (paragraphe 7.90), nous examinons maintenant si cette incompatibilité est
couverte par la dérogation accordée pour Lomé. A cet égard, nous rappelons les
constatations du deuxième Groupe spécial de la banane.49 Il avait constaté i) que les
droits spécifiques perçus par la CE à l'importation de bananes étaient incompatibles
avec l'article II, ii) que les droits préférentiels accordés pour les importations de ba-

                                                                                                              

47 L'Organe d'appel a indiqué qu"[u]n groupe spécial ne [devait] traiter que les allégations qui
[devaient] l'être pour résoudre la question en cause dans le différend". Rapport de l'Organe d'appel
sur l'affaire "Etats-Unis - Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de
laine, tissés en provenance d'Inde", publié le 25 avril 1997, WT/DS33/AB/R, AB-1997-1, RRD
1997:I, 348.
48 A cet égard, nous approuvons la déclaration du Groupe spécial des Pommes en provenance du
Chili de 1980:

"Conformément à la pratique normale du GATT, le Groupe spécial a jugé approprié
de prendre pour "période de référence" une période de trois ans antérieure à 1979,
année où les mesures communautaires étaient en vigueur. De l'avis du Groupe spé-
cial, l'année 1976, pendant laquelle des restrictions avaient été appliquées, ne pou-
vait pas être considérée comme année de référence et il convenait de prendre à sa
place l'année qui la précédait immédiatement. Le Groupe spécial a donc retenu les
années 1975, 1977 et 1978 comme "période de référence"."

Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Restrictions appliquées par la CEE à l'importation de
pommes en provenance du Chili - Plainte du Chili", adopté le 10 novembre 1980, IBDD, S27/107,
page 125, paragraphe 4.8. Dans son rapport publié le 21 novembre 1963 (document du GATT
L/2088, paragraphe 10), le "Groupe spécial de la volaille" a indiqué: "[L]es parts échues, durant la
période de référence, aux divers pays exportateurs sur le marché suisse, qui était libre et concurren-
tiel, donnaient une juste indication de la proportion de l'accroissement de la consommation alle-
mande de volaille dont auraient vraisemblablement bénéficié les exportations des Etats-Unis". Voir
aussi le rapport du Groupe chargé de l'affaire "Japon - Restrictions à l'importation de certains pro-
duits agricoles", adopté le 22 mars 1988, IBDD, S35/180, pages 254 et 255, paragraphe 5.1.3.7.
49 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "CEE - Régime d'importation applicable aux
bananes", publié le 11 février 1994 (non adopté), DS38/R, page 61, paragraphes 169 et 170.
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nanes venant des pays ACP étaient incompatibles avec les prescriptions de l'article
premier et iii) que certaines procédures concernant l'attribution de certificats étaient
incompatibles avec les prescriptions des articles premier et III. Il avait aussi constaté
que la réglementation communautaire alors en vigueur n'établissait pas de discrimi-
nation entre les sources d'approvisionnement au sens de l'article XIII car les certifi-
cats délivrés pour l'importation de bananes pouvaient être utilisés pour importer des
bananes de quelque source que ce soit. Après la publication du rapport du Groupe
spécial, qui n'a pas été adopté par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT, la
CE et les pays ACP qui étaient parties contractantes au GATT ont demandé une dé-
rogation (même s'ils estimaient et estiment toujours que cette dérogation n'est pas
nécessaire) aux obligations découlant pour la CE de l'article I:1 afin de permettre à la
Communauté d'accorder aux pays ACP le traitement préférentiel qu'exigeait la Con-
vention de Lomé.50

7.96 Les PARTIES CONTRACTANTES du GATT ont ensuite adopté, en décem-
bre 1994, la dérogation pour Lomé, qui a été prorogée par le Conseil général de
l'OMC en octobre 1996.51 Le premier paragraphe du dispositif de la dérogation est
ainsi libellé:

"Il sera dérogé aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier de
l'Accord général, jusqu'au 29 février 2000, dans la mesure nécessaire
pour permettre aux Communautés européennes d'accorder le traite-
ment préférentiel pour les produits originaires des Etats ACP qu'exi-
gent les dispositions pertinentes de la quatrième Convention de Lomé,
sans qu'elles soient tenues d'étendre le même traitement préférentiel
aux produits similaires de toute autre partie contractante."

Afin de déterminer si la CE peut attribuer des parts du contingent tarifaire aux pays
ACP d'une façon incompatible avec les prescriptions de l'article XIII, nous devons
déterminer si ce système d'attribution est couvert par la dérogation pour Lomé. Il faut
pour cela régler deux questions d'interprétation. Premièrement, quel est le traitement
préférentiel pour les bananes qu'"exige" la Convention de Lomé?  Deuxièmement, la
dérogation accordée pour Lomé, qui ne fait référence qu'à l'article I:1 du GATT, en-
globe-t-elle aussi une dérogation aux obligations de l'article XIII?

                                                                                                              

50 Dans sa Liste issue du Cycle d'Uruguay, la CE a remplacé la consolidation tarifaire ad valorem
pour les bananes par un droit spécifique. La compatibilité de cette substitution avec les règles du
GATT est examinée au paragraphe 7.137 et suivants du rapport établi pour le Guatemala et le Hon-
duras. Au sujet de la constatation du groupe spécial selon laquelle le régime communautaire était
incompatible avec les prescriptions de l'article III, il faut noter que la CE n'a pas modifié ce régime et
nous examinons cette question au paragraphe 7.171.
51 Quatrième Convention ACP-CEE de Lomé, décision d'octroi de dérogation du 9 décembre 1994,
L/7604, 19 décembre 1994;  Prorogation de dérogation, décision du 14 octobre 1996, WT/L/186.
Bien que la dérogation pour Lomé ait été initialement approuvée par les PARTIES
CONTRACTANTES du GATT pour une période allant jusqu'au 29 février 2000, il a été nécessaire
que le Conseil général de l'OMC examine la question de sa prorogation car, conformément au
Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce de 1994, toutes les dérogations en application à la date d'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC devaient prendre fin deux ans plus tard (c'est-à-dire le
1er janvier 1997) à moins qu'elles ne soient prorogées.
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i) Traitement Préférentiel Exigé par la Convention de
Lomé

7.97 La CE et les pays ACP font valoir en tant que question préliminaire que le
Groupe spécial n'est pas autorisé à interpréter la Convention de Lomé. Nous recon-
naissons qu'il ne nous est pas demandé dans notre mandat d'interpréter cette Conven-
tion. Nous rappelons que nous avons constaté que l'attribution par la CE de parts du
contingent tarifaire aux pays ACP était incompatible avec les prescriptions de l'arti-
cle XIII (paragraphe 7.90). Toutefois, pour déterminer si la CE est ou non relevée des
obligations découlant pour elle de l'article XIII, nous devons déterminer si la déroga-
tion pour Lomé s'applique ou non. Il faut pour cela interpréter la dérogation pour
Lomé, qui est une décision des PARTIES CONTRACTANTES du GATT, ensuite
prorogée par une décision du Conseil général de l'OMC. Puisque la dérogation s'ap-
plique à l'action "nécessaire pour ... accorder le traitement préférentiel ... qu'exigent
les dispositions pertinentes de la quatrième Convention de Lomé" (les italiques ne
figurent  pas dans le texte original), nous devons aussi déterminer quel est le traite-
ment préférentiel exigé par la Convention de Lomé.
7.98 La CE fait valoir que le Groupe spécial doit admettre que l'interprétation de la
Convention de Lomé donnée par la CE et les pays ACP est valable car ce sont eux les
parties à la Convention. Nous notons que puisque les PARTIES
CONTRACTANTES du GATT ont inclus une référence à la Convention de Lomé
dans la dérogation, la signification de cette Convention est devenue une question
relevant du GATT ou de l'OMC, tout au moins dans cette mesure. Ainsi, nous
n'avons pas d'autre solution que d'examiner nous-mêmes les dispositions de la Con-
vention de Lomé dans la mesure où cela est nécessaire pour interpréter la dérogation.
En outre, nous notons que dans leurs communications présentées au Groupe spécial,
la CE et les pays ACP semblent ne pas être d'accord sur certains aspects  de ce qui est
exigé par la Convention.
7.99 Nous notons que la Convention de Lomé autorise la CE à limiter les exporta-
tions en franchise vers la CE de produits venant des pays ACP et faisant l'objet d'une
organisation commune des marchés dans la CE, c'est-à-dire de nombreux produits
agricoles. Pour ces produits, l'article 168 2) a) ii) de la Convention exige que la CE:

"[prenne] les mesures nécessaires pour leur assurer un traitement plus
favorable que celui accordé aux pays tiers bénéficiant de la clause de
la nation la plus favorisée pour les mêmes produits".

De plus, dans le cas des bananes, le protocole n° 5 annexé à la Convention de Lomé
restreint quelque peu le droit de la CE de limiter les importations de bananes ACP.
Son article premier est ainsi libellé:

"Pour ses exportations de bananes vers les marchés de la Communau-
té, aucun Etat ACP n'est placé, en ce qui concerne l'accès à ses mar-
chés traditionnels et ses avantages sur ces marchés, dans une situation
moins favorable que celle qu'il connaissait antérieurement ou qu'il
connaît actuellement".

Puisque la Convention de Lomé a été signée en 1989 et devait entrer en vigueur en
1990, nous estimons que le mot "actuellement" doit être interprété comme se référant
à 1990. Une déclaration commune sur le protocole n° 5 dispose que "l'article 1er du
protocole n° 5 ne saurait empêcher la Communauté d'établir des règles communes
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pour les bananes, ... pour autant qu'aucun Etat ACP, fournisseur traditionnel de la
Communauté, ne soit placé, en ce qui concerne l'accès à la Communauté et ses
avantages dans la Communauté, dans une situation moins favorable que celle qu'il
connaissait antérieurement ou qu'il connaît actuellement". Etant donné que c'est ce
qu'a fait la CE, il est manifestement plus difficile de déterminer le sens du proto-
cole n° 5 puisque ce qui était un ensemble de marchés d'Etats membres individuels
de la Communauté a été transformé en un seul marché communautaire unique.
7.100 Pour attribuer aux pays fournisseurs de bananes traditionnelles ACP des parts
spécifiques par pays du contingent tarifaire applicable aux bananes, la CE a fixé les
parts au niveau du "meilleur chiffre" des exportations de chaque pays ACP vers la
CE, ajusté compte tenu de certains autres facteurs. La question est de savoir si la
Convention de Lomé exigeait de procéder ainsi. Les plaignants signalent à juste titre
que le protocole n° 5 ne garantit pas que les exportations de bananes atteindront un
certain niveau et en réponse aux questions du Groupe spécial, la CE ne l'a pas nié.
Nous rappelons que d'une façon générale, les pays ACP étaient autrefois présents
surtout sur le marché français ou le marché du Royaume-Uni et que, sur ces marchés,
ils étaient en grande partie protégés de la concurrence des importations d'autres ex-
portateurs de bananes. Compte tenu de ce niveau d'accès aux marchés et de ces
avantages, il s'agit de savoir comment la CE pouvait remplir ses obligations au titre
du protocole n° 5 à l'échelon du marché communautaire.
7.101 Il semble qu'avant l'entrée en vigueur du Règlement n° 404/93, aucun niveau
maximal n'ait été fixé pour les exportations ACP vers les marchés des Etats membres
de la Communauté. Si les pays ACP n'avaient pas de contingents spécifiques, ils
bénéficiaient généralement d'un accès protégé à l'un des marchés des Etats membres
de la Communauté (par exemple la France dans le cas du Cameroun et de la Côte
d'Ivoire, l'Italie dans le cas de la Somalie et le Royaume-Uni dans le cas de plusieurs
pays ACP des Caraïbes).52 L'accès à ces marchés était essentiellement fonction de
décisions ponctuelles.53 Nous estimons que l'on peut raisonnablement soutenir que
l'équivalent à l'échelle communautaire de l'accès aux marchés et des avantages dont
bénéficiaient auparavant les pays ACP était une part spécifique par pays d'un contin-
gent tarifaire, qui pouvait être assimilée à l'avantage précédemment offert par le mar-
ché protégé d'un Etat membre de la CE, fixée au niveau du meilleur chiffre des ex-
portations de ces pays, d'avant 1991. Nous notons que, puisque le meilleur chiffre
d'exportation d'avant 1991 des différents pays ACP a été enregistré au cours d'années
différentes (et dans certains cas très lointaines), il était impossible à la CE de fixer
des parts du contingent tarifaire correspondant à ces niveaux tout en respectant les
prescriptions de l'article XIII:2, qui exigent que les parts soient établies sur la base
d'une période représentative antérieure, c'est-à-dire, selon l'interprétation générale-
ment acceptée, les trois années les plus récentes.54 Si la CE avait i) donné aux pays

                                                                                                              

52 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "CEE - Régimes d'importation applicables aux
bananes dans les Etats membres", publié le 3 juin 1993 (non adopté), DS32/R, page 6, paragra-
phe 12.
53 Idem, pages 7, 8, 10 et 11, paragraphes 19 à 22, 37 et 38.
54 Voir le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Restrictions appliquées par la CEE à l'im-
portation de pommes en provenance du Chili", adopté le 10 novembre 1980, IBDD, S27/107, pages
124 et 125, paragraphe 4.8.
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ACP une part non spécifique par pays ou ii) fixé les parts des pays ACP à un niveau
inférieur à celui du meilleur chiffre de leurs exportations d'avant 1991, un pays ACP
ayant la possibilité d'exporter des quantités égales à son meilleur chiffre d'avant 1991
aurait pu être effectivement empêché de le faire, soit faute du marché protégé assuré
par l'attribution d'une part spécifique par pays, soit en raison du volume limité de la
part qui lui aurait été attribuée. Ainsi, pour ne pas placer un pays ACP dans une si-
tuation moins favorable en ce qui concerne l'accès à ses marchés traditionnels et ses
avantages sur ces marchés, ce que la CE est tenue de faire conformément à la Con-
vention de Lomé, il n'était pas déraisonnable pour elle de conclure que la Convention
lui faisait obligation d'attribuer aux pays ACP des parts spécifiques par pays du con-
tingent tarifaire à concurrence du meilleur chiffre des exportations de ces pays vers la
CE effectuées avant 1991. Nous acceptons cette interprétation aux fins de notre ana-
lyse de la question.
7.102 Cependant, rien dans le protocole n° 5 n'indique que la CE est tenue d'appli-
quer d'autres facteurs afin de porter les parts des pays ACP à un niveau dépassant
celui du meilleur chiffre de leurs exportations d'avant 1991. Si la Convention de Lo-
mé contient diverses dispositions concernant la promotion du commerce et l'assis-
tance aux pays ACP, aucune disposition précise de la Convention ne peut être consi-
dérée comme exigeant que les parts spécifiques par pays du contingent tarifaire dé-
passent les exportations antérieures. Ainsi, selon nous, la CE n'est pas tenue par la
Convention de Lomé d'attribuer des parts du contingent tarifaire aux pays ACP ve-
nant en dépassement du meilleur chiffre de leurs exportations vers la CE effectuées
avant 1991.
7.103 En conséquence, nous constatons qu'il n'était pas déraisonnable pour la CE de
conclure que la Convention de Lomé lui fait obligation d'attribuer des parts par pays
du contingent tarifaire aux pays fournisseurs de bananes traditionnelles ACP à con-
currence du meilleur chiffre de leurs exportations vers la CE d'avant 1991. Toutefois,
nous constatons aussi que l'attribution aux pays ACP de parts du contingent tarifaire
venant en dépassement du meilleur chiffre de leurs exportations vers la CE d'avant
1991 n'est pas exigée par la Convention de Lomé.

ii) Application de la Dérogation Accordée pour Lomé
aux Obligations Découlant pour la CE de
l'Article XIII

7.104 La dérogation accordée pour Lomé, citée plus haut, permet à la CE d'accorder
aux pays ACP le traitement préférentiel qu'exige la Convention de Lomé. Toutefois,
selon ses termes, cette dérogation ne s'applique qu'aux dispositions de l'article I:1.
Ainsi, il se pose la question de savoir si la CE est aussi relevée des obligations dé-
coulant pour elle de l'article XIII en ce qui concerne le traitement préférentiel exigé
par la Convention de Lomé. Les plaignants font valoir que ce n'est pas le cas et
qu'une telle interprétation serait sans précédent. En fait, la CE n'a pas prétendu que la
dérogation pour Lomé devait être interprétée comme s'appliquant à ses obligations au
titre de l'article XIII. Dans sa réponse à une question du Groupe spécial, elle a déclaré
qu'elle n'affirmait pas et "n'avait pas besoin de laisser entendre" que la dérogation
couvrait une violation de l'article XIII. La CE a plutôt fait valoir i) qu'elle n'avait pas
agi de façon incompatible avec les prescriptions de l'article XIII et ii) que la déroga-
tion autorisait le traitement préférentiel exigé par la Convention de Lomé. Puisque
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nous avons rejeté l'argument de la CE selon lequel elle avait respecté l'article XIII et
que nous avons constaté que l'attribution par la CE de parts spécifiques par pays aux
pays ACP était incompatible avec l'article XIII, nous estimons qu'il est approprié
d'examiner si cette incompatibilité est couverte par la dérogation pour Lomé. A cet
égard, nous notons que la CE a aussi fait valoir que, lorsqu'il a été constaté que cer-
tains éléments d'une mesure étaient couverts par la dérogation aux fins de l'article
premier, il ne devait pas être constaté qu'ils étaient incompatibles avec une autre dis-
position du GATT imposant des obligations du type NPF semblables à celles aux-
quelles il avait été dérogé (voir paragraphe 7.205).
7.105 Afin d'interpréter la portée de la dérogation pour Lomé, nous avons gardé à
l'esprit le fait que le seul groupe spécial du GATT à avoir interprété une dérogation
avait rappelé que les dérogations ne devaient être accordées que dans des circonstan-
ces exceptionnelles55 et avait conclu que "leurs modalités et conditions [devaient] en
conséquence être interprétées strictement".56 La dérogation en question dans cette
affaire n'avait pas de date d'expiration et autorisait l'imposition de restrictions pour
un certain nombre de produits agricoles importants. Un groupe de travail établi dans
le cadre du GATT qui a examiné la dérogation a noté ce qui suit:

"Comme la décision [portant approbation de la dérogation] se réfère
aux dispositions des articles II et XI de l'Accord général, elle n'affecte
pas les obligations découlant pour les Etats-Unis de toutes autres dis-
positions dudit Accord. En particulier, comme les obligations décou-
lant pour les Etats-Unis de l'article XIII ne sont pas affectées, ceux-ci
n'auraient, en vertu de la Décision, aucun droit de déroger à la règle de
non-discrimination prévue par cet article".57

Compte tenu de cette pratique, nous étudions maintenant la portée de la dérogation
pour Lomé et, en particulier, nous examinons si elle relève la CE des obligations qui
lui incombent au titre de l'article XIII s'agissant de l'attribution de parts du contingent
tarifaire établies sur la base des meilleurs chiffres des exportations de bananes des
pays ACP vers la CE.
7.106 Nous rappelons que l'article 168 2) a) ii) de la Convention de Lomé exige que
les produits venant de sources ACP bénéficient d'un certain traitement préférentiel.
Comme nous l'avons constaté plus haut, le protocole n° 5 annexé à la Convention de
Lomé élargit cette obligation générale s'agissant des exportations de bananes tradi-
tionnelles ACP de telle façon qu'il n'est pas déraisonnable pour la CE de considérer
que cela l'oblige à accorder aux pays ACP des possibilités d'accès à son marché pour
des volumes ne dépassant pas le meilleur chiffre des exportations de ces pays vers la
CE effectuées avant 1991. Comme il a été expliqué plus haut, la seule façon d'y par-
venir est d'attribuer des parts spécifiques par pays du contingent tarifaire, et des parts

                                                                                                              

55 GATT, article XXV:5; Accord sur l'OMC, article IX:3 et IX:4.
56 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Restrictions à l'importation de sucre
et de produits contenant du sucre appliquées au titre de la dérogation de 1955 et de la note introduc-
tive de la Liste de concessions tarifaires", adopté le 7 novembre 1990, IBDD, S37/245, page 277,
paragraphe 5.9.
57 Rapport du Groupe de travail intitulé: "Application par les Etats-Unis de restrictions à l'impor-
tation au titre de l'article 22 de l'"Agricultural Adjustment Act", adopté le 5 mars 1955, IBDD,
S3/159, page 162, paragraphe 10.
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plus importantes que ce qui aurait été autorisé au titre de l'article XIII (en supposant
que le meilleur chiffre d'exportations n'ait pas été enregistré pendant une période
représentative). Si la dérogation pour Lomé est interprétée comme relevant unique-
ment des obligations de l'article I:1, elle limiterait effectivement le traitement préfé-
rentiel à des préférences tarifaires. Selon nous, le taux applicable à l'intérieur du con-
tingent tarifaire consolidé de la CE étant de 75 écus par tonne, des préférences tari-
faires seules ne permettraient pas à la CE d'offrir les possibilités d'accès aux marchés
et les avantages exigés par la Convention de Lomé. En d'autres termes, pour donner
réellement effet à la dérogation pour Lomé, celle-ci doit s'appliquer à l'article XIII
dans la mesure nécessaire pour permettre à la CE d'attribuer aux pays ACP des parts
spécifiques par pays de son contingent tarifaire, correspondant au meilleur chiffre
des exportations de bananes de ces pays vers la CE effectuées avant 1991. La CE ne
pourrait sinon en pratique respecter son obligation fondamentale découlant de la
Convention de Lomé au sujet des bananes, puisque nous avons constaté qu'il n'était
pas déraisonnable pour la CE de conclure que la Convention pouvait être interprétée
comme exigeant l'attribution de parts spécifiques par pays du contingent tarifaire,
établies à des niveaux non compatibles avec l'article XIII. Puisque la dérogation pour
Lomé visait à permettre à la CE de remplir cette obligation fondamentale, nous
n'avons donc logiquement pas d'autre solution que d'interpréter la dérogation de telle
sorte qu'elle permette d'atteindre cet objectif. En fait, cette interprétation serait com-
patible avec les termes de la dérogation car celle-ci s'applique à un traitement préfé-
rentiel en général et non, comme c'est le cas pour la plupart des autres dérogations
actuellement en vigueur, à un seul traitement préférentiel tarifaire.58

7.107 Cette interprétation se justifie aussi par l'interdépendance étroite entre les
articles premier et XIII:1, qui interdisent tous deux le traitement discriminatoire.
L'article premier exige le traitement NPF s'agissant de "la réglementation et des for-
malités afférentes aux importations", expression qui, au GATT, a été interprétée de
façon large59, de sorte qu'il est possible de considérer à bon escient qu'elle s'applique
aux règles relatives à la répartition de contingents tarifaires. Il est clair que ces règles
constituent une réglementation afférente aux importations. En fait, elles sont essen-
tielles à la détermination du montant des droits à imposer. Pour décrire cette interdé-
pendance de façon légèrement différente, l'article premier établit un principe général
exigeant le traitement non discriminatoire au sujet notamment de la réglementation et
des formalités afférentes aux importations. L'article XIII:1 est une application de ce
principe dans une situation spécifique, c'est-à-dire l'administration de restrictions

                                                                                                              

58 Il y a actuellement trois autres dérogations en vigueur concernant un traitement préférentiel
accordé à des groupes de pays en développement. Ces dérogations couvrent les préférences ac-
cordées par le Canada à des pays des Caraïbes et par les Etats-Unis à des pays des Caraïbes et des
pays andins. Dans chacun de ces cas, la dérogation concerne uniquement, selon ses termes mêmes,
un traitement préférentiel tarifaire. Programme CARIBCAN, WT/L/185; Loi relative au redresse-
ment économique du Bassin des Caraïbes, WT/L/104; Loi relative aux préférences commerciales en
faveur des pays andins, WT/L/184. La dérogation accordée aux Etats-Unis pour l'ancien territoire
sous tutelle des îles du Pacifique (WT/L/183) couvre aussi un traitement préférentiel non tarifaire.
59 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Refus d'accorder le traitement NPF
aux chaussures autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil", adopté le 19 juin 1992, IBDD,
S39/142, page 169, paragraphe 6.8 (l'article I:1 s'applique aux règles régissant l'abrogation de droits
compensateurs).
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quantitatives et de contingents tarifaires. En ce sens, l'article XIII:1 a une portée
identique à celle de l'article premier.
7.108 Les considérations qui précèdent donnent à penser que la dérogation pour
Lomé devrait être interprétée de façon à relever des obligations découlant de l'article
XIII dans la mesure indiquée ci-dessus. Nous devons cependant examiner si cette
conclusion est compatible avec la pratique suivie antérieurement dans le cadre du
GATT, selon laquelle les dérogations doivent être interprétées strictement. Notre
interprétation de la dérogation pour Lomé est stricte en ce sens que la dérogation a
été elle-même limitée par le fait qu'elle est applicable uniquement au traitement pré-
férentiel "qu'exige" la Convention de Lomé et ne couvre pas la totalité du traitement
préférentiel que la CE pourrait souhaiter accorder aux pays ACP. Ainsi, il n'est pas à
craindre que sa portée soit interprétée de façon trop large. Selon nous, nous ne fai-
sons que reconnaître ce qu'impliquait la décision initiale d'accorder la dérogation.
7.109 En formulant cette conclusion, nous notons cependant que selon nous, la
portée de la dérogation pour Lomé manque de précision. A l'avenir, lorsque des dé-
rogations seront négociées, il faudra traiter plus précisément les questions abordées
en l'espèce afin de réduire les différences d'interprétation.
7.110 Compte tenu de ces facteurs, dans la mesure où nous avons constaté que la
CE avait agi de manière incompatible avec les prescriptions de l'article XIII:1 (para-
graphe 7.90), nous constatons que la dérogation accordée pour la Convention de
Lomé couvre cette incompatibilité avec l'article XIII dans la mesure nécessaire pour
permettre à la CE d'attribuer à certains pays fournisseurs de bananes traditionnelles
ACP des parts de son contingent tarifaire applicable aux bananes ne dépassant pas le
meilleur chiffre des exportations de ces pays vers la CE effectuées avant 1991.

c) Attribution de Parts du Contingent Tarifaire aux Pays
Signataires de l'Accord-Cadre sur les Bananes

7.111 Dans notre examen général exposé ci-dessus de l'article XIII (paragra-
phe 7.90), nous avons constaté que l'attribution par la CE de parts de son contingent
tarifaire aux pays signataires de l'Accord-cadre n'ayant pas un intérêt substantiel à la
fourniture de bananes et en ce qui concerne les bananes non traditionnelles ACP était
incompatible avec les prescriptions de l'article XIII. Dans cette section, nous exami-
nons si cette incompatibilité peut être autorisée i) du fait que l'attribution de parts du
contingent tarifaire aux pays signataires de l'Accord-cadre et en ce qui concerne les
bananes non traditionnelles ACP est inscrite dans la Liste de la CE annexée au Pro-
tocole de Marrakech ou ii) en raison de la clause de primauté de l'Accord sur l'agri-
culture.

i) Inclusion des Parts du Contingent Tarifaire
Attribuées aux Pays Signataires de l'Accord-Cadre
dans la Liste de la CE

7.112 La CE fait valoir que même si l'attribution de parts du contingent tarifaire aux
pays signataires de l'Accord-cadre et en ce qui concerne les bananes non tradition-
nelles ACP ne répond pas aux prescriptions de l'article XIII, elle est compatible avec
les règles du GATT parce qu'elle a été inscrite dans la Liste de la CE à la suite des
négociations du Cycle d'Uruguay. Les plaignants font valoir que le rapport adopté
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d'un précédent groupe spécial établi dans le cadre du GATT (pour l'affaire des res-
trictions à l'importation de sucre)60 conduirait plutôt à conclure que des consolida-
tions tarifaires inscrites dans des Listes ne peuvent justifier une incompatibilité avec
les prescriptions des règles du GATT généralement applicables. La CE répond que
les Listes issues du Cycle d'Uruguay sont de nature différente des précédents proto-
coles tarifaires annexés au GATT, ce qui affaiblit l'argumentation juridique sur
laquelle reposait l'affaire des restrictions à l'importation de sucre, et en tout état de
cause, du fait que les parts du contingent tarifaire attribuées aux pays signataires de
l'Accord-cadre sont incluses dans sa Liste, l'article XIII n'est pas applicable en raison
de la clause de primauté de l'Accord sur l'agriculture.
7.113 Dans l'affaire des restrictions à l'importation de sucre, le groupe spécial avait
constaté que des clauses spéciales concernant les consolidations tarifaires ne l'em-
portaient pas sur d'autres dispositions du GATT après une analyse du libellé de l'arti-
cle II, de son objet, de son but et de son contexte ainsi que de la genèse de cette dis-
position. Bien qu'il n'ait pas fait mention de la Convention de Vienne, il semble en
avoir suivi de près les articles 31 et 32.61 Son analyse était la suivante:

5.1 ... Les Etats-Unis font valoir qu'à l'article II:1 b), les termes
"compte tenu des conditions ou clauses spéciales qui y sont stipulées"
permettent aux parties contractantes d'inclure dans leur Liste des ré-
serves ayant trait aux restrictions quantitatives. Les Etats-Unis ont fait
usage de cette possibilité en se réservant, dans leur Liste de conces-
sions, le droit d'appliquer, dans certaines circonstances, des limitations
quantitatives à l'importation de sucre. Comme les restrictions à l'im-
portation de sucre sont conformes aux réserves faites dans la Liste des
Etats-Unis et que, aux termes des dispositions de l'article II:7, les lis-
tes de concessions font partie intégrante de l'Accord général, ces res-
trictions sont conformes aux obligations qui résultent pour les
Etats-Unis dudit accord. L'Australie fait valoir que les réserves qui
s'attachent à des concessions accordées conformément à l'arti-
cle II:1 b) ne peuvent justifier des mesures contraires à d'autres dispo-
sitions de l'Accord général, en particulier des restrictions quantitatives
incompatibles avec l'article XI:1.
...
5.2 Le Groupe spécial a tout d'abord examiné la question à la lu-
mière du libellé de l'article II. Il a noté qu'au paragraphe 1 b), les ter-
mes "compte tenu des conditions ou clauses spéciales qui y sont sti-
pulées" vont de pair avec les termes "ne seront pas soumis ... à des
droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de cette Liste".
De ce fait, l'article II:1 b) permet aux parties contractantes de limiter
l'obligation de ne pas soumettre des produits à des droits de douane
plus élevés que ceux de la Liste, mais cela ne leur permet pas de limi-
ter leurs obligations au titre d'autres articles de l'Accord général. Le

                                                                                                              

60 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Restrictions à l'importation de su-
cre", adopté le 22 juin 1989, IBDD, S36/372, pages 383 à 387, paragraphes 5.2 à 5.7.
61 Ces dispositions de la Convention de Vienne sont citées au paragraphe 7.14.
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Groupe spécial a en outre noté que l'article II s'intitulait "Listes de
concessions" et que "concéder" veut normalement dire "accorder". De
l'avis du Groupe spécial, l'article II semble permettre aux parties con-
tractantes d'inclure dans leurs Listes des dispositions amoindrissant
des droits conférés par l'Accord général, mais pas des dispositions di-
minuant des obligations au titre de cet accord.
5.3 Le Groupe spécial a ensuite examiné la question en fonction
des fins de l'Accord général. Il a noté que l'une des fonctions fonda-
mentales de celui-ci est, selon son Préambule, d'offrir un cadre juridi-
que permettant aux parties contractantes de conclure des accords vi-
sant, "sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduc-
tion substantielle des tarifs douaniers et des autres entraves aux
échanges". Là où l'Accord général mentionne des types spécifiques de
négociations, il entend des négociations visant à la réduction des en-
traves aux échanges (articles IV d), XVII:3 et XXVIII bis). De l'avis
du Groupe spécial, ces dispositions confirment l'opinion selon
laquelle l'article II confère aux parties contractantes la possibilité d'in-
sérer dans le cadre juridique de l'Accord général des engagements ve-
nant en sus de ceux qui y sont déjà énoncés et d'assujettir à des condi-
tions ces engagements additionnels sans toutefois réduire leurs enga-
gements au titre des autres dispositions de l'Accord général.
5.4 Le Groupe spécial a ensuite examiné la question dans le cadre
des dispositions de l'Accord général ayant un rapport avec l'article II.
Il a noté que les négociations portant sur les obstacles au commerce
générés par l'utilisation d'entreprises de commerce d'Etat peuvent être
conduites au titre de l'article XVII:3 et qu'une note relative à celui-ci
prévoit que ces négociations

"peuvent porter sur la réduction de droits et d'autres imposi-
tions à l'importation et à l'exportation ou sur la conclusion de
tout autre accord mutuellement satisfaisant qui serait compa-
tible avec les dispositions du présent accord (voir le paragra-
phe 4 de l'article II et la note relative à ce paragraphe)". (les
italiques ne figurent pas dans le texte original)

Les négociations prévues à l'article XVII:3 ne doivent donc pas abou-
tir à des arrangements incompatibles avec l'Accord général, en parti-
culier à des restrictions quantitatives appliquées par le biais d'un
commerce d'Etat et non justifiées par une exception à l'article XI:1. Le
Groupe spécial n'a vu aucune raison pour qu'un principe différent soit
applicable aux restrictions quantitatives administrées par d'autres
moyens.
5.5 Le Groupe spécial a ensuite examiné la question sous l'angle
de la pratique des PARTIES CONTRACTANTES. Il a noté que cel-
les-ci avaient adopté en 1955 le rapport du Groupe de travail de la ré-
vision sur les autres entraves au commerce. Ce groupe de travail était
arrivé à la conclusion suivante:

"aucune disposition n'empêchait les parties contractantes qui
négocient en vue de la consolidation ou de l'abaissement de
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droits de douane de faire porter les négociations sur des ques-
tions telles que les subventions, qui peuvent avoir une in-
fluence sur les effets pratiques des concessions tarifaires, et
d'incorporer dans la liste correspondante annexée à l'Accord
général les résultats de ces négociations, à la condition que ces
résultats ne soient pas incompatibles avec d'autres disposi-
tions de l'accord." (pas en italique dans le texte) (IBDD,
S3/252)

Que les termes de cette décision soient considérés comme une re-
commandation du principe, comme le font les Etats-Unis, ou comme
la confirmation d'une prescription juridique, comme le soutient l'Aus-
tralie, le Groupe spécial a été d'avis qu'ils allaient bien dans le sens de
la conclusion selon laquelle les PARTIES CONTRACTANTES esti-
maient que les réserves reprises dans des listes établies conformément
à l'article II:1 b) ne sauraient justifier des mesures incompatibles avec
les autres articles de l'Accord général.
5.6 Enfin, le Groupe spécial a examiné la question à la lumière de
la genèse du texte. Il a noté que les termes "modalités ou prescrip-
tions" figuraient dans un projet d'article II:1 b) présenté lors de la
deuxième session de la Commission préparatoire de la Conférence du
commerce et de l'emploi de l'Organisation des Nations Unies. Le pro-
jet initial ne faisait mention que des "conditions". Cet amendement a
été proposé et adopté afin "de stipuler d'une manière plus générale les
prescriptions de l'ordre de celles qui sont actuellement indiquées sous
forme de notes dans le barème (liste) type. Un certain nombre de ces
notes représentent, en effet, des concessions supplémentaires plutôt
que des conditions régissant les consolidations de tarifs auxquelles
elles se rapportent". (E/PC/T/153 et E/PC/T/W/295). Les dispositions
de la Liste qui limitaient les obligations découlant de l'Accord général
ne figuraient pas dans la Liste type et la possibilité d'y inclure de telles
dispositions n'avait pas été évoquée par les auteurs du texte. En con-
séquence, le Groupe spécial a constaté que la genèse de celui-ci ne
corroborait pas l'interprétation donnée par les Etats-Unis.
5.7 Pour les raisons indiquées dans les paragraphes précédents, le
Groupe spécial a constaté que l'article II:1 b) n'autorise pas les parties
contractantes à limiter leurs obligations au titre d'autres dispositions
de l'Accord général et que, de ce fait, les dispositions figurant dans la
Liste de concessions des Etats-Unis annexée à l'Accord général ne
peuvent justifier le maintien, à l'importation de certains sucres, de
restrictions quantitatives qui sont incompatibles avec l'application de
l'article XI:1.

7.114 Nous approuvons l'analyse donnée dans le rapport du Groupe spécial des
restrictions à l'importation de sucre et notons que l'article II n'a pas subi de modifi-
cation pertinente à la suite du Cycle d'Uruguay. Ainsi, nous appuyant sur l'affaire des
restrictions à l'importation de sucre, nous concluons que le fait que la CE a inscrit
un système d'attribution incompatible avec les prescriptions de l'article XIII dans sa
Liste n'empêche pas ce système d'être contesté par d'autres Membres. Nous notons à
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cet égard que les listes tarifaires issues du Cycle d'Uruguay ont été établies en pleine
connaissance du rapport du Groupe spécial des restrictions à l'importation de sucre,
qui a été adopté par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT au milieu du Cycle
d'Uruguay (juin 1989). Cela est particulièrement important si l'on se souvient que
l'Organe d'appel a déclaré ce qui suit: "Les rapports de groupes spéciaux adoptés sont
une partie importante de l'acquis du GATT. Ils sont souvent examinés par les grou-
pes spéciaux établis ultérieurement. Ils 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".62

7.115 La CE fait valoir en outre que le principe pacta sunt servanda corrobore son
affirmation selon laquelle l'Accord-cadre doit l'emporter sur les règles du GATT.
Toutefois, selon nous, ce principe s'applique aussi à l'article II tel qu'il a été interprété
dans l'affaire des restrictions à l'importation de sucre. Nous ne pouvons admettre
qu'en cas de conflit entre l'article II et l'Accord-cadre, ce soit nécessairement ce der-
nier qui l'emporte. C'était pour assurer la cohérence avec les règles fondamentales du
GATT que le Groupe spécial des restrictions à l'importation de sucre était parvenu
aux conclusions qui avaient été les siennes. Comme il l'avait indiqué (paragra-
phe 5.2): "l'article II semble permettre aux parties contractantes d'inclure dans leurs
Listes des dispositions amoindrissant des droits conférés par l'Accord général, mais
pas des dispositions diminuant des obligations au titre de cet accord". Cette règle
constitue un accord fondamental des Membres qui doit être appliqué.
7.116 La CE note aussi que conformément à l'article II:7 du GATT, les Listes font
partie de la Partie I de cet accord, qui contient les articles premier et II, et fait valoir
qu'une disposition de la Partie I telle que l'article II ne peut l'emporter sur une autre
(c'est-à-dire les listes). Toutefois, nous estimons que s'il y a conflit entre une liste et
les règles du GATT, il est nécessaire de le résoudre, et c'est ce qu'a fait le Groupe
spécial des restrictions à l'importation de sucre.63

7.117 Enfin, la CE fait valoir que les conclusions formulées dans l'affaire des res-
trictions à l'importation de sucre étaient nécessaires, selon la pratique du GATT,
parce que les protocoles tarifaires, qui ajoutaient des engagements tarifaires aux lis-
tes, n'étaient pas acceptés par toutes les parties contractantes. Elle fait valoir que ces
conclusions ne sont  pas nécessaires dans le contexte de l'OMC car tous les Membres
ont accepté tous les résultats du Cycle d'Uruguay. Selon nous, l'analyse du Groupe
spécial des restrictions à l'importation de sucre était un exercice simple d'interpréta-
tion des traités selon les principes de la Convention de Vienne. Ce groupe spécial
n'avait pas indiqué que les conclusions auxquelles il était parvenu étaient "nécessai-
res" dans le cadre de la pratique du GATT. En outre, la mesure américaine dont il
était question dans cette affaire avait été citée pour la première fois dans les Proto-
coles d'Annecy et de Torquay, qui avaient alors été signés tous les deux par la totalité

                                                                                                              

62 Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire "Japon - Taxes sur les boissons alcooliques", adopté le
1er novembre 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, AB-1996-2, RRD 1996:I,
126.
63 Les listes ont été incluses dans la Partie I uniquement parce qu'"il était prévu que la Partie II [du
GATT] serait immédiatement remplacée par les dispositions de la Charte [de la Havane] une fois
celle-ci entrée en vigueur". Index analytique: Guide des règles et pratiques du GATT, sixième édition
mise à jour (1995), page 107.
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des parties contractantes au GATT.64 Ainsi, ces protocoles étaient à cet égard sem-
blables aux listes annexées à l'Accord sur l'OMC.
7.118 Ainsi, nous constatons que l'inclusion dans la Liste de la CE des parts du
contingent tarifaire prévues par l'Accord-cadre sur les bananes ne permet pas à la CE
d'agir d'une manière incompatible avec les prescriptions de l'article XIII du GATT.
7.119 [Figure dans le rapport Guatemala-Honduras.]

ii) Accord sur l'Agriculture
7.120 La CE fait valoir que les dispositions de l'Accord sur l'agriculture l'emportent
sur les règles du GATT telles que l'article XIII et que l'inclusion dans les listes tari-
faires de la CE des parts du contingent tarifaire prévues par l'Accord-cadre signifie
qu'en ce qui concerne ces parts, l'article XIII n'est plus applicable, bien que l'inter-
prétation donnée dans l'affaire des restrictions à l'importation de sucre reste une
interprétation valable des règles du GATT.
7.121 A propos de cet argument, nous notons que l'Accord sur l'agriculture visait à
assujettir les produits agricoles à des règles du GATT renforcées et plus efficaces
dans la pratique. Il est indiqué dans le préambule de l'Accord que les Membres rap-
pellent que:

"l'objectif à long terme dont ils sont convenus lors de l'examen à
mi-parcours des Négociations commerciales multilatérales du Cycle
d'Uruguay "est d'établir un système de commerce des produits agrico-
les qui soit équitable et axé sur le marché et qu'un processus de ré-
forme devrait être entrepris par la négociation d'engagements concer-
nant le soutien et la protection et par l'établissement de règles et disci-
plines du GATT renforcées et rendues plus efficaces dans la prati-
que"".

7.122 Dans certains cas, les résultats des négociations sur l'agriculture n'étaient pas
compatibles avec les règles figurant dans d'autres accords de l'OMC. Par exemple,
l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture interdit l'utilisation de certaines mesures qui
pourraient sinon être autorisées par l'article XI:2 du GATT; l'article 5 permet l'utili-
sation de certaines mesures qui pourraient sinon être contestées au titre des articles II
et XIX du GATT et de l'Accord sur les sauvegardes. Pour établir la primauté des
règles de l'Accord sur l'agriculture, l'article 21:1 de cet accord précise ce qui suit:

"Les dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commer-
ciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC se-
ront applicables sous réserve des dispositions du présent accord
[c'est-à-dire l'Accord sur l'agriculture]".

Cet article montre clairement que les dispositions de l'Accord sur l'agriculture l'em-
portent sur le GATT et sur tous les autres accords de l'Annexe 1A. Mais il doit exis-
ter une disposition pertinente dans l'Accord sur l'agriculture pour que cette clause de
primauté s'applique. L'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture ne signifie pas qu'au-
cune règle du GATT ou de l'OMC ne s'applique au commerce des produits agricoles

                                                                                                              

64 Parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, situation des
instruments juridiques, pages xxi, 3--2.1-2.4, 3--3.1-3.4.
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à moins qu'elle ne soit explicitement énoncée dans l'Accord sur l'agriculture. Nous
notons que l'un des objectifs de ce dernier est d'assujettir l'agriculture à des discipli-
nes ordinaires du GATT ou de l'OMC. C'est à la lumière de ce qui précède que nous
examinons l'argument de la CE.
7.123 L'Accord sur l'agriculture ne contient aucune disposition incluant dans cet
accord des consolidations tarifaires relatives à des produits agricoles. Si les annexes
de l'Accord sont incorporées dans l'Accord en vertu de son article 21:2, les consoli-
dations tarifaires ne le sont pas. En fait, le paragraphe 1 du Protocole de Marrakech
prévoit explicitement que les listes issues du Cycle d'Uruguay et annexées à ce Pro-
tocole, qui renferment les consolidations tarifaires applicables aux produits agricoles,
sont des Listes annexées au GATT.
7.124 Un examen de l'Accord sur l'agriculture montre que la plupart des disposi-
tions et annexes de cet accord portent sur le soutien interne et les subventions à l'ex-
portation et ne concernent pas les concessions relatives à l'accès aux marchés en gé-
néral, sauf les articles 4 (accès aux marchés) et 5 (clause de sauvegarde spéciale)
ainsi que l'annexe 5 (traitement spécial en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'arti-
cle 4). Puisque nous ne nous intéressons pas ici au traitement spécial ni aux mesures
de sauvegarde spéciales, seul l'article 4 lui-même pourrait être pertinent. Il est ainsi
libellé:

"1. Les concessions en matière d'accès aux marchés contenues
dans les Listes se rapportent aux consolidations et aux réductions des
tarifs, et aux autres engagements en matière d'accès aux marchés qui y
sont spécifiés.
2. Les Membres ne maintiendront pas de mesures du type de
celles qui ont dû être converties en droits de douane proprement dits
[la note de bas de page a été omise], ni ne recourront ni ne reviendront
à de telles mesures, exception faite de ce qui est prévu à l'article 5 et à
l'annexe 5."

Selon nous, l'article 4:1 n'est pas une disposition de fond mais une indication de l'en-
droit où l'on peut trouver les engagements en matière d'accès aux marchés. La défini-
tion des "concessions en matière d'accès aux marchés" (article 1 g) de l'Accord sur
l'agriculture) indique clairement que les Listes annexées à l'article II du GATT con-
tiennent aussi les engagements en matière de contingents d'importation souscrits con-
formément à l'annexe 5 de l'Accord sur l'agriculture (ainsi qu'une indication des li-
gnes tarifaires pouvant être admises à bénéficier de la clause de sauvegarde spéciale
de l'article 5 de cet accord). Si celui-ci devait autoriser la répartition par pays des
contingents tarifaires, il contiendrait une disposition spécifique à cet effet s'écartant
de l'article XIII:2 d), comme dans le cas des dispositions concernant le traitement
spécial de l'annexe 5. L'article 4:2, par contre, est une disposition de fond en ce sens
qu'elle interdit, à certaines exceptions près, l'utilisation de certains obstacles non tari-
faires. En tant que disposition de fond, elle prévaut sur les dispositions du GATT
telles que l'article XI:2 c).
7.125 En outre, ni l'article 4:1 ni l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture ne prévoit
que les consolidations tarifaires applicables aux produits agricoles ont un statut parti-
culier par rapport à d'autres consolidations tarifaires ou qu'un engagement en matière
d'accès aux marchés inclus dans ces consolidations n'a pas à être conforme aux autres
règles du GATT. En fait, nous notons que l'Accord sur l'agriculture contient un cer-
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tain nombre de dispositions qui font simplement référence à d'autres accords ou à des
décisions qui n'ont pas été incorporées dans l'Accord. La référence figurant à l'Ac-
cord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l'article 14 en est un
exemple; la référence à la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs
possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en
développement importateurs nets de produits alimentaires contenue à l'article 16 en
est un autre. Ces références s'expliquent peut-être par le fait que les rédacteurs de
l'Accord sur l'agriculture ont cherché à donner une vue complète des résultats du
Cycle d'Uruguay dans le domaine de l'agriculture, puisque ces questions sont men-
tionnées de façon générale dans le préambule de l'Accord.
7.126 Enfin, nous notons que, conformément à l'article 21 de l'Accord sur l'agricul-
ture, les règles du GATT s'appliquent "sous réserve" des dispositions de l'Accord sur
l'agriculture, libellé qui montre clairement la primauté de ce dernier. Mais donner la
primauté à l'article 4:1 de l'Accord sur l'agriculture, qui établit simplement que les
concessions en matière d'accès aux marchés "se rapportent" aux listes des Membres
concernant les marchandises annexées au GATT par le Protocole de Marrakech,
n'exige, ni même ne suppose, que l'application de l'article XIII doive être limitée. Ces
dispositions sont complémentaires et non contradictoires. Ainsi, l'article 21 de l'Ac-
cord sur l'agriculture n'est pas pertinent en l'espèce.
7.127 En conséquence, nous constatons que ni la négociation de l'Accord-cadre sur
les bananes et son inclusion dans la Liste de la CE, ni l'Accord sur l'agriculture ne
permettent à la CE d'agir d'une manière incompatible avec les prescriptions de l'arti-
cle XIII du GATT.

d) L'Attribution de Parts du Contingent Tarifaire et l'Article I:1
7.128-7.130 [Figurent dans le rapport Guatemala-Honduras.]

2. Questions Tarifaires
7.131 Les plaignants n'ont pas contesté le traitement tarifaire préférentiel accordé
par la CE aux bananes traditionnelles ACP, c'est-à-dire pour les quantités importées
des pays ACP qui sont les fournisseurs traditionnels de la Communauté. Ils ont ce-
pendant allégué que le traitement tarifaire préférentiel accordé par la CE aux bananes
non traditionnelles ACP, c'est-à-dire aux quantités importées des pays ACP qui ne
sont pas des fournisseurs traditionnels de la Communauté et aux quantités importées
en sus des quantités traditionnelles, est incompatible avec les prescriptions de l'arti-
cle I:1 du GATT. Pour les bananes non traditionnelles ACP importées dans les limi-
tes du contingent tarifaire de la CE (90 000 tonnes), la préférence tarifaire est de
75 écus par tonne (droit nul contre 75 écus), tandis que pour les bananes importées
hors contingent, elle est de 100 écus par tonne (en 1995: 822 écus contre 722 écus).
La CE répond que si ce traitement préférentiel est incompatible avec l'article I:1, il
est autorisé par la dérogation accordée pour la Convention de Lomé.
7.132 La partie pertinente de l'article I:1 stipule ce qui suit:

"Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un
Membre à un produit originaire ... de tout autre pays seront, immé-
diatement et sans condition, étendus à tout produit similaire origi-
naire ... du territoire de tous les autres Membres. Cette disposition
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concerne les droits de douane et les impositions de toute nature perçus
à l'importation ... ou à l'occasion de l'importation ..."

7.133 Il est clair que le traitement tarifaire préférentiel accordé aux bananes ACP est
incompatible avec les dispositions de l'article I:1 puisque les bananes ACP et les
autres bananes sont des produits similaires et que les droits de douane plus bas appli-
qués aux bananes ACP ne sont pas étendus sans condition aux bananes originaires du
territoire des autres Membres. La question est de savoir si cette incompatibilité relève
de la dérogation pour la Convention de Lomé. Comme cela a été dit précédemment,
la dérogation stipule que:

"... il sera dérogé aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier
de l'Accord général, jusqu'au 29 février 2000, dans la mesure néces-
saire pour permettre aux Communautés européennes d'accorder le
traitement préférentiel pour les produits originaires des Etats ACP
qu'exigent les dispositions pertinentes de la quatrième Convention de
Lomé, sans qu'elles soient tenues d'étendre le même traitement préfé-
rentiel aux produits similaires de toute autre partie contractante."65

7.134 Nous notons à cet égard que l'article 168.2.a) ii) de la Convention de Lomé
stipule que la CE:

"prendra les mesures nécessaires pour assurer un traitement plus favo-
rable que celui qui est accordé aux pays tiers bénéficiant de la clause
de la nation la plus favorisée pour les mêmes produits".

En accordant la dérogation, les Membres auraient pu limiter la portée du traitement
tarifaire préférentiel pouvant être accordé par la CE au titre de l'article I:1, mais ils ne
l'ont pas fait. En conséquence, bien qu'il faille donner aux dérogations une interpré-
tation stricte66, il nous semble que le traitement préférentiel accordé aux bananes non
traditionnelles ACP est manifestement une préférence tarifaire du genre de celle que
la dérogation est censée viser. A notre avis, à la lumière de la prescription de l'arti-
cle 168.2).a) ii) de la Convention de Lomé, la dérogation autorise la CE à accorder
une préférence tarifaire pour les bananes non traditionnelles ACP.
7.135 Les plaignants font valoir cependant que la Cour européenne de justice a jugé
que le protocole n° 5 annexé à la Convention de Lomé remplaçait l'arti-
cle 168.2).a) ii), ce qui signifie que la CE n'est pas tenue d'accorder un traitement
plus favorable aux bananes non traditionnelles ACP en vertu de cette disposition.
Nous ne sommes pas d'accord avec cette interprétation de la Décision de la Cour.67

Dans la partie de la décision citée par les plaignants, la Cour a rejeté l'argument selon
lequel le Conseil des Communautés européennes n'avait pas pu se fonder sur l'arti-
cle 168.2).a) lorsqu'il avait institué le régime communautaire applicable aux bananes.
La Cour a en effet déclaré que "l'importation de bananes des Etats ACP relevait de
l'article 168.2).a) ii) de la Convention de Lomé". Elle devait examiner si la Conven-

                                                                                                              

65 CE - Quatrième Convention ACP-CEE de Lomé, Décision du 9 décembre 1994, L/7604,
19 décembre 1994; Prorogation de la dérogation, Décision du 14 octobre 1996, WT/L/186.
66 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Restrictions à l'importation de sucre et de produits
contenant du sucre appliquées au titre de la Dérogation de 1955 et de la Note introductive de la Liste
de concessions tarifaires, adopté le 7 novembre 1990, IBDD, S37/245, page 277, paragraphe 5.9.
67 Allemagne contre Conseil, affaire C-280/93, paragraphe 101 (jugement du 5 octobre 1994).
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tion de Lomé prescrivait l'admission en franchise de toutes les bananes ACP et elle a
conclu que le protocole n° 5 ne l'exigeait pas. Mais elle n'a pas jugé que l'arti-
cle 168.2.a) ii), qui prescrit d'une manière générale l'application d'un traitement pré-
férentiel aux produits ACP, ne s'appliquait pas aux importations de bananes qui
n'étaient pas visées par le protocole n° 5.
7.136 Nous constatons donc que, dans la mesure où le traitement tarifaire préféren-
tiel accordé par la CE aux bananes non traditionnelles ACP est incompatible avec ses
obligations au titre de l'article I:1, la CE a été relevée desdites obligations par la dé-
rogation accordée pour la Convention de Lomé.
7.137-7.141 [Figurent dans le rapport Guatemala-Honduras.]

3. Les Procédures de Licences d'Importation de la CE
Applicables aux Bananes

7.142 Nous passons maintenant à l'examen des procédures de licences d'importation
de la CE applicables aux bananes.68 Nous récapitulons les allégations des plaignants
et expliquons comment nous organisons l'examen des multiples questions qu'elles
soulèvent.
7.143 Les plaignants ont formulé, conjointement ou séparément, plus de
40 allégations distinctes concernant le régime de certificats de la CE dans son en-
semble, ou certains de ses éléments, au titre de différentes dispositions du GATT, de
l'Accord sur les licences et de l'Accord sur les MIC.69

7.144 Nous commençons par l'examen de trois questions générales, à savoir:
i) l'Accord sur les licences s'applique-t-il aux licences délivrées dans le cadre de con-
tingents tarifaires; ii) quels sont les liens entre les allégations formulées au titre de
dispositions du GATT de 1994 et au titre d'accords figurant à l'Annexe 1A, compte
tenu de la Note interprétative générale relative à l'Annexe 1A; et iii) faut-il considérer
les procédures de licences de la CE comme un régime unique ou comme deux régi-
mes distincts.

                                                                                                              

68 L'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane mise en place par la CE, y
compris le régime de certificats d'importation et ses modalités d'application, fait l'objet d'une cen-
taine de règlements. Les principaux sont les suivants: Règlement (CE) n° 404/93 du Conseil du
13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (Journal
officiel n° L 47/1 du 25 février 1993); Règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission du
10 juin 1993 portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Com-
munauté (Journal officiel n° L 142/6 du 12 juin 1993); Règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil du
22 décembre 1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de
l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales
multilatérales du Cycle d'Uruguay (Journal officiel n° L 349/105 du 31 décembre 1994); et Règle-
ment (CE) n° 478/95 de la Commission du 1er mars 1995, portant modalités d'application com-
plémentaires du Règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime de contingent
tarifaire à l'importation de bananes dans la Communauté et modifiant le Règlement (CEE)
n° 1442/93 (Journal officiel n° L/49/13 du 4 mars 1995).
69 Nous rappelons que nous avons décidé de ne pas examiner les allégations au titre de l'article 5
de l'Accord sur les MIC et de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture parce qu'elles ne figuraient pas
- ou n'étaient pas convenablement formulées - dans la demande d'établissement du Groupe spécial.
Voir le paragraphe 7.46.
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a) Questions Générales

i) Champ d'Application de l'Accord sur les Licences
7.145 La première question d'interprétation générale porte sur l'applicabilité de
l'Accord sur les licences aux contingents tarifaires. Les plaignants font valoir que
l'administration des contingents tarifaires est soumise aux disciplines énoncées dans
cet accord, dont ils ont invoqué les articles 1:2, 1:3, 3:2 et 3:5. La CE n'est pas de cet
avis. Elle considère que l'Accord sur les licences s'applique aux "restrictions à l'im-
portation". Comme, à son avis, les contingents tarifaires ne constituent pas des res-
trictions à l'importation, ils ne sont pas visés par l'Accord. Elle fait valoir en outre
que les certificats d'importation sont cessibles et ne constituent pas une "condition
préalable à l'importation" au sens de l'article 1:1 de l'Accord sur les licences, puis-
qu'ils sont requis uniquement aux fins de l'application du droit de douane contingen-
taire.
7.146 Nous allons donc examiner les clauses de l'Accord sur les licences en les in-
terprétant à la lumière de leur contexte et de l'objet de l'Accord dont l'article 1:1 sti-
pule ce qui suit (la note de bas de page n'est pas reprise):

"Aux fins du présent accord, les formalités de licences d'importation
sont, par définition, les procédures administratives utilisées pour l'ap-
plication de régimes de licences d'importation qui exigent, comme
condition préalable à l'importation sur le territoire douanier du Mem-
bre importateur, la présentation à l'organe administratif compétent
d'une demande ou d'autres documents (distincts des documents requis
aux fins douanières)."

7.147 Tel qu'il est libellé, cet article n'indique pas expressément que l'administration
des contingents tarifaires entre, ou n'entre pas, dans le champ d'application de l'Ac-
cord. Les licences d'importation y sont définies comme étant "les procédures admi-
nistratives utilisées pour l'application de régimes de licences d'importation". Toute-
fois, la note de bas de page 1 relative à cet article précise que les "procédures admi-
nistratives" comprennent "celles qui sont désignées par le terme "licences", ainsi que
d'autres procédures administratives similaires". En conséquence, que le terme "li-
cence" soit employé ou non, nous considérons que toute procédure administrative
dont l'objet est analogue à celui des licences est visée par l'Accord. En d'autres ter-
mes, l'article premier de l'Accord, précisé par la note de bas de page 1, a à l'évidence
un caractère pratique. Il indique que l'Accord a un champ d'application très étendu,
sauf  limitation expresse.
7.148 L'article 1:1 fixe implicitement deux limites à la portée de l'Accord. Premiè-
rement, il définit les "formalités de licences d'importation" de façon restrictive,
comme étant les procédures "qui exigent ... la présentation à l'organe administratif
compétent d'une demande ou d'autres documents (distincts des documents requis aux
fins douanières)". Les procédures de licences utilisées par la CE pour l'administration
des importations de bananes effectuées dans le cadre du contingent correspondent à
cette définition puisqu'elles exigent la présentation d'une demande et d'autres docu-
ments.
7.149 Deuxièmement, l'article 1:1 limite les "formalités de licences d'importation"
aux régimes qui exigent "la présentation d'une demande ou d'autres documents"
comme "condition préalable à l'importation sur le territoire douanier du Membre
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importateur". A notre avis, l'obligation de présenter une licence d'importation à l'oc-
casion de l'importation de produits constitue une "condition préalable à l'importa-
tion", que cette prescription serve à l'administration d'une restriction quantitative ou
d'un contingent tarifaire. Qu'un produit puisse être importé à un taux de droit plus
élevé en dehors du contingent tarifaire sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une licence
ne change rien au fait que l'importation de ce produit dans le cadre du contingent
tarifaire à un taux de droit plus bas est subordonnée à la présentation d'une licence
d'importation, qui est une condition préalable à l'importation du produit au taux de
droit inférieur.70

7.150 Par conséquent, si l'article 1:1 n'inclut pas expressément les licences délivrées
dans le cadre de contingents tarifaires dans le champ d'application de l'Accord, il ne
les en exclut pas non plus. Il donne d'ailleurs de celui-ci une définition extensive: il
mentionne les procédures de licences d'importation sans faire référence à la mesure
qu'elles servent à mettre en oeuvre. De surcroît, les procédures qui ne sont pas ex-
pressément désignées par le terme "licences", mais qui ont un objectif similaire, sont
également incluses dans le champ de l'Accord en vertu de la note de bas de page 1.71

7.151 L'article 3:1 de l'Accord sur les licences en précise le champ d'application en
stipulant qu'il vise également les licences non automatiques, comme suit:

"Les dispositions qui suivent, outre celles des paragraphes 1 à 11 de
l'article premier, s'appliqueront aux procédures de licences d'importa-
tion non automatiques. On entend par procédures de licences d'im-
portation non automatiques les licences d'importation qui ne répon-
dent pas à la définition énoncée au paragraphe 1 de l'article 2."

L'article 2:1 contient la définition suivante:
"On entend par licences d'importation automatiques les licences d'im-
portation qui sont accordées dans tous les cas suite à la présentation
d'une demande et conformément aux prescriptions du paragra-
phe 2 a)."

Comme les demandes de certificats d'importation ne sont pas approuvées dans tous
les cas, au sens de l'article 2:1, par l'organe administratif compétent, les procédures
de licences de la CE rentrent dans la catégorie des licences d'importation non auto-
matiques.
7.152 La première phrase de l'article 3:2 de l'Accord sur les licences donne aussi
indirectement une indication sur le champ d'application de l'article 3:

                                                                                                              

70 D'après l'article 18 du Règlement n° 1442/93, les importations effectuées en dehors du contin-
gent tarifaire consolidé de la CE font l'objet d'une procédure de licences automatique.
71 S'il est vrai que les certificats d'importation de la CE sont transmissibles et cessibles, il est clair
aussi qu'un commerçant, quelle que soit sa classification selon les catégories d'opérateurs et/ou les
fonctions, doit, à un moment donné, présenter une demande de certificat d'importation. Il peut util-
iser lui-même le certificat qu'il a obtenu, mais il peut aussi le céder à un autre opérateur. Par con-
séquent, l'opérateur qui fait la demande n'est pas nécessairement celui qui effectue l'importation. Or,
l'article 1:1 de l'Accord sur les licences ne stipule pas que la personne physique ou morale qui de-
mande une licence doit aussi être celle qui effectue la transaction. Par ailleurs, en ce qui concerne le
caractère transmissible et cessible des licences, il n'y a pas de différence entre l'administration de
restrictions quantitatives et l'administration de contingents tarifaires.
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"Les licences non automatiques n'exerceront pas, sur le commerce
d'importation, des effets de restrictions ou de distorsions s'ajoutant à
ceux que causera l'introduction de la restriction" (les italiques ne figu-
rent  pas dans le texte original).

Cela amène à se demander si le terme "restriction" doit être interprété de façon stricte
comme désignant uniquement les restrictions quantitatives, ou s'il englobe aussi
d'autres mesures, comme les contingents tarifaires.
7.153 L'article 3:3 de l'Accord apporte implicitement des éclaircissements sur ce
point:

"Dans le cas de formalités de licences destinées à d'autres fins que la
mise en oeuvre de restrictions quantitatives, les Membres publieront
des renseignements suffisants pour que les autres Membres et les
commerçants sachent sur quelle base les licences sont accordées et/ou
réparties."

La phrase "à d'autres fins que la mise en oeuvre de restrictions quantitatives" indique
clairement que l'article 3 ne vise pas seulement les procédures servant à mettre en
oeuvre des restrictions quantitatives. D'ailleurs, le paragraphe 3 de cet article donne à
entendre que les disciplines régissant les licences non automatiques s'appliquent
également aux procédures utilisées pour administrer d'autres mesures.
7.154 Par ailleurs, l'emploi du terme "restriction" à l'article 3:2 n'autorise pas à in-
terpréter de façon restrictive le champ d'application de l'Accord. D'ailleurs, les rap-
ports de précédents groupes spéciaux du GATT justifient que l'on donne à ce terme
un sens large.72 Le premier paragraphe de l'article XI du GATT stipule que:

"Aucune partie contractante n'instituera ... de prohibitions ou de res-
trictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions,
que l'application soit faite au moyen de contingents, de licences d'im-
portation ou d'exportation ou de tout autre procédé."

Les droits de douane et les contingents tarifaires constituent donc des restrictions au
sens de l'article XI, bien que les "droits de douane, taxes ou autres impositions"
soient exclus de son champ d'application. Une interprétation analogue est justifiée
dans le cas de l'Accord sur les licences, dont l'article 3:2 vise les "restrictions" et
l'article 3:3 les "formalités de licences destinées à d'autres fins que la mise en oeuvre
de restrictions quantitatives". En conséquence, nous constatons que les procédures de
licences utilisées pour la mise en oeuvre de mesures autres que des restrictions quan-
titatives, y compris des contingents tarifaires, sont régies par les disciplines énoncées
dans l'Accord sur les licences.73 Nous notons aussi que notre argument selon lequel
les contingents tarifaires sont des "restrictions" ne signifie pas que ce ne sont pas, en

                                                                                                              

72 Rapport du Groupe spécial "Japon - Commerce des semi-conducteurs", adopté le 4 mai 1988,
IBDD, S35/126, page 169, paragraphes 104-105; rapport du Groupe spécial "CEE - Régime concer-
nant les prix minimaux à l'importation, le certificat et le cautionnement pour certains produits trans-
formés à base de fruits et légumes", adopté le 18 octobre 1978, IBDD, S25/75, pages 109-110, para-
graphe 4.9.
73 Nous notons que la pratique antérieure du GATT/de l'OMC sur ce point n'éclaircit pas le sens de
l'Accord sur les licences.
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principe, des mesures commerciales légitimes au regard des accords de l'OMC, tout
comme le sont les droits de douane.
7.155 Cette constatation est corroborée par l'analyse de l'objet et du contexte de
l'Accord sur les licences. Le préambule de l'Accord indique clairement qu'il a pour
but de favoriser la réalisation des objectifs du GATT. Il indique aussi expressément
que les dispositions du GATT s'appliquent aux procédures de licences d'importation,
puis il souligne que les Membres souhaitent faire en sorte que lesdites procédures ne
soient pas utilisées d'une manière contraire aux principes et aux objectifs du GATT.
Comme l'article XIII est l'une des principales dispositions du GATT traitant des li-
cences d'importation, et comme cet article s'applique expressément aux contingents
tarifaires, aux termes de son paragraphe 5, il découle du préambule de l'Accord sur
les licences que ce dernier doit également s'appliquer aux contingents tarifaires. Il n'y
a apparemment aucune raison de traiter différemment les procédures de licences ser-
vant à mettre en oeuvre des restrictions quantitatives et celles qui sont utilisées pour
administrer des contingents tarifaires. L'emploi inapproprié des procédures de licen-
ces d'importation, évoqué dans le préambule, pourrait avoir des conséquences néga-
tives dans les deux cas.
7.156 Nous constatons donc que l'Accord sur les licences s'applique aux procédures
de licences utilisées pour administrer des contingents tarifaires

ii) Le GATT de 1994 et les Accords Figurant à
l'Annexe 1A

7.157 Les plaignants ont formulé des allégations au sujet du régime de licences
d'importation de la CE en invoquant le GATT de 1994, l'Accord sur les licences et
l'Accord sur les MIC. Après avoir constaté que l'Accord sur les licences s'applique
aux contingents tarifaires, il faut se demander si les procédures de licences de la CE
relèvent à la fois du GATT de 1994 et des Accords sur les licences et sur les MIC.
Cela nous amène à examiner les liens existant entre, d'une part, le GATT de 1994 et,
d'autre part, l'Accord sur les licences et l'Accord sur les MIC.
7.158 La Note interprétative générale relative à l'Annexe 1A de l'Accord instituant
l'Organisation mondiale du commerce ("Note interprétative générale") dit ce qui suit:

"En cas de conflit entre les dispositions de l'Accord général sur les ta-
rifs 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."

L'Accord sur les licences et l'Accord sur les MIC figurent l'un et l'autre à l'An-
nexe 1A de l'Accord sur l'OMC.
7.159 Il convient tout d'abord de définir la notion de "conflit" utilisée dans la Note
interprétative générale. Compte tenu du libellé de cette note, de son contexte et de
son objet, nous considérons qu'elle vise les cas i) où il y aurait conflit entre des obli-
gations découlant du GATT de 1994 et des obligations contenues dans des accords
figurant à l'Annexe 1A, parce que ces obligations s'excluent mutuellement, en ce sens
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qu'un Membre ne peut pas s'acquitter simultanément des unes et des autres, et ii) où
une règle énoncée dans un accord interdit ce qu'autorise expressément une règle
énoncée dans un autre.74

7.160 Nous estimons cependant que la notion de "conflit" énoncée dans la Note
interprétative générale ne vise pas les cas dans lesquels des règles contenues dans
l'un des accords figurant à l'Annexe 1A imposent des obligations différentes ou com-
plémentaires de celles qui découlent du GATT de 1994. Il est alors possible de s'ac-
quitter simultanément des unes et des autres sans qu'il soit nécessaire de renoncer à
des droits ou à des autorisations explicites. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de sup-
poser qu'un Membre n'est pas en mesure, ou n'est pas tenu, de s'acquitter des obliga-
tions découlant à la fois du GATT de 1994 et de l'accord pertinent figurant à l'An-
nexe 1A.
7.161 A partir de là, nous devons vérifier si l'Accord sur les licences et l'Accord sur
les MIC, dans la mesure où ils entrent dans le cadre du mandat du présent Groupe
spécial, énoncent des obligations qui entrent en conflit avec celles qui sont stipulées
par les articles I, III, X et XIII du GATT de 1994, en ce sens qu'un Membre ne pour-
rait pas s'acquitter simultanément des obligations découlant des deux accords ou se-
rait autorisé à agir d'une manière qui serait contraire aux règles du GATT. Dans l'af-
firmative, l'obligation ou l'autorisation contenue dans l'Accord sur les licences ou
dans l'Accord sur les MIC prévaut, conformément à la Note interprétative générale.
Dans la négative, les deux dispositions s'appliquent de la même façon.
7.162 Après avoir examiné en détail les dispositions de l'Accord sur les licences, de
l'article 2 de l'Accord sur les MIC et du GATT de 1994, nous constatons qu'il n'y pas
de conflit entre les obligations découlant des dispositions de ces trois accords invo-
quées par les parties au différend, c'est-à-dire qu'elles ne s'excluent pas mutuelle-
ment. Nous notons même que la première disposition de fond de l'Accord sur les
licences, à savoir l'article 1:2, fait obligation aux Membres de se conformer aux rè-
gles du GATT applicables aux licences d'importation.
7.163 Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que les dispositions du
GATT de 1994, l'Accord sur les licences et l'article 2 de l'Accord sur les MIC s'ap-
pliquent aux procédures de licences d'importation de la CE applicables aux bananes.

                                                                                                              

74 Par exemple, l'article XI:1 du GATT de 1994 interdit l'imposition de restrictions quantitatives,
sauf dans les cas énumérés à l'article XI:2. L'article 2 de l'Accord sur les textiles et les vêtements
autorise l'imposition de restrictions quantitatives dans ce secteur sous réserve des dispositions des
paragraphes 1 à 21 de cet article. En d'autres termes, l'article XI:1 du GATT de 1994 interdit ce que
l'article 2 de l'Accord sur les textiles autorise de façon tout aussi explicite. Certes, les Membres pour-
raient en principe se conformer à la fois à l'article XI:1 du GATT et à l'article 2 de l'Accord sur les
textiles simplement en s'abstenant d'invoquer le droit d'imposer des restrictions quantitatives dans le
secteur des textiles parce que l'article 2 de l'accord l'autorise, sans toutefois le prescrire. Mais une
telle interprétation viderait de leur sens des articles, voire des sections entières des accords de l'OMC
et irait à l'encontre des objectifs de nombreux accords figurant à l'Annexe 1A qui ont été négociés
dans l'intention de créer des droits et des obligations très différents à certains égards de ceux qui
découlent du GATT de 1994. Nous considérons donc que, dans l'exemple précédent, la Note inter-
prétative générale stipule qu'une obligation ou une autorisation énoncée dans l'Accord sur les textiles
et les vêtements ou dans tout autre accord figurant à l'Annexe 1A prévaut sur la disposition contraire
contenue dans le GATT de 1994.



Rapport du Groupe Spécial

892 RRD 1997:II

iii) Régimes Distincts
7.164 La CE prétend que, aux fins de l'article I:1 du GATT et d'autres dispositions
en matière de non-discrimination, les procédures de licences applicables aux bananes
traditionnelles ACP ne devraient pas être comparées à celles qui s'appliquent aux
bananes pays tiers et non traditionnelles ACP, car il s'agit de deux régimes distincts.
Nous notons que les procédures de licences applicables à toutes les importations de
bananes sont énoncées dans le même règlement, le Règlement n° 1442/93. En outre,
les décisions administratives concernant l'application de ces procédures ne figurent
pas toujours dans des règlements distincts selon qu'elles s'appliquent aux bananes
traditionnelles ACP ou aux bananes pays tiers et non traditionnelles ACP, ce qui
donne à penser que toutes les procédures de licences d'importation de la CE applica-
bles aux bananes forment un seul et même régime.
7.165 Par ailleurs, nous avons déjà réfuté cet argument, aux paragraphes 7.78 et
suivants, lorsque nous avons examiné si la répartition du contingent tarifaire était
compatible avec l'article XIII. Les articles premier, X et XIII et d'autres dispositions
en matière de non-discrimination ont pour objet d'empêcher la mise en place de ré-
gimes d'importation différents selon les Membres, comme cela est expliqué dans une
note du Directeur général du GATT datant de 1968 relative à l'article X:3 a).75 Nous
examinons cette note plus en détail aux paragraphes 7.209, 228 et suivants, mais à
notre avis, il est clair que si les Membres étaient autorisés à appliquer aux importa-
tions de produits similaires des régimes différents, selon l'origine, cela irait à l'en-
contre du but visé par les dispositions en matière de non-discrimination.
7.166 Cela ne signifie pas que les Membres ne peuvent pas instituer de régimes de
licences d'importation présentant des différences techniques. Par exemple, les rensei-
gnements demandés pour établir l'origine afin de démontrer l'existence d'un droit à
un traitement tarifaire préférentiel peuvent être différents des renseignements géné-
ralement recueillis pour établir l'origine. Toutefois, les mesures prises pour appliquer
un traitement préférentiel conforme aux règles de l'OMC ne doivent pas créer en soi
des préférences non tarifaires s'ajoutant à la préférence tarifaire.
7.167 En conséquence, nous constatons que les procédures de licences de la CE
applicables aux bananes traditionnelles ACP et aux bananes pays tiers et non tradi-
tionnelles ACP devraient être examinées comme un régime de licences unique.

iv) Examen des Allégations Concernant le Régime de
Licences

7.168 Compte tenu de ce qui précède, nous organisons l'examen des procédures de
licences d'importation de la CE applicables aux bananes de la façon suivante.76 Pour
chacun des quatre principaux éléments du régime de licences au sujet desquels les
plaignants ont formulé des objections - catégories d'opérateurs, fonctions, licences
d'exportation et certificats "tempête" - nous examinons tout d'abord si les procédures

                                                                                                              

75 Note du Directeur général du 29 novembre 1968, L/3149.
76 En examinant comment organiser nos constatations, nous notons que l'article 1:2 de l'Accord sur
les licences fait obligation aux Membres de se conformer aux règles du GATT applicables aux pro-
cédures de licences d'importation.
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de la CE sont incompatibles avec les règles générales de non-discrimination énon-
cées aux articles premier et III du GATT. Nous examinons ensuite si elles sont com-
patibles, le cas échéant, avec les articles X:3 et XIII du GATT et avec les dispositions
plus spécifiques de l'Accord sur les licences. Les allégations au titre de l'article 2 de
l'Accord sur les MIC sont examinées en même temps que les allégations au titre de
l'article III du GATT. Les allégations concernant les catégories d'opérateurs sont
examinées dans la section b), celles qui concernent les fonctions dans la section c),
celles qui se rapportent aux licences d'exportation dans la section d) et celles qui
concernent les certificats "tempête" dans la section e). Les autres allégations relatives
aux procédures de licences de la CE sont examinées dans le section f).

b) Catégories d'Opérateurs
7.169 Aux fins de la répartition des licences, la CE a défini trois catégories
d'"opérateurs". Les opérateurs qui ont commercialisé des bananes pays tiers et des
bananes non traditionnelles ACP pendant les trois années précédentes sont classés
dans la catégorie A. Ceux qui ont commercialisé des bananes communautaires et des
bananes traditionnelles ACP pendant les trois années précédentes appartiennent à la
catégorie B. Les opérateurs qui ont commercialisé des bananes pays tiers et non tra-
ditionnelles ACP ainsi que des bananes traditionnelles ACP et communautaires relè-
vent des deux catégories à la fois. Les opérateurs qui commencent à commercialiser
des bananes pays tiers ou des bananes non traditionnelles ACP relèvent quant à eux
de la catégorie C. L'article 19 du Règlement (CEE) n° 404/93 attribue aux opérateurs
de la catégorie A 66,5 pour cent des certificats permettant d'importer des bananes
pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP dans le cadre du contingent tari-
faire à un taux de droit plus bas. Trente pour cent des certificats sont attribués aux
opérateurs de la catégorie B et 3,5 pour cent aux opérateurs de la catégorie C. Dans
certaines limites, les certificats d'importation pour les bananes pays tiers et les bana-
nes non traditionnelles ACP sont transmissibles et cessibles entre opérateurs d'une
même catégorie ou de catégories différentes.
7.170 Les parties plaignantes formulent des plaintes au sujet des règles relatives aux
catégories d'opérateurs au titre des articles premier, III, X et XIII du GATT et de l'ar-
ticle 2 de l'Accord sur les MIC ainsi qu'au titre de l'Accord sur les licences. Dans le
cas du Mexique, nous examinons les plaintes formulées au titre de l'article III du
GATT, de l'article 2 de l'Accord sur les MIC et des articles premier et X du GATT.

i) Article III:4 du GATT
7.171 Les plaignants prétendent que les règles définissant les catégories d'opéra-
teurs, les critères d'attribution des certificats d'importation aux opérateurs de la caté-
gorie B et l'attribution à ces derniers de 30 pour cent des certificats requis pour im-
porter des bananes pays tiers et non traditionnelles ACP à un taux de droit plus bas
dans le cadre du contingent tarifaire consolidé, sont incompatibles avec l'article III:4
du GATT car cette méthode d'attribution des certificats revient à exiger ou à encou-
rager l'achat de bananes communautaires comme condition à l'obtention du droit
d'importer des bananes originaires des pays plaignants.
7.172 La CE répond que le régime de certificats appliqué aux importations de bana-
nes pays tiers effectuées dans le cadre du contingent tarifaire n'oblige aucun opéra-
teur à acheter une quelconque quantité de bananes communautaires, mais permet de
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gérer convenablement les importations de bananes pays tiers en fonction de la de-
mande sur le marché communautaire. De même, les règles visant les catégories
d'opérateurs et l'attribution de 30 pour cent des certificats nécessaires pour importer
des bananes pays tiers font partie de la stratégie économique globale de la CE et n'in-
fluent en rien sur le volume des importations en provenance de pays tiers. Par
ailleurs, la CE réaffirme que le régime de certificats s'applique à la frontière, au mo-
ment de l'importation, et non après le dédouanement, et que, partant, toutes les allé-
gations relatives aux règles visant les catégories d'opérateurs formulées au titre de
l'article III sont sans fondement.
7.173 La partie pertinente de l'article III:4 du GATT stipule que:

"Les produits du territoire de tout Membre importés sur le territoire de
tout autre Membre ne seront pas soumis à un traitement moins favora-
ble que le traitement accordé aux produits similaires d'origine natio-
nale en ce qui concerne toute loi, tout règlement ou toute prescription
affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution
et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur."

7.174 En ce qui concerne ces allégations relatives aux procédures de licences, nous
examinons tout d'abord si les procédures de licences d'importation relèvent des dis-
positions de l'article III. Sur ce point, nous notons qu'un groupe spécial du GATT a
estimé que "... l'intention des rédacteurs de l'Accord général était manifestement que
les produits importés, une fois dédouanés, soient traités de la même façon que les
produits similaires d'origine nationale; s'il en était autrement, une protection indirecte
pourrait être accordée".77 Compte tenu de cette interprétation de l'article III:4, le fait
que des importations soient assujetties à la perception de droits de douane ou néces-
sitent une licence, alors que la commercialisation des produits nationaux n'est évi-
demment pas soumise à ces conditions, ne peut en soi constituer une violation de
l'article III:4 du GATT.
7.175 La question qui se pose alors est de savoir si les procédures et prescriptions
communautaires régissant l'attribution des certificats d'importation aux opérateurs qui
remplissent les conditions requises constituent des lois, règlements ou prescriptions
"affectant la vente, la mise en vente, l'achat ...", au sens de l'article III:4. A notre avis,
l'emploi du terme "affectant" donne à penser que le champ de l'article III:4 s'étend
au-delà des lois réglementant ou régissant directement la vente des produits natio-
naux et des produits similaires importés. Nous devons aussi tenir compte du contexte
de l'article III, c'est-à-dire de la Note interprétative Ad article III qui indique claire-
ment que le seul fait qu'une imposition intérieure est perçue ou qu'un règlement est
imposé, dans le cas d'un produit importé, au moment ou au lieu de l'importation,
n'empêche pas qu'ils sont soumis aux dispositions de l'article III.78 Un groupe spécial
du GATT a interprété cette note de la façon suivante:

                                                                                                              

77 Rapport du Groupe spécial "Mesures discriminatoires appliquées par l'Italie à l'importation de
machines agricoles", adopté le 23 octobre 1958, IBDD, S7/64, page 67, paragraphe 11.
78 "... toute loi, réglementation ou prescription visée au paragraphe premier, qui s'applique au
produit importé comme au produit national similaire et qui est ... imposée, dans le cas du produit
importé, au moment ou au lieu de l'importation, n'en sera pas moins considérée comme ... une loi,
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"Le fait que l'article 337 est utilisé pour faire respecter à la frontière la
législation américaine sur les brevets n'empêche pas que l'article III:4
est applicable; la Note interprétative de l'article III stipule que toute
loi, réglementation ou prescription affectant la vente de produits sur le
marché intérieur qui est imposée, dans le cas du produit importé, au
moment ou au lieu de l'importation, est néanmoins soumise aux dispo-
sitions de l'article III. L'applicabilité de l'article III:4 ne saurait non
plus être déniée sous prétexte que la plupart des procédures sont, en
l'espèce, appliquées à des personnes et non à des produits, étant donné
que le facteur qui détermine si une personne est susceptible d'être
soumise à la procédure de l'article 337 ou à celle d'une cour de district
est la source des produits incriminés, c'est-à-dire le point de savoir
s'ils sont d'origine américaine ou importés."79 (les italiques ne figurent
pas dans le texte original)

Cette interprétation est conforme à l'interprétation du terme "affectant" donnée par
d'autres groupes spéciaux du GATT.80

7.176 Nous notons en outre que notre interprétation est corroborée par le fait que
les dispositions des articles premier et III concernant les mesures gouvernementales
n'ont pas nécessairement pour effet de s'exclure mutuellement, comme l'atteste l'in-
clusion, dans la clause de la nation la plus favorisée du GATT, de "toutes les ques-
tions qui font l'objet des paragraphes 2 et 4 de l'article III", en vertu de l'article I:1.
Autrement dit, au regard du GATT, les questions intérieures peuvent être soumises à
l'obligation NPF et les mesures à la frontière peuvent être assujetties à la clause du
traitement national.
7.177 A la lumière de ce qui précède, nous devons faire une distinction entre la
simple obligation de présenter une licence à l'importation d'un produit et les procédu-
res appliquées par la CE pour l'attribution des certificats, qui constituent des lois,
règlements et prescriptions internes affectant la vente des produits importés sur le
marché intérieur. En ce qui concerne l'argument subsidiaire, si le simple fait que les
règlements de la CE portant organisation commune des marchés dans le secteur de la
banane prévoient ou impliquent l'application d'une mesure à la frontière, comme un
régime de licences, signifiait que l'article III n'est pas applicable, il ne serait pas diffi-
cile alors d'échapper à l'obligation d'accorder le traitement national, ce qui irait à
l'encontre des objectifs de l'article III, qui fait obligation aux Membres d'accorder aux
produits importés un traitement non moins favorable que le traitement accordé aux
produits similaires d'origine nationale dans l'application de toute mesure affectant la
vente des produits sur le marché intérieur, que la mesure soit appliquée à l'intérieur
ou à la frontière.

                                                                                                              

une réglementation ou une prescription visée au paragraphe premier et sera en conséquence soumise
aux dispositions de l'article III."
79 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Article 337 de la Loi douanière de 1930", adopté le
7 novembre 1989, IBDD, S36/386, pages 431-432, paragraphe 5.10.
80 Rapport du Groupe spécial "Mesures discriminatoires appliquées par l'Italie à l'importation de
machines agricoles", adopté le 23 octobre 1958, IBDD, S7/64, page 67, paragraphe 11; Rapport du
Groupe spécial "CEE - Règlement relatif aux importations de pièces détachées et composants",
adopté le 16 mai 1990, IBDD, S37/142, page 211, paragraphes 5.20-5.21.
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7.178 Considérant les mesures particulières en cause, nous notons que les opéra-
teurs doivent demander aux autorités compétentes de l'Etat membre l'attribution de
quantités de référence sur la base des quantités commercialisées au cours des trois
années précédentes et la délivrance de certificats d'importation trimestriels. Les pro-
cédures d'attribution des certificats sont appliquées par ces autorités en coopération
avec la Commission européenne, sur le territoire de la CE. En conséquence, bien que
l'obtention de certificats soit une condition de l'importation de bananes dans la CE
aux taux de droits contingentaires, nous considérons que l'administration de ces pro-
cédures et les critères d'attribution des certificats font partie de la législation interne
de la CE et partant constituent des lois, règlements et prescriptions "affectant la
vente, ... l'achat ... [et] la distribution ... sur le marché intérieur" des bananes impor-
tées, au sens de l'article III:4. Par conséquent, à notre avis, l'argument selon lequel les
procédures de licences ne sont pas soumises à la clause du traitement national du
GATT n'est pas admissible compte tenu du libellé, du contexte et de l'objet de l'arti-
cle III et des constatations faites par de précédents groupes spéciaux du GATT.
7.179 A propos de la principale allégation formulée par les plaignants au titre de
l'article III, au sujet des catégories d'opérateurs, nous rappelons tout d'abord les
constatations faites sur ce point par le Groupe spécial CEE - Régime d'importation
applicable aux bananes81 ("deuxième groupe spécial de la banane"), qui a affirmé ce
qui suit:

"144. Le Groupe spécial a d'abord examiné le fonctionnement du ré-
gime communautaire de certificats d'importation et noté ce qui suit. La
quantité de bananes qu'un opérateur pouvait importer avec les certifi-
cats accordés dans le cadre du contingent tarifaire dépendait de l'ori-
gine des bananes que l'opérateur avait commercialisées pendant la pé-
riode triennale précédente.82 En particulier, le contingent tarifaire était
réparti à raison de 30 pour cent entre les opérateurs qui, pendant la pé-
riode précédente, avaient acheté des bananes de source communau-
taire ou de sources traditionnelles ACP. De ce fait, les opérateurs qui
souhaitaient à l'avenir accroître leur part du contingent tarifaire de-
vaient accroître leurs achats courants de bananes communautaires ou
de bananes traditionnelles ACP.
145. Le Groupe spécial a noté que l'Accord général ne contenait pas
de dispositions réglementant expressément la répartition des licences
entre les importateurs dans le cadre des contingents tarifaires et que
les parties contractantes étaient donc libres en principe de choisir les
bénéficiaires de ces contingents. Elles pouvaient par exemple attribuer
les licences à des entreprises sur la base de leur part antérieure dans
les échanges. Toutefois, le fait qu'il n'y avait pas dans l'Accord général
de dispositions réglementant expressément la répartition des licences
dans le cadre des contingents tarifaires signifiait également que les
parties contractantes, lorsqu'elles attribuaient ces licences, devaient

                                                                                                              

81 Rapport du Groupe spécial "CEE - Régime d'importation applicable aux bananes", publié le
11 février 1994 (non adopté), DS38/R.
82 Règlement (CEE) du Conseil n° 404/93, article 19 (note de bas de page figurant dans l'original).
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observer pleinement les dispositions généralement applicables de
l'Accord général, et en particulier celles de l'article III:4 qui pré-
voyaient que les produits importés devaient bénéficier d'un traitement
non moins favorable que celui qui était accordé aux produits d'origine
nationale, et celles de l'article I:1, qui prévoyaient l'octroi du traite-
ment de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les réglementa-
tions intérieures.
146. Le Groupe spécial a ensuite examiné le régime de certificats de
la CEE en tenant compte de l'incitation à acheter des bananes de sour-
ces intérieures qui découlait de la réglementation. Il a noté que l'arti-
cle III:4 avait régulièrement été interprété par les précédents groupes
spéciaux comme établissant l'obligation d'accorder aux produits im-
portés des conditions de concurrence non moins favorables que celles
qui étaient accordées aux produits d'origine nationale. Un précédent
groupe spécial avait déclaré ce qui suit:

"Les mots "ne seront pas soumis à un traitement moins favora-
ble" qui figurent au paragraphe 4 exigent l'égalité effective des
possibilités offertes aux produits importés en ce qui concerne
l'application des lois, règlements et prescriptions affectant la
vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou
l'utilisation de produits sur le marché intérieur."83

Le Groupe spécial a noté en outre que les précédents groupes spéciaux
avaient toujours constaté que cette obligation s'appliquait à toutes les
prescriptions imposées par une partie contractante, y compris celles
"qu'une entreprise accepte volontairement afin d'obtenir du gouverne-
ment un avantage".84 A son avis, l'obligation d'acheter un produit local
pour obtenir le droit d'importer un produit à un taux de droit plus fai-
ble dans le cadre d'un contingent tarifaire était donc une prescription
affectant l'achat d'un produit au sens de l'article III:4. Il a par ailleurs
relevé que, pour juger s'il y avait réellement égalité des possibilités
pour les produits importés au titre de l'article III:4, il n'était pas néces-
saire de considérer l'incidence de la mesure sur le commerce. Les
PARTIES CONTRACTANTES avaient déterminé en 1949 que les
obligations énoncées à l'article III:4 "étaient applicables, que les im-
portations provenant d'autres parties contractantes soient importantes,
faibles ou inexistantes"85, et elles avaient confirmé ce point de vue

                                                                                                              

83 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Article 337 de la Loi douanière de 1930", IBDD,
S36/386, pages 432-433, paragraphe 5.11, adopté le 7 novembre 1989 (note de bas de page figurant
dans l'original).
84 Rapport du Groupe spécial "CEE - Règlement relatif aux importations de pièces détachées et
composants", IBDD, S37/142, page 211, paragraphe 5.21, adopté le 16 mai 1990 (note de bas de
page figurant dans l'original)..
85 Rapport du Groupe de travail "Taxes intérieures brésiliennes", IBDD, II/196, page 201, paragra-
phe 16, adopté le 30 juin 1949 (note de bas de page figurant dans l'original).
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lors d'affaires ultérieures.86 Il n'y avait donc pas lieu de se demander
si, à l'heure actuelle, l'incitation à acheter des bananes communautai-
res ou des bananes traditionnelles ACP découlant du règlement de la
CEE pouvait n'entraîner qu'une augmentation de leur prix et non une
réduction des exportations de bananes des pays tiers puisque, du fait
du droit élevé appliqué aux importations hors contingent, ces exporta-
tions étaient limitées de fait à la quantité autorisée par le contingent
tarifaire. La discrimination à l'égard des bananes importées qu'établis-
sait le régime de certificats ne pouvait donc pas être justifiée par des
mesures à l'importation qui de fait empêchaient alors les bananes
d'entrer sur le marché intérieur. Le Groupe spécial a donc constaté que
l'attribution préférentielle d'une part du contingent tarifaire aux im-
portateurs qui achetaient des bananes communautaires était incompa-
tible avec l'article III:4.
147. Le Groupe spécial a ensuite examiné le régime de certificats de
la CEE en tenant compte de l'incitation à acheter des bananes d'ori-
gine ACP plutôt que des bananes d'autres sources étrangères qui dé-
coulait de la réglementation. Il a noté que l'article I:1 obligeait les par-
ties contractantes, pour ce qui concerne toutes les questions visées à
l'article III:4, à étendre tous avantages accordés à tout produit origi-
naire de tout autre pays à tout produit similaire originaire du territoire
de toutes les autres parties contractantes. Comme pour l'article III, le
Groupe spécial a estimé que les courants d'échanges effectifs n'étaient
pas à prendre en considération pour déterminer s'il y avait conformité
avec l'article I:1. Il a donc constaté que l'attribution préférentielle de
certificats aux opérateurs qui achetaient des bananes des pays ACP
était incompatible avec les obligations découlant pour la CEE de l'ar-
ticle I:1.
148. Le Groupe spécial a noté que le régime de certificats de la
Communauté, en réservant 66,5 pour cent du contingent tarifaire aux
opérateurs qui avaient commercialisé des bananes de pays tiers ou des
bananes non traditionnelles ACP pendant une période précédente,
comprenait également des incitations à continuer d'importer des bana-
nes de pays tiers, même si ces incitations pouvaient ne pas avoir d'ef-
fet de distorsion sur les échanges pour le moment étant donné que ces
bananes étaient incontestablement plus compétitives. Le Groupe spé-
cial était d'avis que, quels que soient les effets sur le commerce, le fait
d'attribuer 66,5 pour cent du contingent tarifaire aux opérateurs qui
avaient commercialisé des bananes de pays tiers ou des bananes non
traditionnelles ACP ne pouvait compenser ni justifier d'un point de
vue juridique l'incompatibilité du régime de certificats avec les arti-

                                                                                                              

86 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Taxe sur le pétrole et certains produits d'importation",
IBDD, S34/154, page 179, paragraphe 5.1.9, adopté le 17 juin 1987; rapport du Groupe spécial
"Etats-Unis - Mesures affectant les boissons alcooliques et les boissons à base de malt", DS23/R,
paragraphe 5.65, adopté le 19 juin 1992 (notes de bas de page figurant dans l'original).



Communautés européennes - Bananes

RRD 1997:II 899

cles III:4 et I:1. Il partageait à cet égard l'avis d'un précédent groupe
spécial qui avait constaté "qu'un élément de traitement plus favorable
ne serait à prendre en considération que s'il accompagnait et compen-
sait dans tous les cas un élément du traitement différencié causant un
traitement moins favorable"."87

7.180 Bien que le rapport du deuxième groupe spécial de la banane n'ait pas été
adopté par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT, l'Organe d'appel a déclaré
dans un autre contexte:

"Nous sommes d'accord avec la conclusion du Groupe spécial ... selon
laquelle les rapports de groupes spéciaux non adoptés "n'avaient au-
cun statut juridique dans le système du GATT ou de l'OMC car ils
n'avaient pas été approuvés sur décision des PARTIES
CONTRACTANTES du GATT ou des Membres de  l'OMC".88 Nous
pensons également qu'"un groupe spécial [peut] néanmoins s'inspirer
utilement du raisonnement présenté dans un rapport de groupe spécial
non adopté qu'il [juge] en rapport avec l'affaire dont il [est] saisi".89."90

Ni la CE ni les plaignants n'ont prétendu que les règles relatives aux catégories d'opé-
rateurs ont été sensiblement modifiées91, depuis la parution du rapport du deuxième
groupe spécial de la banane, le 11 février 1994, au point d'altérer le bien-fondé des
constatations et conclusions de ce groupe spécial au sujet de l'article III:4. L'adoption
par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT de la dérogation pour la Conven-
tion de Lomé et sa prorogation par le Conseil général de l'OMC n'ont pas non plus
d'incidence, à notre avis, sur l'examen, à la lumière de l'article III:4, du mode d'attri-
bution des certificats aux différentes catégories d'opérateurs. Sur ce point, nous fai-
sons donc nôtres les constatations du deuxième groupe spécial de la banane relatives
à l'article III:4 du GATT.
7.181 Toutefois, avant de déterminer si l'attribution aux opérateurs de la catégorie B
de 30 pour cent des certificats permettant d'importer des bananes pays tiers et des
bananes non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires est incompatible
avec l'article III:4, nous devons tenir compte du fait que l'article III:1 est un "principe
général [qui] commande le reste de l'article III", comme l'a souligné récemment l'Or-
gane d'appel.92 Comme l'article III:1 fait partie du contexte de l'article III:4, nous

                                                                                                              

87 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Article 337 de la Loi douanière de 1930", IBDD,
S36/386, page 435, paragraphe 5.16, adopté le 7 novembre 1989 (note de bas de page figurant dans
l'original).
88 Rapport du Groupe spécial "Japon - Taxes sur les boissons alcooliques", adopté le
1er novembre 1996, WT/DS8/R, WT/DS10/R, WT/DS11/R, page 126, paragraphe 6.10 (note de bas
de page figurant dans l'original).
89 Ibid.
90 Rapport de l'Organe d'appel "Japon - Taxes sur les boissons alcooliques", adopté le 8 novem-
bre 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, AB-1996-2, page 16.
91 Bien que des dispositions comme l'article 19 du Règlement n° 404/93 du 13 février 1993 et les
articles 3 et 4 du Règlement n° 1442/93 du 12 juin 1993 aient été appliquées et modifiées par d'au-
tres dispositions, ces règles sont toujours en vigueur, pour l'essentiel, dans l'ordre juridique de la CE,
et elles n'ont pas été remises en question par la législation ultérieure.
92 Rapport de l'Organe d'appel Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, op. cit., RRD 1996:I,
29 page 30. Le rapport dit ce qui suit: "L'article III:1 a pour but de faire de ce principe un guide pour
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devons en tenir compte dans notre interprétation de cet article. L'article III:1 énonce
un principe général, selon lequel des mesures intérieures ne devront pas être appli-
quées de manière à protéger la production nationale.93 Comme l'a noté l'Organe d'ap-
pel, l'application d'une mesure à des fins de protection peut le plus souvent être dé-
terminée d'après sa conception, ses principes de base et sa structure révélatrice.94

Nous estimons que la conception, les principes de base et la structure de la mesure
appliquée par la CE, qui prévoit l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de
30 pour cent des certificats permettant d'importer des bananes pays tiers et des bana-
nes non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires, indiquent que celle-ci
est appliquée de manière à protéger les producteurs communautaires.
7.182 Nous constatons donc que l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de
30 pour cent des certificats permettant d'importer des bananes pays tiers et des bana-
nes non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires est incompatible avec
les prescriptions de l'article III:4 du GATT.

ii) Article 2 de l'Accord sur les MIC
7.183 Partant de l'hypothèse que les règles relatives aux catégories d'opérateurs sont
incompatibles avec les prescriptions de l'article III:4, les plaignants affirment que les
conditions d'admissibilité dans la catégorie B et l'attribution aux opérateurs de la
catégorie B de 30 pour cent du contingent tarifaire sont incompatibles avec l'arti-
cle 2:1 de l'Accord sur les MIC. A leur avis, le fait que l'attribution de 30 pour cent
des certificats permettant d'importer des bananes pays tiers est subordonnée à la
commercialisation de bananes communautaires (et de bananes traditionnelles ACP)
équivaut à une obligation d'achat relevant de la première catégorie de la Liste exem-
plative de mesures concernant les investissements et liées au commerce qui sont in-
compatibles avec l'article III:4 du GATT, annexée à l'Accord sur les MIC.
7.184 De l'avis de la CE, aucune violation de l'article 2 de l'Accord sur les MIC ne
peut être constatée puisqu'il n'y a pas violation de l'article III:4. La CE fait valoir, à
titre subsidiaire, que les règles établissant les catégories d'opérateurs ne relèvent pas
de l'Accord sur les MIC car elles n'obligent pas à investir dans un pays donné, ni à
acheter ou utiliser des produits d'origine nationale ou provenant d'une source natio-
nale pour avoir l'autorisation d'investir.
7.185 Considérant ces arguments, nous examinons tout d'abord le lien entre l'Ac-
cord sur les MIC et les dispositions du GATT. Nous notons qu'à l'exception de ses
dispositions transitoires95, l'Accord sur les MIC interprète et précise, pour l'essentiel,
les dispositions de l'article III (ainsi que celles de l'article XI) pour ce qui est des

                                                                                                              

comprendre et interpréter les obligations spécifiques énoncées à l'article III:2 et aux autres paragra-
phes 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."
93 Ibid., page 20.
94 Ibid., page 32.
95 Nous avons déjà rejeté la plainte présentée au titre des dispositions transitoires de l'article 5 de
l'Accord sur les MIC car cet article n'était pas cité dans la demande d'établissement du Groupe spé-
cial, comme l'exige l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (voir le
paragraphe 7.46).
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mesures concernant les investissements et liées au commerce. En conséquence, l'Ac-
cord sur les MIC n'augmente pas et n'affaiblit pas les obligations découlant du
GATT, bien qu'il précise que l'article III:4 peut s'appliquer aux mesures concernant
les investissements.
7.186 Nous soulignons que, vu l'importance de l'Accord sur les MIC dans le cadre
des accords de l'OMC, nous avons examiné très attentivement les allégations et les
arguments juridiques des parties au titre de cet accord. Néanmoins, pour les raisons
indiquées au paragraphe précédent, nous estimons qu'il n'est pas nécessaire de sta-
tuer, spécialement au regard de l'Accord sur les MIC, sur la question des critères
d'admissibilité dans les différentes catégories d'opérateurs et de l'attribution d'un
pourcentage donné de certificats en fonction de la catégorie. D'une part, si l'on cons-
tatait que la mesure en question ne pouvait pas être considérée comme une mesure
concernant les investissements et liée au commerce au sens de l'Accord sur les MIC,
cela n'influerait pas sur nos constatations au sujet de l'article III:4 puisque le champ
d'application de cet article n'est pas limité aux MIC et, d'autre part, les dispositions
prises par la CE pour mettre ses procédures de licences en conformité avec l'arti-
cle III:4 supprimeraient de fait la non-conformité alléguée avec les obligations dé-
coulant de l'Accord sur les MIC.
7.187 Nous ne jugeons donc pas nécessaire de statuer spécialement, au regard de
l'Accord sur les MIC, sur la question de l'attribution aux opérateurs de la catégorie B
de 30 pour cent des certificats permettant l'importation de bananes pays tiers et de
bananes non traditionnelles ACP au taux de droits contingentaires.

iii) Article Premier du GATT
7.188 Les plaignants prétendent que i) l'attribution de certificats aux opérateurs de
la catégorie B qui commercialisent des bananes ACP, ii) l'exemption des importa-
tions traditionnelles ACP des règles relatives aux catégories d'opérateurs et
iii) l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de 30 pour cent des certificats per-
mettant d'importer des bananes pays tiers au taux de droits contingentaire sont in-
compatibles avec les prescriptions de l'article I:1 du GATT. Ils font valoir: a) que les
procédures de licences comparativement moins complexes appliquées aux importa-
tions de bananes traditionnelles ACP constituent un "avantage" que la CE n'accorde
pas aux importations de bananes pays tiers, et b) que ces dispositions du régime de
licences de la CE encouragent ou obligent à acheter des bananes traditionnelles ACP
plutôt que des bananes originaires de pays tiers. La CE répond que l'existence des
certificats de la catégorie B ne constitue pas en soi une incitation à acheter un produit
particulier, mais est destinée à atténuer les effets des structures oligopolistiques du
marché et à stimuler la concurrence entre les opérateurs. Elle conclut que, comme les
certificats d'importation sont cessibles, ils ne constituent pas un obstacle aux impor-
tations en provenance de n'importe quelle source. La CE affirme, à titre subsidiaire,
que la dérogation pour Lomé s'étend à toute mesure incompatible avec les prescrip-
tions de l'article I:1 car les certificats de la catégorie B sont nécessaires, aux termes
de la Convention de Lomé, pour préserver les avantages dont bénéficient les bananes
traditionnelles ACP sur le marché communautaire.
7.189 L'article I:1 stipule ce qui suit:

"Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un
Membre à un produit originaire ou à destination de tout autre pays se-
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ront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire
originaire ou à destination du territoire de [tous les autres Membres].
Cette disposition concerne les droits de douane et les impositions de
toute nature perçus à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de
l'importation ou de l'exportation, ainsi que ceux qui frappent les trans-
ferts internationaux de fonds effectués en règlement des importations
ou des exportations, le mode de perception de ces droits et imposi-
tions, l'ensemble de la réglementation et des formalités afférentes aux
importations ou aux exportations ainsi que toutes les questions qui
font l'objet des paragraphes 2 et 4 de l'article III."

A notre avis, les procédures de licences d'importation, y compris les règles relatives
aux catégories d'opérateurs, font partie de "l'ensemble de la réglementation et des
formalités afférentes aux importations", au sens de l'article I:1. Un précédent groupe
spécial a constaté, par exemple, que l'application de règles comparativement plus
favorables pour l'abrogation de droits compensateurs constituait un "avantage" au
sens de l'article I:1 et que le fait d'accorder un avantage à des produits provenant de
certains pays tout en le refusant aux produits provenant d'autres pays était incompati-
ble avec les dispositions cet article.96

7.190 A notre avis, les règles relatives aux catégories d'opérateurs et aux fonctions
figurant dans les procédures de licences applicables aux bananes pays tiers et aux
bananes non traditionnelles ACP obligent à fournir beaucoup plus de renseignements
pour démontrer que l'on a droit à un certificat pour l'importation de ces bananes que
ne l'exigent les procédures applicables aux bananes traditionnelles ACP. Cela ressort
clairement de la comparaison des renseignements qu'il faut conserver et communi-
quer dans le cadre de chacun des deux régimes.
7.191 Pour les bananes traditionnelles ACP, nous notons que, d'après la CE97, les
opérateurs doivent simplement demander des certificats d'origine spéciaux aux auto-
rités compétentes de l'Etat ACP concerné. A cet égard, l'article 14 4) du Règlement
n° 1442/93, définissant les modalités applicables pour l'importation de bananes tra-
ditionnelles des Etats ACP, stipule ce qui suit:

"4. La demande de certificats d'importation est recevable:
a) si elle est accompagnée de l'original d'un certificat éta-

bli par les autorités compétentes du pays concerné at-
testant l'origine des bananes ... et portant ... la mention
"bananes traditionnelles ACP" ...

b) si elle est accompagnée de la preuve, sous la forme
d'une copie du connaissement, que les bananes ont été
chargées dans le pays d'origine qui a délivré le certifi-
cat visé au point a) ..."

                                                                                                              

96 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Refus d'accorder le traitement NPF aux chaussures
autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil", adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/142,
pages 169-170, paragraphes 6.8-6.11.
97 Voir la première rubrique du tableau présenté par la CE, qui est reproduit au paragraphe 4.274.
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7.192 En revanche, pour les bananes pays tiers et non traditionnelles ACP, les opé-
rateurs doivent demander l'attribution d'une quantité de référence en communiquant
aux autorités compétentes des renseignements détaillés sur les quantités de bananes
qu'ils ont commercialisées au cours des trois années précédentes. A cet égard, l'arti-
cle 19 2) du Règlement n° 404/93 définissant les modalités d'application détaillées
du régime de contingent tarifaire stipule ce qui suit:

"Sur la base de calculs séparés pour chacune des catégories d'opéra-
teurs ... chaque opérateur obtient des certificats d'importation en fonc-
tion des quantités moyennes de bananes qu'il a vendues dans les trois
dernières années pour lesquelles des chiffres sont disponibles. Pour la
catégorie d'opérateurs [A] ..., les quantités à prendre en considération
sont les ventes de bananes pays tiers et/ou non traditionnelles ACP.
Dans le cas des opérateurs de la catégorie [B] ..., il faut prendre en
considération les ventes de bananes traditionnelles ACP et/ou de ba-
nanes communautaires ..."

L'article 4 du Règlement n° 1442/93 stipule en outre:
"1. Les autorités compétentes des Etats membres établissent les
listes séparées des opérateurs des catégories A et B et, pour chaque
opérateur, les quantités que ce dernier a commercialisées pendant cha-
cune des trois années antérieures à l'année pour laquelle le contingent
tarifaire est ouvert, en ventilant ces quantités selon chacune des fonc-
tions économiques décrites à l'article 3, paragraphe 1.
L'enregistrement des opérateurs et l'établissement des quantités com-
mercialisées pour chacun d'eux sont opérés à l'initiative et sur de-
mande écrite de ces derniers présentée dans un seul Etat membre de
leur choix.
...
2. Les opérateurs concernés communiquent aux autorités com-
pétentes au plus tard ... le volume global des quantités de bananes
commercialisées pendant chacune des années visées au paragraphe 1
en les ventilant clairement:

a) selon chacune des origines suivantes, conformément à
la définition de l'article 15 du Règlement (CEE)
n° 404/9398:

- bananes originaires des pays tiers autres que les Etats
ACP et quantités non traditionnelles ACP,

- bananes des Etats ACP dans la limite des quantités tra-
ditionnelles indiquées à l'annexe du Règlement (CEE)
n° 404/93, en spécifiant les quantités par Etat,

- bananes produites dans la Communauté, en spécifiant
la région productrice;

                                                                                                              

98 L'article 15 du Règlement n° 404/93 définit, entre autres, les "importations traditionnelles des
Etats ACP", les "importations non traditionnelles des Etats ACP", les "importations des pays tiers
non ACP" et les "bananes communautaires".
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b) selon chacune des fonctions économiques décrites à
l'article 3, paragraphe 1.

3. Les opérateurs concernés tiennent à la disposition des autorités
les documents justificatifs énoncés à l'article 7."

L'article 7 du Règlement n° 1442/93 stipule ce qui suit:
"Les types de documents qui peuvent être présentés, à la demande des
autorités compétentes des Etats membres, pour établir les quantités
commercialisées par chaque opérateur des catégories A et B enregistré
auprès d'eux sont les suivants:
- l'exemplaire remis à l'importateur du document administratif

unique (DAU), ou, le cas échéant, du document relatif aux dé-
clarations simplifiées,

- une copie du certificat T2 délivré conformément à ... pour les
opérations réalisées pendant la période de référence,

- les originaux ou des copies certifiées conformes des factures,
- tous documents de preuve utile, tels que, notamment, des do-

cuments nationaux d'importation délivrés et utilisés avant l'en-
trée en vigueur du présent régime,

- les certificats d'importation délivrés conformément au présent
règlement ainsi que les documents attestant la commercialisa-
tion des bananes produites dans la Communauté."

Les renseignements à fournir à l'appui des demandes en ce qui concerne les fonctions
(mûrissage, par exemple) ne sont pas précisés dans cet article, mais des renseigne-
ments à ce sujet doivent également être conservés et communiqués. Nous notons en
outre que la communication de renseignements sur les quantités de bananes tradi-
tionnelles ACP et/ou de bananes communautaires commercialisées antérieurement,
aux fins du calcul des quantités de référence pour les opérateurs de la catégorie B, est
liée aux conditions d'attribution à ces opérateurs des certificats permettant l'importa-
tion de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP aux taux de droits
contingentaires. Or, la communication de renseignements sur les quantités commer-
cialisées antérieurement n'est pas une condition préalable à l'importation de bananes
traditionnelles ACP, à la délivrance de certificats d'importation ACP traditionnels ou
à la commercialisation des bananes communautaires.
7.193 A notre avis, il ressort clairement de ce qui précède que les règles de procé-
dure et les formalités administratives pour l'importation de bananes pays tiers et non
traditionnelles ACP découlent de l'application des règles relatives aux catégories
d'opérateurs, diffèrent et vont bien au-delà de celles qui sont imposées pour l'impor-
tation de bananes traditionnelles ACP. Nous considérons donc que, par rapport aux
procédures de licences appliquées aux importations de bananes pays tiers et non tra-
ditionnelles ACP, qui comportent des règles établissant des catégories d'opérateurs,
les procédures de licences appliquées aux importations de bananes traditionnelles
ACP peuvent être considérées comme un "avantage" que la CE n'accorde pas aux
bananes pays tiers et non traditionnelles ACP, ce qui est contraire aux dispositions de
l'article I:1.
7.194 L'article I:1 oblige en outre les Membres à étendre tout avantage accordé à un
produit originaire d'un pays au produit similaire originaire du territoire de tous les
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autres Membres, en ce qui concerne toutes les questions visées à l'article III:4. Les
questions visées à l'article III:4 sont "toutes lois, tous règlements et toutes prescrip-
tions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utili-
sation [d'un produit] sur le marché intérieur". A notre avis, l'attribution aux opéra-
teurs de la catégorie B de 30 pour cent des certificats permettant l'importation de
bananes pays tiers dans le cadre du contingent tarifaire signifie, toutes choses égales
par ailleurs, que, pour conserver ou accroître ultérieurement leur part de certificats
pour l'importation de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP aux taux de droits
contingentaires, les opérateurs seraient obligés de maintenir ou accroître leurs achats
et leurs ventes de bananes traditionnelles ACP (ou de bananes communautaires) pour
faire valoir qu'ils commercialisent ces bananes aux fins des règles relatives aux caté-
gories d'opérateurs. Cette obligation d'acheter et de vendre un produit provenant d'un
pays (c'est-à-dire d'un fournisseur de bananes traditionnelles ACP) afin d'obtenir le
droit d'importer un produit provenant de tout autre pays (c'est-à-dire d'un pays tiers
ou d'un fournisseur ACP non traditionnel) à un taux de droit inférieur dans le cadre
d'un contingent tarifaire est une prescription qui affecte l'achat d'un produit au sens
des articles III:4 et I:1. L'attribution aux opérateurs qui achètent et vendent des bana-
nes traditionnelles ACP des certificats permettant d'importer des bananes pays tiers et
non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires est incompatible avec les
obligations découlant pour la CE de l'article I:1 car cela constitue, au sens de cet
article, un avantage qui est accordé aux bananes traditionnelles ACP, mais qui est
refusé aux produits similaires provenant de tous les autres Membres (bananes non
traditionnelles ACP et bananes pays tiers). Nous notons que le deuxième Groupe
spécial de la banane est parvenu à la même conclusion dans le rapport cité précé-
demment.99

7.195 Nous constatons donc qu'en général l'application des règles relatives aux ca-
tégories d'opérateurs pour l'importation de bananes pays tiers et de bananes non tra-
ditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires, alors que ces règles ne sont pas
appliquées aux importations de bananes traditionnelles ACP, et en particulier, l'attri-
bution aux opérateurs de la catégorie B de 30 pour cent des certificats permettant
l'importation de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP aux taux de
droits contingentaires, sont incompatibles avec les prescriptions de l'article I:1 du
GATT.

iv) Application de la Dérogation pour la Convention de
Lomé aux Obligations de la CE au Titre de l'Article
Premier

7.196 Etant donné que nous avons constaté que les règles relatives aux catégories
d'opérateurs figurant dans les procédures de licences de la CE applicables aux bana-
nes sont incompatibles avec les prescriptions de l'article I:1, nous devons examiner si
la dérogation pour la Convention de Lomé relève la CE de ses obligations au titre de
cet article. Nous avons déjà constaté que la dérogation vise i) les préférences tarifai-

                                                                                                              

99 Rapport du Groupe spécial "CEE - Régime d'importation applicable aux bananes", publié le
11 février 1994 (non adopté), DS38/R, pages 50 et suivantes, paragraphes 143-148, en particulier le
paragraphe 147.
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res que la CE accorde actuellement aux bananes traditionnelles et non traditionnelles
ACP, qui sans cela seraient incompatibles avec ses obligations au titre de l'article I:1
(paragraphe 7.136) et ii) dans une certaine mesure, l'attribution de parts du contin-
gent tarifaire à certains pays ACP, qui sans cela serait incompatible avec les obliga-
tions de la CE au titre de l'article XIII (paragraphe 7.110). Comme nous l'avons rele-
vé en examinant cette question au regard de l'article XIII, nous devons déterminer
d'abord si les procédures de licences de la CE que nous avons jugées incompatibles
avec les dispositions de l'article I:1 sont exigées par la Convention de Lomé. Si cela
n'est pas le cas, la dérogation pour la Convention n'est pas applicable.
7.197 Nous rappelons que le dispositif de la dérogation pour la Convention de Lo-
mé stipule que:

"il sera dérogé aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier de
l'Accord général, jusqu'au 29 février 2000, dans la mesure nécessaire
pour permettre aux Communautés européennes d'accorder le traite-
ment préférentiel pour les produits originaires des Etats ACP qu'exi-
gent les dispositions pertinentes de la quatrième Convention de Lomé,
sans qu'elles soient tenues d'étendre le même traitement préférentiel
aux produits similaires de toute autre partie contractante."

Pour déterminer ce qui est exigé par la Convention de Lomé, nous devons examiner
les dispositions de l'article 168 de la Convention et le protocole n° 5 qui lui est an-
nexé. Nous nous demandons en outre s'il faut considérer que la dérogation vise d'au-
tres dispositions de la Convention qui pourraient être interprétées comme exigeant
l'application de telles procédures de licences pour les pays ACP.
7.198 L'article 168 de la Convention stipule qu'en général les produits originaires
des Etats ACP sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de
droits de douane. Toutefois, en vertu de l'article 168.2.a), les produits qui, comme les
bananes, sont soumis à une réglementation spécifique par suite de la mise en oeuvre
de la politique agricole commune i) sont admis en franchise de droits si des mesures
non tarifaires ne sont pas applicables à l'importation de ces produits ou ii), si les dis-
positions de l'alinéa i) ne sont pas applicables (comme c'est le cas pour les bananes),
"bénéficient d'un traitement plus favorable que celui accordé aux pays tiers bénéfi-
ciant de la clause de la nation la plus favorisée pour les mêmes produits". Les bana-
nes traditionnelles et non traditionnelles ACP importées dans le cadre du contingent
tarifaire de la CE sont admises en franchise. Par conséquent, pour ces importations,
la prescription de base de l'article 168, formulée au premier paragraphe, est observée
et nous ne voyons dans cet article aucune disposition exigeant que la CE accorde un
traitement encore plus favorable que l'admission en franchise de droits. La déroga-
tion pour la Convention de Lomé ne devrait pas être interprétée comme permettant
d'appliquer des mesures contraires aux règles de l'OMC qui ne sont pas expressément
exigées par les dispositions de la Convention. Cette interprétation est confirmée par
les termes même de la dérogation, dont le quatrième paragraphe du préambule est
libellé comme suit: "Considérant ... que le traitement préférentiel ... qu'exigent les
dispositions pertinentes de la Convention est destiné ..., et non à élever des obstacles
indus ni à créer des difficultés indues au commerce d'autres parties contractantes". A
notre avis, les procédures de licences en cause créent bel et bien des difficultés in-
dues au commerce d'autres Membres. En conséquence, comme l'article 168 de la
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Convention n'exige pas expressément l'application de ces procédures de licences, il
ne peut être invoqué pour justifier l'application de la dérogation à ces procédures.
7.199 Le protocole n° 5 annexé à la Convention de Lomé dispose que:

"Pour ses exportations de bananes vers les marchés de la Communau-
té, aucun Etat ACP n'est placé, en ce qui concerne l'accès à ses mar-
chés traditionnels et ses avantages sur ces marchés, dans une situation
moins favorable que celle qu'il connaissait antérieurement ou qu'il
connaît actuellement."

Le protocole indique que chaque Etat ACP doit être protégé en ce qui concerne l'ac-
cès à ses marchés traditionnels et ses avantages sur ces marchés, mais rien dans la
Convention de Lomé n'exige l'application, aux importations de bananes pays tiers et
de bananes non traditionnelles ACP, d'un régime de licences tel que celui qui découle
de l'application, à ces importations, des règles relatives aux catégories d'opérateurs et
aux fonctions. Il faut cependant se demander si ces procédures de licences font partie
des avantages, terme employé dans le protocole, dont bénéficiaient antérieurement
les pays ACP dans le cadre des régimes d'importation des Etats membres.
7.200 Le rapport du premier Groupe spécial de la banane fournit des renseigne-
ments détaillés sur les régimes de licences en vigueur dans les Etats membres de la
Communauté avant la mise en oeuvre de l'organisation commune des marchés dans
le secteur de la banane. Jusqu'à l'entrée en vigueur du Règlement n° 404/93, les ba-
nanes ACP étaient importées principalement par la France et le Royaume-Uni.100 Le
rapport décrit le régime en vigueur en France comme suit:

"19. Un régime d'importation pour les bananes a été établi pour la
première fois en France par un décret du 9 décembre 1931. Ce texte
prévoyait l'application de contingents temporaires aux importations de
bananes en provenance des pays tiers. Il a été complété par une loi du
7 janvier 1932 relative à la sauvegarde de la production de bananes
dans les colonies, les protectorats ou les territoires sous mandat fran-
çais. Par le Décret n° 60-460 du 16 mai 1960, un régime d'importation
spécial a été établi pour les pays de la "zone franc" (c'est-à-dire les an-
ciennes colonies). Par une décision arbitrale prise en 1962 par le Pré-
sident de la République, l'approvisionnement général du marché fran-
çais était réparti comme suit: deux tiers pour la production nationale
(Guadeloupe, Martinique) et un tiers pour les importations en prove-
nance des fournisseurs africains (Cameroun, Côte d'Ivoire et Mada-
gascar). Des bananes n'étaient importées d'Amérique latine que lors-
que l'offre des régions ou pays susmentionnés était insuffisante. Les
importations de bananes latino-américaines étaient assujetties au droit
consolidé de 20 pour cent et à des licences.
20. Pour organiser le marché des bananes, un Comité interprofes-
sionnel bananier (CIB) a été créé le 5 décembre 1932. Il a accédé au
statut d'organisation agricole interprofessionnelle le 1er avril 1989. Il

                                                                                                              

100 Rapport du Groupe spécial "CEE - Régimes d'importation applicables aux bananes dans les
Etats membres", publié le 3 juin 1993 (non adopté), DS32/R, page 6, paragraphe 12.
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regroupait les producteurs et les importateurs, les mûrisseries et les
distributeurs, y compris des représentants des producteurs africains,
ainsi que des membres associés (par exemple les transporteurs). De-
puis 1970, le Groupement d'intérêt économique bananier (GIEB) ad-
ministrait les contingents et les licences d'importation en vigueur.
21. Le CIB était chargé d'évaluer chaque année la demande de ba-
nanes sur le marché français. Un comité restreint (Conseil d'adminis-
tration) du CIB se réunissait chaque mois pour examiner les quantités
à acheter le mois suivant et faire une prévision sur deux mois. Si les
approvisionnements de source nationale ou africaine étaient insuffi-
sants, le CIB demandait au GIEB d'acheter des bananes à d'autres pays
tiers. En outre, le Ministère de l'économie et des finances publiait des
avis aux importateurs concernant l'ouverture de contingents adminis-
trés par le biais de licences. Ces licences avaient une durée de validité
de six mois et visaient principalement à régir les importations indi-
rectes effectuées par l'intermédiaire d'autres Etats membres, les im-
portations directes étant réalisées par le GIEB.
22. Les licences d'importation étaient délivrées au GIEB par les
autorités publiques. Le GIEB avait le droit exclusif d'importer des ba-
nanes directement de pays tiers. Il les vendait ensuite au prix du mar-
ché intérieur. La marge bénéficiaire était reversée au Trésor. Outre
l'organisation du marché national, la France était habilitée, en vertu
des dispositions de l'article 115 du Traité de Rome, à ne pas accorder
le traitement communautaire aux bananes en provenance de certains
pays tiers et mises en libre pratique dans un autre Etat membre de la
CEE."101

Le rapport décrit également le régime en vigueur au Royaume-Uni:
"37. Le régime d'importation applicable aux bananes datait du dé-
but des années 30, époque où le Royaume-Uni avait établi des droits
préférentiels pour les importations de bananes de l'Empire britanni-
que. Traditionnellement, et avant d'adhérer à la CEE, le Royaume-Uni
importait des bananes essentiellement des Windward Islands et de la
Jamaïque, anciennes colonies britanniques. Ces pays étaient désormais
considérés comme des pays ACP au titre de la Convention de Lomé.
Les importations de bananes en provenance des pays ACP étaient ad-
mises en franchise et sans restrictions quantitatives. Entre 1940 et
1958, les importations de bananes en provenance des pays d'Amérique
latine étaient totalement interdites. Par la suite, les importations en
provenance des pays tiers, en général des pays d'Amérique latine,
avaient été contingentées, et depuis 1985 elles étaient soumises à un
contingent annuel, à un régime de licences et au droit de 20 pour cent
prévu dans le tarif extérieur commun. Les licences étaient délivrées au
titre de l'article 2 du Import of Goods (Control) Order (Arrêté relatif à

                                                                                                              

101 Ibid., pages 7-8, paragraphes 19-22.
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l'importation de marchandises (contrôle)) de 1954. Il y avait une
quantité minimale garantie pour les importations de bananes en pro-
venance des pays tiers, qui était de 38 868 tonnes en 1992. Des im-
portations additionnelles étaient effectuées en provenance des pays
tiers lorsqu'il y avait une pénurie de l'offre. Quand il a adhéré à la
CEE, le Royaume-Uni a été autorisé, par la Commission des Commu-
nautés européennes, en vertu de l'article 115 du Traité de Rome, à ap-
pliquer des restrictions aux importations, par l'intermédiaire d'autres
Etats membres, de bananes en provenance de pays tiers mises en libre
pratique dans la CEE.
38. Au début de chaque année civile, les autorités publiques
fixaient la quantité de bananes qui pouvait être importée de toutes
provenances, en fonction des besoins du pays évalués par le Ministère
de l'agriculture, des pêches et de l'alimentation. Sur la base de ces pa-
ramètres, la situation mensuelle de l'offre et de la demande était défi-
nie par le Banana Trade Advisory Committee - BTAC (Comité con-
sultatif du commerce de la banane), créé en 1973. Dans le cadre des
règles en vigueur, le Department of Trade and Industry - DTI (Dépar-
tement du commerce et de l'industrie) était chargé d'administrer le ré-
gime de licences d'importation qui réglementait le volume des impor-
tations de bananes en provenance des fournisseurs de pays tiers. Le
DTI publiait des avis aux importateurs. Depuis 1985, il s'agissait d'un
avis annuel aux importateurs invitant ces derniers à demander des li-
cences pour l'importation de bananes de source non préférentielle. Les
importateurs qui satisfaisaient à certains critères bien établis pouvaient
obtenir ces licences. Une fois que les licences étaient attribuées pour
le contingent d'importation annuel de base, la gestion des importations
complémentaires effectuées des pays tiers se faisait sur une base men-
suelle. Le BTAC se réunissait pour examiner des prévisions mises à
jour concernant l'offre et la demande. Le DTI recevait ensuite un avis
au sujet de la délivrance de nouvelles licences pour compenser l'insuf-
fisance de l'offre et satisfaire une demande accrue."102

Il ressort de cette description des procédures en vigueur au Royaume-Uni et en
France que, lorsque les importations de bananes étaient soumises à licence, les licen-
ces étaient délivrées périodiquement de façon discrétionnaire, à des importateurs
établis. Il semble donc que ni avant ni après 1990 (année de référence, dans la Con-
vention de Lomé, pour les avantages antérieurs ou actuels) les procédures de la
France et du Royaume-Uni n'ont jamais contenu de dispositions présentant une quel-
conque analogie avec les règles relatives aux catégories d'opérateurs et aux fonctions.
Nous estimons donc que les procédures de licences du genre de celles qui sont appli-
quées actuellement ne font pas partie des "avantages" dont jouissaient auparavant les
pays ACP sur le marché de la Communauté ou sur celui de ses Etats membres.
7.201 A cet égard, la CE fait valoir que son régime de licences est nécessaire pour
assurer l'écoulement des quantités qui ont accès au marché, de manière à garantir les

                                                                                                              

102 Ibid., pages 10-11, paragraphes 37-38.
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avantages dont bénéficient les bananes traditionnelles ACP. Nous notons que les
pays ACP semblent avoir obtenu collectivement de meilleurs résultats sur le marché
communautaire depuis l'entrée en vigueur du Règlement n° 404/93 qu'au cours des
années précédentes.103 En tout état de cause, nous pensons que la CE pourrait aider
les pays ACP à soutenir la concurrence sur le marché communautaire par d'autres
moyens, compatibles avec les règles de l'OMC. Comme cela a été dit précédemment,
nous estimons que la dérogation pour Lomé ne devrait pas être interprétée comme
autorisant l'application de mesures contraires aux règles de l'OMC qui ne sont pas
expressément exigées par les dispositions de la Convention. Cette interprétation est
confirmée, à notre avis, par les termes mêmes de la dérogation dont le quatrième
paragraphe du préambule est libellé comme suit: "Considérant que le traitement pré-
férentiel ... qu'exigent les dispositions pertinentes de la Convention est destiné ..., et
non à élever des obstacles indus ni à créer des difficultés indues au commerce d'au-
tres parties contractantes". Nous estimons que ces procédures de licences créent des
difficultés indues au commerce d'autres Membres. Comme elles ne font pas partie
des avantages dont bénéficiaient auparavant les pays ACP et comme elles ne sont pas
exigées pour garantir l'accès à leurs marchés traditionnels, ces procédures ne relèvent
pas de la dérogation pour Lomé.
7.202 D'autres dispositions de la Convention de Lomé, notamment les articles 15 a)
et 167, visent à promouvoir le commerce entre la CE et les Etats ACP. Mais elles ont
une portée trop générale pour imposer à la CE des obligations précises. Nous ne par-
tageons donc pas l'idée selon laquelle ces dispositions peuvent être interprétées
comme exigeant la mise en place d'un régime de licences particulier comme celui
qu'établissent les règles relatives aux catégories d'opérateurs et aux fonctions.
7.203 Nous notons enfin que la constatation selon laquelle la dérogation pour Lomé
ne s'étend pas aux procédures de licences applicables aux importations de bananes
est conforme à la pratique antérieure des groupes spéciaux qui ont recommandé l'in-
terprétation stricte des dérogations.104

7.204 Nous constatons donc que la dérogation accordée pour la Convention de Lo-
mé ne relève pas la CE de ses obligations au titre de l'article I:1 du GATT pour ce qui
est des procédures de licences appliquées aux importations de bananes pays tiers et
de bananes non traditionnelles ACP, y compris celles qui se rapportent aux règles
relatives aux catégories d'opérateurs.

v) Article X:3 a) du GATT
7.205 Les plaignants affirment que les procédures de licences de la CE sont incom-
patibles avec les prescriptions de l'article X:3 du GATT car elles ne sont pas admi-
nistrées d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable. La CE répond que l'arti-

                                                                                                              

103 D'après les statistiques présentées par la CE, les importations de bananes ACP dans la Com-
munauté à 12 ont atteint 611 000 tonnes en moyenne entre 1989 et 1992, soit 22,8 pour cent du
marché. Pour 1993-1994, elles se sont élevées à 737 000 tonnes en moyenne, soit une part de
25,4 pour cent. Les plaignants objectent que ces statistiques sous-estiment la part des pays ACP.
104 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Restrictions à l'importation de sucre et de produits
contenant du sucre appliquées au titre de la Dérogation de 1955 et de la Note introductive de la liste
de concessions tarifaires", adopté le 7 novembre 1990, IBDD, S37/245, page 277, paragraphe 5.9.
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cle X:3 vise uniquement les mesures internes et partant n'est pas applicable en l'es-
pèce. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu'un régime autorisé en vertu de la déroga-
tion à l'article premier accordée pour Lomé ne peut être jugé contraire à une autre
disposition du GATT imposant une obligation de type NPF analogue à celle qui fait
l'objet de la dérogation. Nous rappelons que nous avons constaté, dans la section
précédente, que ces procédures n'étaient pas autorisées en vertu de la dérogation à
l'article premier accordée pour Lomé.
7.206 L'article X:3 a) stipule que:

"Chaque Membre appliquera d'une manière uniforme, impartiale et
raisonnable, tous les règlements, lois, décisions judiciaires et admi-
nistratives visés au paragraphe 1 du présent article."

L'article X:1 définit le champ d'application de l'article X:3 a) de la façon suivante:
"Les lois, règlements, décisions judiciaires et administratives d'appli-
cation générale rendus exécutoires par tout Membre qui visent la clas-
sification ou l'évaluation de produits à des fins douanières, les taux
des droits de douane, taxes et autres impositions, ou les prescriptions,
restrictions ou prohibitions relatives à l'importation ou à l'exportation,
ou au transfert de paiements les concernant, ou qui touchent la vente,
la distribution, le transport, l'assurance, l'entreposage, l'inspection,
l'exposition, la transformation, le mélange ou toute autre utilisation ..."

Etant donné que cette disposition fait état de la législation nationale visant les mesu-
res à la frontière aussi bien que les mesures internes, et les droits de douane aussi
bien que les mesures quantitatives, le champ d'application de l'article X pourrait dif-
ficilement être plus étendu. En conséquence, les lois internes réglementant les mesu-
res à la frontière constituent des "prescriptions ... relatives à l'importation ..." au sens
de l'article X:1 et ne peuvent pas être exclues de son champ d'application.
7.207 Nous constatons donc que les procédures de licences d'importation de la CE
sont soumises aux prescriptions de l'article X du GATT.
7.208 Plus précisément, les plaignants affirment que les règles définissant les caté-
gories d'opérateurs en fonction de la source des bananes commercialisées au cours
des trois années précédentes sont incompatibles avec les prescriptions de l'arti-
cle X:3 a) parce que la CE les applique aux importations de bananes pays tiers et non
traditionnelles ACP, mais pas aux importations de bananes traditionnelles ACP. Se-
lon eux, ces règles ne sont pas conformes au principe de l'application "uniforme,
impartiale et raisonnable" des lois, règlements et décisions judiciaires et administra-
tives et partant, elles sont incompatibles avec les prescriptions de l'article X:3 a). La
CE soutient que les règles relatives aux catégories d'opérateurs sont appliquées d'une
manière uniforme, impartiale et raisonnable aux pays tiers qui sont assujettis à ce
régime de licences distinct et que les plaignants n'ont pas apporté la preuve du con-
traire.
7.209 Pour étayer leur argumentation, les plaignants citent une note du Directeur
général du GATT datant de 1968, dans laquelle il était dit que l'article X:3 a)



Rapport du Groupe Spécial

912 RRD 1997:II

"[n'autoriserait] pas, dans le traitement appliqué aux marchandises
importées, une discrimination en fonction du pays d'origine ni l'appli-
cation d'un ensemble de règles et de procédures à l'égard de certaines
parties contractantes et d'un ensemble différent à l'égard des autres."105

La CE répond que cette note ne peut être considérée comme une interprétation auto-
risée des règles du GATT car elle n'a jamais été approuvée officiellement par les
PARTIES CONTRACTANTES.
7.210 Nous notons qu'à propos de l'interprétation de l'article X:3 a) un précédent
groupe spécial avait estimé que ses prescriptions étaient respectées si les règlements
étaient appliqués "d'une manière substantiellement uniforme, bien qu'avec quelques
variations administratives mineures concernant, par exemple, la forme sous laquelle
les demandes de licences pouvaient être faites et la présentation de factures pro for-
ma".106 Dans cette affaire, le Groupe spécial avait estimé que de telles différences
étaient minimes et ne constituaient pas en soi une infraction à l'article X:3 a).
7.211 A notre avis, la note du Directeur général décrit bien la portée de l'arti-
cle X:3 a) et concorde avec la décision du Groupe spécial citée. Si des "variations
administratives" mineures dans l'application de règlements ne sont pas nécessaire-
ment incompatibles avec les prescriptions de cet article, comme cela était indiqué
dans le rapport du Groupe spécial susmentionné, l'application de deux ensembles de
règles différents serait quant à elle incompatible avec ces prescriptions. Dans le cas
présent, nous avons affaire à un régime d'importations comportant deux ensembles
de procédures de licences qui diffèrent selon l'origine. Les procédures sont très diffé-
rentes selon qu'il s'agit de bananes traditionnelles ACP ou de bananes pays tiers et
non traditionnelles ACP, en particulier pour ce qui est de l'application des règles
relatives aux catégories d'opérateurs. Ces règles (ainsi que les règles relatives aux
fonctions), qui font partie du régime de licences, applicable aux bananes pays tiers et
non traditionnelles ACP (mais pas du régime applicable aux bananes traditionnelles
ACP), obligent à conserver et à communiquer beaucoup plus de renseignements pour
prouver que l'on a droit à un certificat pour l'importation de bananes pays tiers et de
bananes non traditionnelles ACP (voir paragraphes 7.190 et suivants). Ces différen-
ces ne sont pas conformes avec le principe de l'application "uniforme" énoncé à l'ar-
ticle X:3 a).
7.212 En conséquence, nous constatons que l'application des règles relatives aux
catégories d'opérateurs pour l'importation de bananes pays tiers et de bananes non

                                                                                                              

105 Note du Directeur général du GATT du 29 novembre 1968, L/3149.
106 Rapport du Groupe spécial "Communauté économique européenne - Restrictions à l'importation
de pommes de table", plainte du Chili, adopté le 22 juin 1989, IBDD, S36/100, page 146, paragra-
phe 12.30. Dans la partie descriptive de ce rapport, il est dit que le Chili a prétendu, au sujet de
l'article X:3, "qu'il y avait entre les dix Etats membres de la Communauté des différences quant à
l'obligation qu'ils imposaient pour les demandes de licences d'importation de pommes de table. Il a
cité des exemples, tel celui de la France qui exigeait que les demandes de licences soient accom-
pagnées d'une facture pro forma, ce qui signifiait en fait que les licences ne pouvaient pas être de-
mandées avant que les navires soient chargés. Parmi les autres exemples cités par le Chili figuraient
l'acceptation de demandes de licences adressées par télex par certains Etats membres et pas par d'au-
tres, des différences de procédures pour ce qui est des garanties bancaires et le refus par un Etat
membre d'accepter une licence délivrée par un autre". Idem, page 126, paragraphe 6.3.
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traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires, alors que ces règles ne sont
pas appliquées aux importations de bananes traditionnelles ACP, est incompatible
avec les prescriptions de l'article X:3 a) du GATT.

vi) Autres Allégations
7.213 Compte tenu des constatations précédentes concernant les règles relatives aux
catégories d'opérateurs et la répartition des certificats d'importation en fonction des
catégories, nous estimons qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres allégations
des parties plaignantes au sujet des mêmes mesures communautaires.107 Nous notons
par ailleurs que, si l'on constatait que les règles relatives aux catégories d'opérateurs
sont ou ne sont pas incompatibles avec d'autres dispositions du GATT ou de l'Accord
sur les licences, cela ne modifierait pas les constatations que nous avons faites au
sujet de ces règles.

c) Règles Relatives aux Fonctions
7.214 Les règles définissant les fonctions s'appliquent aux opérateurs des catégo-
ries A et B. L'article 3 du Règlement n° 1442/93 définit trois catégories d'activités
économiques: 1) les importateurs "primaires", 2) les importateurs "secondaires" et
3) les mûrisseries. Les certificats nécessaires pour importer des bananes pays tiers ou
non traditionnelles ACP à un taux de droit plus bas dans le cadre du contingent tari-
faire sont répartis sur la base des fonctions, selon une proportion fixe. L'article 5 du
Règlement prévoit un coefficient de pondération de 57 pour cent pour les importa-
teurs "primaires", de 15 pour cent pour les importateurs "secondaires" et de 28 pour
cent pour les mûrisseries. La CE fait remarquer que "la Commission est guidée par le
principe selon lequel les certificats doivent être octroyés à des personnes physiques
ou morales qui ont assumé le risque commercial de la commercialisation des bananes
et par la nécessité d'éviter de perturber les relations commerciales normales entre les
personnes qui se situent à différents points de la chaîne commerciale".108

7.215 Les parties plaignantes formulent des allégations au sujet des règles relatives
aux fonctions au titre des articles premier, III, X et XIII du GATT et au titre de l'Ac-
cord sur les licences. Dans le cas du Mexique, nous examinons les allégations pré-
sentées au titre de l'article X du GATT.

i) Article III:4 du GATT
7.216-7.219 [Figurent dans le rapport Guatemala-Honduras.]

ii) Article I:1 du GATT
7.220-7.223 [Figurent dans les rapports Equateur, Guatemala-Honduras et Etats-
Unis.]

                                                                                                              

107 Voir la note 374.
108 Quinzième considérant du Règlement n° 404/93 du Conseil.
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iii) Article X:3 a) du GATT
7.224 Les plaignants font valoir que les différences entre les procédures de licences
appliquées aux importations de bananes traditionnelles ACP et aux importations de
bananes pays tiers et non traditionnelles ACP, et en particulier les règles définissant
les fonctions, sont incompatibles avec les prescriptions de l'article X:3 du GATT
parce qu'elles ne sont pas appliquées d'une manière uniforme, impartiale et raisonna-
ble. La CE répond que l'article X vise uniquement les mesures internes et partant
n'est pas applicable en l'espèce. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu'un régime auto-
risé, au titre de l'article premier, par la dérogation accordée pour Lomé ne peut pas
être jugé contraire à une autre disposition du GATT imposant une obligation de
type NPF analogue à celle à laquelle il est fait dérogation. La CE soutient que les
règles visant les fonctions sont appliquées d'une manière uniforme, impartiale et rai-
sonnable aux pays tiers qui sont assujettis à ce régime de licence distinct et que les
plaignants n'ont pas apporté la preuve du contraire.
7.225 L'article X:3 a) stipule que:

"Chaque Membre appliquera d'une manière uniforme, impartiale et
raisonnable, tous les règlements, lois, décisions judiciaires et admi-
nistratives visés au paragraphe 1 du présent article."

L'article X:1 définit le champ d'application de l'article X:3 a) de la façon suivante:
"Les lois, règlements, décisions judiciaires et administratives d'appli-
cation générale rendus exécutoires par [tout Membre] qui visent la
classification et l'évaluation de produits à des fins douanières, le taux
des droits de douane, taxes et autres impositions, ou les prescriptions,
restrictions ou prohibitions relatives à l'importation ou à l'exportation,
ou au transfert de paiement les concernant, ou qui touchent la vente, la
distribution, le transport, l'assurance, l'entreposage, l'inspection, l'ex-
position, la transformation, le mélange ou toute autre utilisation ..."

Etant donné que cette disposition fait état de la législation nationale visant les mesu-
res à la frontière aussi bien que les mesures internes, et les droits de douane aussi
bien que les mesures quantitatives, le champ d'application de l'article X pourrait dif-
ficilement être plus étendu. En conséquence, les lois internes réglementant les mesu-
res à la frontière constituent des "prescriptions ... relatives à l'importation ..." au sens
de l'article X:1 et ne peuvent pas être exclues de son champ d'application.
7.226 Nous constatons donc que les procédures de licences d'importation de la CE
sont soumises aux prescriptions de l'article X du GATT.
7.227 Plus précisément, les plaignants affirment que les règles définissant les fonc-
tions sont incompatibles avec les prescriptions de l'article X:3 a) parce que la CE les
applique aux importations de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP, mais pas
aux importations de bananes traditionnelles ACP. Selon eux, ces règles ne sont pas
conformes au principe de l'application "uniforme, impartiale et raisonnable" des lois,
règlements et décisions judiciaires et administratives et, partant, elles sont incompa-
tibles avec les prescriptions de l'article X:3 a). La CE soutient que les règles relatives
aux fonctions sont appliquées d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable à
tous les pays tiers qui sont assujettis à ce régime de licences distinct et que les plai-
gnants n'ont pas apporté la preuve du contraire.
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7.228 Pour étayer leur argumentation, les plaignants citent une note du Directeur
général du GATT datant de 1968, dans laquelle il est dit que l'article X:3 a)

"[n'autoriserait pas], dans le traitement appliqué aux marchandises
importées, une discrimination en fonction du pays d'origine ni l'appli-
cation d'un ensemble de règles et de procédures à l'égard de certaines
parties contractantes et d'un ensemble différent à l'égard des autres".109

La CE répond que la note de 1968 ne peut pas être considérée comme une interpréta-
tion autorisée des règles du GATT car elle n'a jamais été approuvée officiellement
par les PARTIES CONTRACTANTES.
7.229 Nous notons qu'à propos de l'interprétation de l'article X:3 a), un précédent
groupe spécial avait estimé que ses prescriptions étaient respectées si les règlements
étaient appliqués "d'une manière substantiellement uniforme, bien qu'avec quelques
variations administratives mineures concernant, par exemple, la forme sous laquelle
les demandes de licences pouvaient être faites et la présentation de factures
pro forma".110 Dans cette affaire, le Groupe spécial avait estimé que de telles diffé-
rences étaient minimes et ne constituaient pas en soi une infraction à l'article X:3 a).
7.230 A notre avis, la note du Directeur général décrit bien la portée de l'arti-
cle X:3 a) et concorde avec la décision du Groupe spécial citée. Si des "variations
administratives" mineures dans l'application de règlements ne sont pas forcément
incompatibles avec les prescriptions de cet article, comme cela est indiqué dans le
rapport du Groupe spécial susmentionné, l'application de deux ensembles de règles
différents serait quant à elle incompatible avec ces prescriptions. Dans le cas présent,
nous avons affaire à un régime d'importation commun comportant deux ensembles de
procédures de licences qui diffèrent selon l'origine. Les procédures sont très diffé-
rentes selon qu'il s'agit de bananes traditionnelles ACP, ou de bananes pays tiers et
non traditionnelles ACP, en particulier pour ce qui est de l'application des règles
relatives aux fonctions. Comme cela a été dit précédemment (paragraphe 7.190 et
suivants, article 4:2 b) du Règlement n° 1442/93), nous estimons que les règles de
procédure et les formalités administratives découlant de l'application des règles rela-
tives aux fonctions pour l'importation de bananes pays tiers et non traditionnelles
ACP diffèrent, et vont sensiblement au-delà, de celles qui sont appliquées pour l'im-
portation de bananes traditionnelles ACP. Plus précisément, ces règles qui font partie
du régime de licences applicable aux bananes pays tiers et non traditionnelles ACP
(mais pas du régime applicable aux bananes traditionnelles ACP) obligent à conser-

                                                                                                              

109 Note du Directeur général du GATT du 29 novembre 1968, L/3149.
110 Rapport du Groupe spécial "Communauté économique européenne - Restrictions à l'importation
de pommes de table", plainte du Chili, adopté le 22 juin 1989, IBDD, S36/100, page 146, paragra-
phe 12.30. Dans la partie descriptive de ce rapport, il est dit que le Chili a prétendu, au sujet de
l'article X:3, "qu'il y avait entre les dix Etats membres de la Communauté des différences quant à
l'obligation qu'ils imposaient pour les demandes de licences d'importation de pommes de table. Il a
cité des exemples, tel celui de la France qui exigeait que les demandes de licences soient accom-
pagnées d'une facture pro forma, ce qui signifiait en fait que les licences ne pouvaient pas être de-
mandées avant que les navires soient chargés. Parmi les autres exemples cités par le Chili figuraient
l'acceptation de demandes de licences adressées par télex par certains Etats membres et pas par d'au-
tres, des différences de procédures pour ce qui est des garanties bancaires et le refus par un Etat
membre d'accepter une licence délivrée par un autre". Idem, page 126, paragraphe 6.3.
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ver et à communiquer beaucoup plus de renseignements pour prouver que l'on a droit
à un certificat pour l'importation de bananes pays tiers et de bananes non tradition-
nelles ACP. Ces différences ne sont pas de simples variations administratives mineu-
res dans l'application des règlements, mais constituent deux ensembles de règles dif-
férents qui sont incompatibles avec le principe de l'application "uniforme" énoncé à
l'article X:3 a).
7.231 Nous constatons donc que l'application des règles relatives aux fonctions pour
l'importation de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP aux taux de
droits contingentaires, alors que ces règles ne sont pas appliquées aux importations
de bananes traditionnelles ACP, est incompatible avec les prescriptions de l'arti-
cle X:3 a) du GATT.

iv) Autres Allégations
7.232 Compte tenu des constatations faites précédemment au sujet des règles relati-
ves aux fonctions au titre des articles premier et X, nous estimons qu'il n'est pas né-
cessaire d'examiner les autres allégations des parties plaignantes au sujet des mêmes
mesures communautaires.111 Nous notons par ailleurs que si l'on constatait que les
règles relatives aux fonctions sont ou ne sont pas incompatibles avec d'autres dispo-
sitions du GATT ou de l'Accord sur les licences, cela ne modifierait pas la constata-
tion que nous avons faite au sujet de ces règles.

d) Licences d'Exportation ACB
7.233 Dans le cadre des procédures de licences d'importation de la CE, les opéra-
teurs des catégories A et C sont tenus, pour importer des bananes de Colombie, du
Costa Rica et du Nicaragua, de présenter des licences d'exportation délivrées par ces
pays. Les opérateurs de la catégorie B sont exemptés de cette obligation.
La partie pertinente de l'article 6 de l'Accord-cadre stipule que:

"... les pays fournisseurs auxquels un contingent spécifique a été attri-
bué peuvent délivrer des licences d'exportation spéciales pour une
quantité pouvant atteindre jusqu'à 70 pour cent de leur contingent, ces
licences étant une condition préalable pour la délivrance, par la Com-
munauté, de certificats pour l'importation de bananes en provenance
desdits pays par les opérateurs de la catégorie A et de la catégorie C."

La partie pertinente de l'article 3.2 du Règlement (CEE) n° 478/95 est libellée comme
suit:

"Pour une marchandise originaire de Colombie, du Costa Rica ou du
Nicaragua, la demande d'un certificat d'importation des catégories A et
C ... n'est en outre recevable que si elle est accompagnée d'un certifi-
cat d'exportation en cours de validité portant sur une quantité au
moins égale de marchandises, délivré par les autorités habilitées men-
tionnées à l'annexe II."112

                                                                                                              

111 Voir la note 374.
112 Règlement n° 478/95 du 1er mars 1995 portant modalités d'application complémentaires du
Règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime de contingent tarifaire à l'im-
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Nous examinons, à la lumière de ces dispositions, les allégations présentées par les
parties plaignantes, selon lesquelles l'exigence des licences d'exportation est incom-
patible avec les prescriptions des articles I:1, III:4 et X:3 du GATT et des articles 1:2,
1:3 et 3:2 de l'Accord sur les licences. Dans le cas du Mexique, nous examinons l'al-
légation au titre de l'article premier.
7.234 Tout d'abord, la CE fait valoir que l'examen des licences d'exportation sort du
cadre du mandat du Groupe spécial parce que ces licences ne sont pas délivrées par
la CE et partant ne font pas partie de son régime d'importation de bananes. Nous
admettons que, puisque les licences d'exportation sont administrées par les autorités
habilitées de Colombie, du Costa Rica ou du Nicaragua, selon le cas113, leur examen
ne rentre pas dans le cadre du mandat du Groupe spécial. Néanmoins, nous ne pou-
vons pas admettre l'argument de la CE selon lequel les licences d'exportation ne sont
pas du tout de sa compétence, de sorte que leur examen juridique est totalement ex-
clu du mandat de ce groupe spécial. En effet, l'article 3 du Règlement n° 478/95 sti-
pule clairement qu'une demande de certificat d'importation CE n'est recevable que si
elle est accompagnée d'un certificat d'exportation. Par conséquent, l'obligation de
joindre à la demande de certificat d'importation CE une licence d'exportation ACB,
alors que les opérateurs de la catégorie B en sont exemptés, fait partie du système
juridique communautaire, de sorte que l'examen de cette disposition entre bien dans
le cadre de notre mandat, puisque l'obligation en question relève de la responsabilité
de la CE.

i) Article I:1 du GATT
7.235 Les plaignants font valoir que le fait que la CE ne reconnaisse que les licen-
ces d'exportation délivrées par les pays signataires de l'Accord-cadre comme condi-
tion préalable à l'importation revient à conférer un "privilège" (c'est-à-dire un avan-
tage commercial) qui n'est pas accordé aux autres Membres. Ils prétendent que cela
est incompatible avec les prescriptions de l'article I:1.
7.236 La CE répond que les plaignants n'ont pas prouvé que l'obligation de présen-
ter des licences d'exportation constitue, au sens de l'article I:1, un "avantage" qui est
accordé aux signataires de l'Accord-cadre, mais pas aux autres pays tiers. La CE ad-
met que l'administration des licences d'exportation par les signataires de l'Accord
peut générer des rentes contingentaires, mais seulement entre les opérateurs qui ont
un intérêt à commercialiser des bananes ACB. Mais elle fait remarquer que les ac-
cords de l'OMC ne contiennent pas de règles concernant le partage et l'attribution des
rentes contingentaires, par exemple, au moyen d'un régime de licences. En consé-
quence, elle estime que tout gouvernement a le droit de répartir les rentes contingen-
taires comme il l'entend, à condition de ne pas faire de discrimination entre les pro-
duits originaires de différents pays Membres.

                                                                                                              

portation de bananes dans la Communauté et modifiant le Règlement (CEE) n° 1442/93, Journal
officiel n° L 49/13 du 4 mars 1995.
113 Les organismes habilités à délivrer les certificats d'exportation sont indiqués à l'annexe II du
Règlement n° 478/95 pour la Colombie: Instituto Colombiano de Comercio Exterior; pour le Costa
Rica: Corporación Bananera S.A.; pour le Nicaragua: Ministerio de Economia y Desarrollo, Direc-
ción de Comercio Exterior.
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7.237 La question est donc de savoir si l'exigence de licences d'exportation consti-
tue un avantage, du point de vue des règles et formalités liées à l'importation, qui est
accordé aux bananes ACB, mais pas aux bananes des autres pays tiers, contrairement
à l'article I:1.
7.238 Il semblerait, à première vue, qu'il y a discrimination à l'encontre des bananes
ACB puisque ces dernières sont soumises à une prescription qui n'est pas imposée
aux bananes des autres pays tiers. Mais une analyse plus attentive donne à penser que
cette prescription peut en fait constituer une faveur, un avantage, un privilège ou une
immunité au sens de l'article premier. Il est communément admis - et aucune partie
au différend ne le conteste - que les contingents tarifaires sont susceptibles de géné-
rer une rente contingentaire. L'attribution de licences pour administrer ces contin-
gents peut être considérée comme un moyen de répartir la rente. En fait, les parties ne
contestent pas que l'exigence de certificats d'exportation a pour objet, ou du moins a
pour effet, de transférer une partie de la rente contingentaire qui reviendrait norma-
lement aux détenteurs initiaux des certificats d'importation CE, aux fournisseurs qui
sont les détenteurs initiaux des licences d'exportation délivrées pour les bananes ori-
ginaires des trois pays signataires de l'Accord-cadre. La CE fait valoir que les accords
de l'OMC ne contiennent aucune règle régissant la répartition des rentes contingen-
taires générées par des mesures commerciales telles que les contingents tarifaires, qui
sont des mesures légitimes au regard de ces accords. Nous devons cependant vérifier
si les mécanismes particuliers mis en oeuvre aux fins du transfert de la rente entraî-
nent, directement ou indirectement, une incompatibilité avec les obligations incom-
bant aux Membres au titre des accords de l'OMC.
7.239 L'obligation d'accompagner les certificats d'importation CE de licences d'ex-
portation signifie que les fournisseurs de bananes ACB qui sont les détenteurs ini-
tiaux de licences d'exportation jouissent d'un avantage commercial par rapport aux
fournisseurs des autres pays tiers.114 Nous notons qu'il n'est pas possible de détermi-
ner combien de détenteurs initiaux de licences d'exportation ACB sont producteurs
de bananes ACB, ni dans quelle mesure la part de la rente contingentaire qui revient
à ces détenteurs initiaux est transférée aux producteurs de bananes ACB d'une ma-
nière qui crée des possibilités de concurrence plus favorables pour les bananes origi-
naires des pays signataires de l'Accord-cadre. Nous notons cependant que la rente
peut effectivement être transférée de cette façon aux producteurs de bananes ACB
alors que cela n'est pas possible dans le cas des producteurs de bananes d'autres pays
tiers. L'obligation imposée par la CE modifie donc le rapport concurrentiel entre les
bananes originaires des autres pays tiers et les bananes originaires des pays signatai-
res de l'Accord-cadre. Il est vrai qu'à l'article premier du GATT, il est question du
traitement des produits importés provenant de sources différentes et non du traite-
ment des fournisseurs de ces produits. Mais nous notons à cet égard que le transfert
aux détenteurs initiaux de licences d'exportation ACB de la rente contingentaire qui

                                                                                                              

114 "Considérant que l'Accord-cadre prévoit que, pour 70 pour cent du volume de leurs allocations,
les pays signataires sont autorisés à délivrer des certificats d'exportation à présenter pour l'obtention
dans la Communauté de certificats d'importation des catégories A et C, dans des conditions qui
puissent améliorer la régularité et la stabilité des échanges commerciaux et garantir l'absence de
tout traitement discriminatoire entre les opérateurs"; (non souligné dans le texte), huitième con-
sidérant du Règlement n° 478/95.
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reviendrait normalement aux détenteurs initiaux de certificats d'importation CE a lieu
lorsque les bananes originaires de Colombie, du Costa Rica ou du Nicaragua sont
exportées, à un moment donné, vers la CE. Il nous semble donc que l'obligation d'ac-
compagner les certificats d'importation CE de licences d'exportation ACB et, partant,
la valeur commerciale de ces licences sont liées au produit en question, comme le
prévoit l'article premier. En pratique, les importateurs communautaires appartenant
aux catégories d'opérateurs A ou C semblent juger les bananes originaires des pays
tiers autres que les signataires de l'Accord-cadre plus rentables que les bananes origi-
naires des pays signataires, comme le confirme le fait que les certificats d'importation
CE pour les bananes originaires des autres pays tiers et les certificats de la catégo-
rie B pour les bananes ACB sont généralement épuisés dès le premier tour de la pro-
cédure d'attribution, tandis que les certificats des catégories A et C pour les bananes
ACB ne le sont en général qu'au deuxième tour. La CE prétend que le fait que les
certificats permettant d'importer aux taux de droits contingentaires des bananes origi-
naires des autres pays tiers sont généralement tous attribués au premier tour constitue
un avantage pour les bananes originaires des pays plaignants. Même si cela consti-
tuait un avantage, ce qui n'est pas notre point de vue, nous notons que "l'article I:1
[n'autorise] pas ... à équilibrer un traitement plus favorable accordé en vertu de cer-
taines procédures avec un traitement moins favorable résultant de certaines autres".115

7.240 On pourrait d'ailleurs faire valoir que si l'obligation d'obtenir une licence
d'exportation avantage les pays signataires de l'Accord-cadre, les autres pays tiers
pourraient décider eux-mêmes d'imposer une obligation analogue afin de bénéficier
d'une rente contingentaire. Mais en l'occurrence, comme les pays appartenant à la
catégorie "Autres" prévue dans l'Accord-cadre ne reçoivent pas de quotes-parts spé-
cifiques dans le cadre du régime communautaire actuel, les opérateurs pourraient se
tourner vers ceux qui, dans cette catégorie, n'exigent pas la délivrance de licences
d'exportation. Nous estimons donc que l'obligation de présenter à la fois une licence
d'exportation et un certificat d'importation dans le cadre des contingents spécifiques
prévus par l'Accord-cadre constitue un avantage ou un privilège au sens de l'arti-
cle I:1 en ce qui concerne la réglementation et les formalités afférentes aux importa-
tions. Etant donné que la CE accorde cet avantage aux produits originaires de Co-
lombie, du Costa Rica et du Nicaragua, "tout en le refusant à un produit similaire

                                                                                                              

115 "Le Groupe spécial a estimé que l'article I:1 n'autorisait pas une partie contractante à équilibrer
un traitement plus favorable accordé en vertu de certaines procédures avec un traitement moins
favorable résultant de certaines autres. Si une telle idée était admise, elle permettrait à une partie
contractante de déroger à l'obligation concernant le traitement de la nation la plus favorisée dans un
cas, à l'égard d'une partie contractante, sous prétexte qu'elle accorde un traitement plus favorable
dans un autre cas à une autre partie contractante. Selon le Groupe spécial, une telle interprétation de
l'obligation énoncée à l'article I:1 en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée irait à
l'encontre de l'objectif même que l'on recherchait en donnant à cette obligation un caractère incondi-
tionnel." Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Refus d'accorder le traitement NPF aux chaussures
autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil", adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/142,
pages 169-170, paragraphe 6.10. De même, dans le contexte de l'article III, un groupe spécial a es-
timé que "un élément de traitement plus favorable ne serait à prendre en considération que s'il ac-
compagnait et compensait dans tous les cas un élément de traitement différencié causant un traite-
ment moins favorable". Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Article 377 de la Loi douanière de
1930", adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386, page 435, paragraphe 5.16.
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originaire du territoire [d'autres Membres]"116, c'est-à-dire les pays plaignants, l'obli-
gation d'accompagner les certificats d'importation CE de licences d'exportation pré-
vue à l'article 3 du Règlement n° 478/95 est incompatible avec l'article I:1.
7.241 Pour ces différentes raisons, nous constatons que l'obligation d'accompagner
les certificats d'importation CE de licences d'exportation ACB est incompatible avec
les prescriptions de l'article I:1 du GATT.

ii) Autres Allégations
7.242 Etant donné que nous avons constaté que l'obligation d'accompagner les certi-
ficats d'importation CE de licences d'exportation est incompatible avec les prescrip-
tions de l'article I:1, qui est l'une des dispositions fondamentales du GATT, nous
estimons qu'il n'est pas nécessaire de statuer séparément sur les autres allégations des
parties plaignantes au sujet des mêmes mesures communautaires, y compris l'alléga-
tion selon laquelle l'exemption des opérateurs de la catégorie B de cette obligation est
également contraire à l'article premier.117 D'une part, si l'on constatait que ces mesu-
res sont ou ne sont pas incompatibles avec les prescriptions des articles III et X du
GATT et avec l'Accord sur les licences, cela ne modifierait pas la constatation que
nous avons faite au regard de l'article premier et, d'autre part, les dispositions prises
par la CE pour mettre ces mesures en conformité avec l'article premier devraient
également remédier à la non-conformité alléguée avec ces autres obligations.

e) Certificats "Tempête"
7.243 Les certificats "tempête"118 autorisent les opérateurs qui regroupent ou repré-
sentent les producteurs ou les organisations de producteurs communautaires et ACP
"à importer en compensation des bananes pays tiers et des bananes non traditionnel-
les ACP" au profit des opérateurs qui ont subi directement des dommages du fait de
l'impossibilité d'approvisionner le marché communautaire en bananes originaires des

                                                                                                              

116 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Refus d'accorder le traitement NPF aux chaussures
autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil", adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/142, page
170, paragraphe 6.11.
117 Voir la note 374.
118 Voir, par exemple, le Règlement (CE) n° 2791/94 de la Commission du 16 novembre 1994
relatif à l'attribution exceptionnelle d'une quantité additionnelle au contingent tarifaire d'importation
de bananes pour 1994, à la suite de la tempête Debbie; le Règlement (CE) n° 510/95 de la Commis-
sion du 7 mars 1995 relatif à l'attribution exceptionnelle d'une quantité additionnelle au contingent
tarifaire d'importation de bananes au titre du premier trimestre 1995, à la suite de la tempête Debbie;
le Règlement (CE) n° 1163/95 de la Commission du 23 mai 1995 relatif à l'attribution exceptionnelle
d'une quantité additionnelle au contingent tarifaire d'importation de bananes au titre du deuxième
trimestre 1995, à la suite de la tempête Debbie; le Règlement (CE) n° 2358/95 de la Commission du
6 octobre 1995 relatif à l'attribution exceptionnelle d'une quantité additionnelle au contingent tari-
faire d'importation de bananes au titre du quatrième trimestre 1995, à la suite des tempêtes Iris, Luis
et Marilyn; le Règlement (CE) n° 127/96 de la Commission du 25 janvier 1996 relatif à l'attribution
exceptionnelle d'une quantité additionnelle au contingent tarifaire d'importation de bananes au titre
du premier trimestre 1996, à la suite des tempêtes Iris, Luis et Marilyn; le Règlement (CE) n° 822/96
de la Commission du 3 mai 1996 relatif à l'attribution exceptionnelle d'une quantité additionnelle au
contingent tarifaire d'importation de bananes au titre du deuxième trimestre 1996, à la suite des
tempêtes Iris, Luis et Marilyn.
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régions productrices sinistrées à la suite de tempêtes tropicales.119 A la suite des cy-
clones Debbie, Iris, Luis et Marilyn, l'importation de 281 605 tonnes120de bananes
pays tiers et non traditionnelles ACP a été autorisée entre novembre 1994 et
mai 1996. Les parties plaignantes ont formulé des allégations au titre des arti-
cles premier, III et X du GATT et des articles 1:2, 1:3 et 3:5 h) de l'Accord sur les
licences. Dans le cas du Mexique, nous examinons les allégations formulées au titre
de l'article III du GATT et de l'article 1:3 de l'Accord sur les licences.

i) Article III:4 du GATT
7.244 Les plaignants prétendent que la délivrance de certificats "tempête" est in-
compatible avec les prescriptions de l'article III:4 du GATT parce que les producteurs
communautaires bénéficient ainsi d'un traitement plus favorable que les fournisseurs
de pays tiers. La CE fait valoir que l'attribution de certificats "tempête" n'établit pas
de discrimination à l'égard des bananes pays tiers puisque ces certificats sont utilisés
pour importer des bananes pays tiers ou des bananes non traditionnelles ACP.
7.245 Nous rappelons que la clause du traitement national vise à garantir l'applica-
tion aux produits importés d'un traitement non moins favorable que celui qui est ap-
pliqué aux produits similaires d'origine nationale. Nous devons donc examiner si la
CE, en délivrant des certificats "tempête", applique aux bananes pays tiers un traite-
ment moins favorable que celui qu'elle accorde aux bananes communautaires.121

Nous notons que les certificats "tempête" peuvent être utilisés pour importer des ba-
nanes pays tiers ou des bananes non traditionnelles ACP. Par conséquent, en déli-
vrant ces certificats, la CE autorise de fait l'importation de bananes pays tiers et de
bananes non traditionnelles ACP aux taux de droits plus bas, en sus des importations
effectuées dans les limites de son contingent tarifaire consolidé.
7.246 Considérant le fond de cette allégation, nous notons que seuls les opérateurs
qui regroupent ou représentent directement les producteurs ou les organisations de
producteurs de bananes communautaires (ou de bananes traditionnelles ACP) qui ont

                                                                                                              

119 "Considérant ... qu'il convient de prévoir en outre que les quantités commercialisées sur le
marché communautaire en application de la présente mesure seront prises en compte, en temps utile,
pour la détermination des quantités de référence des opérateurs concernés au titre des contingents
tarifaires des années futures; que le bénéfice de ces mesures doit être effectivement octroyé aux
opérateurs qui ont subi un réel dommage, sans possibilité de compensation, et en fonction de l'im-
portance de ce dommage." Neuvième considérant du Règlement (CE) n° 510/95 de la Commission
du 7 mars 1995 relatif à l'attribution exceptionnelle d'une quantité additionnelle au contingent tari-
faire d'importation de bananes au titre du premier trimestre 1995, à la suite de la tempête Debbie.
120 Total des importations autorisées de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP:
Règlement n° 2791/94 du 18 novembre 1994 53 400 tonnes
Règlement n° 510/95 du 7 mars 1995 45 500 tonnes
Règlement n° 1163/95 du 23 mai 1995 19 465 tonnes
Règlement n° 2358/95 du 6 octobre 1995 90 800 tonnes
Règlement n° 127/96 du 25 janvier 1996 51 350 tonnes
Règlement n° 822/96 du 3 mai 1996 21 090 tonnes
Total 281 605 tonnes
121 L'exception prévue à l'article III:8 b) du GATT pourrait s'appliquer dans les cas où des aides à la
production sont accordées aux seuls producteurs nationaux, et non aux transformateurs de produits
d'origine nationale. Toutefois, ce moyen de défense n'a pas été invoqué dans le cas présent.
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subi des dommages à la suite d'une tempête tropicale ont droit à des certificats "tem-
pête". Nous estimons qu'il n'est pas possible de vérifier dans quelle mesure ces opé-
rateurs transfèrent aux producteurs communautaires (ou ACP) la rente contingentaire
associée aux certificats "tempête" d'une manière qui crée des possibilités de concur-
rence plus favorables pour les bananes communautaires (ou traditionnelles ACP).
Nous notons cependant que les règlements relatifs aux certificats "tempête" ont pour
but de transférer la rente contingentaire aux producteurs communautaires (ou ACP),
alors que cette possibilité n'existe pas pour les producteurs de pays tiers. Par consé-
quent, les possibilités de concurrence pour les bananes originaires des pays plai-
gnants sont moins favorables que pour les bananes communautaires (ou tradition-
nelles ACP), ce qui peut inciter à augmenter la production de ces bananes dans les
régions exposées aux cyclones car le risque de pertes financières en cas de tempête
tropicale est réduit pour les producteurs.
7.247 En outre, comme les certificats "tempête" ne sont accordés qu'aux opérateurs
qui regroupent ou représentent directement les producteurs ou les organisations de
producteurs communautaires (ou ACP) victimes d'une tempête tropicale122, les opé-
rateurs de la catégorie A qui commercialisent traditionnellement des bananes pays
tiers et non traditionnelles ACP ne peuvent pas en bénéficier, même s'ils regroupent
ou représentent des producteurs de pays tiers victimes d'un cyclone. Par conséquent,
le fait que les certificats "tempête" ne sont accordés qu'aux opérateurs qui regroupent
ou représentent directement les producteurs communautaires (ou ACP) victimes d'un
cyclone, même s'ils peuvent être utilisés pour l'importation immédiate de bananes
pays tiers (ou non traditionnelles ACP), peut inciter les opérateurs à commercialiser
davantage de bananes communautaires (ou de bananes traditionnelles ACP) produi-
tes dans les zones exposées aux cyclones, de préférence aux bananes pays tiers, puis-
que ceux qui en bénéficient sont assurés de conserver, ou de ne pas perdre, les quan-
tités de référence qui leur sont attribuées pour l'attribution ultérieure de certificats la
catégorie B. En conséquence, même si la rente contingentaire associée aux certificats
"tempête" n'est pas intégralement transférée aux producteurs par les détenteurs ini-
tiaux de ces certificats, qui peuvent simplement représenter les producteurs commu-

                                                                                                              

122 "1. Les quantités mentionnées à l'article 1 2) sont attribuées aux opérateurs qui:
- regroupent ou représentent directement les producteurs de bananes qui ont subi les effets de

la tempête Debbie et qui,
- au cours du dernier trimestre de l'année 1994, ne peuvent pas approvisionner, pour leur

propre compte, le marché communautaire en bananes des origines mentionnées à l'arti-
cle 1 2), du fait des dommages occasionnés par la tempête Debbie.

2. Les autorités compétentes des Etats membres où sont établis les opérateurs concernés dé-
terminent ceux qui satisfont aux conditions du paragraphe 1 et attribuent à chacun d'eux une alloca-
tion au titre du présent règlement en fonction:
- des quantités affectées aux régions ou Etats producteurs mentionnés à l'article 1 2), ainsi

que
- des dommages subis du fait de la tempête Debbie.
3. Les autorités compétentes apprécient les dommages subis sur la base de toutes pièces justi-
ficatives et de toutes informations recueillies auprès des opérateurs concernés." Article 2 du Règle-
ment (CEE) n° 2791/94 de la Commission du 16 novembre 1994 relatif à l'attribution exceptionnelle
d'une quantité additionnelle au contingent tarifaire d'importation de bananes pour 1994, à la suite de
la tempête Debbie.
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nautaires (ou ACP) sinistrés sans être eux-mêmes producteurs, l'incitation à commer-
cialiser des bananes communautaires (ou des bananes traditionnelles ACP), qui dé-
coule du fait que les opérateurs peuvent compter être dédommagés des pertes causées
par des tempêtes tropicales par la délivrance de certificats "tempête", fausse malgré
tout les conditions de la concurrence au détriment des bananes originaires des pays
plaignants, dont les producteurs ne peuvent pas compter sur l'attribution de certificats
"tempête" de la CE pour réduire le risque de pertes en cas de cyclone.
7.248 Compte tenu de ce qui précède, nous examinons maintenant si l'attribution de
certificats "tempête" est contraire aux dispositions de l'article III:4. Pour établir que
cette pratique est incompatible avec l'article III:4, il suffirait que les plaignants prou-
vent que les bananes pays tiers sont soumises à un traitement moins favorable que les
bananes communautaires en ce qui concerne une loi, un règlement ou une prescrip-
tion affectant leur vente sur le marché intérieur, etc. Nous rappelons que nous avons
approuvé les constatations du deuxième groupe spécial de la banane (paragra-
phe 7.179) selon lesquelles "l'obligation d'acheter un produit local pour obtenir le
droit d'importer un produit à un taux de droit plus faible dans le cadre d'un contingent
tarifaire était donc une prescription affectant l'achat d'un produit au sens de l'arti-
cle III:4". Nous notons que c'est le cas pour ce qui est des conditions d'attribution des
certificats "tempête". Comme la délivrance de ces certificats peut inciter les opéra-
teurs à acheter des bananes communautaires (et ACP) pour les commercialiser dans
la CE plutôt que des bananes de pays tiers, cette pratique revient à accorder aux ba-
nanes communautaires un avantage qui n'est pas accordé aux bananes pays tiers. En
conséquence, au regard de l'article III:4, les bananes pays tiers sont soumises à un
traitement moins favorable que les bananes communautaires (et ACP) en ce qui con-
cerne une loi, un règlement ou une prescription affectant leur vente sur le marché
intérieur.
7.249 Toutefois, avant de déterminer si la délivrance de certificats "tempête" est
incompatible avec l'article III:4, nous devons tenir compte du fait que l'article III:1
énonce un principe général qui commande le reste de l'article III, comme l'Organe
d'appel l'a déclaré récemment.123 Comme l'article III:1 fait partie du contexte de l'arti-
cle III:4, il doit être pris en considération pour interpréter ce dernier. L'article III:1
énonce un principe général selon lequel des mesures intérieures ne devraient pas être
appliquées de manière à protéger la production nationale.124 Selon l'Organe d'appel,
l'application d'une mesure à des fins de protection peut être déterminée d'après sa
conception, ses principes de base et sa structure révélatrice.125 Nous estimons que la
conception, les principes de base et la structure de la mesure communautaire consis-
tant à délivrer des certificats "tempête" indiquent que cette mesure est appliquée de
manière à conférer une protection aux producteurs communautaires (et ACP).

                                                                                                              

123 Rapport de l'Organe d'appel Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, op. cit., page 20. Il est
dit dans ce rapport que "L'article III:1 a pour but de faire de ce principe un guide pour comprendre et
interpréter les obligations spécifiques énoncées à l'article III:2 et aux autres paragraphes de l'arti-
cle III tout en respectant, et non en affaiblissant de quelque manière, le sens des mots effectivement
utilisés dans le texte de ces autres paragraphes."
124 Ibid., page 20.
125 Ibid., page 32.
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7.250 Nous constatons donc que la délivrance des certificats "tempête" aux seuls
producteurs et organisations de producteurs communautaires (et ACP) ou aux opé-
rateurs qui les regroupent ou les représentent directement est incompatible avec les
prescriptions de l'article III:4 du GATT.

ii) Article I:1 du GATT
7.251-7.256 [Figurent dans le rapport Guatemala-Honduras.]

iii) Application de la Dérogation Accordée pour la
Convention de Lomé

7.257-7.259 [Figurent dans le rapport Guatemala-Honduras.]

iv) Article 1:3 de l'Accord sur les Licences
7.260 Les plaignants prétendent que la délivrance de certificats "tempête" aux seuls
producteurs et organisations de producteurs communautaires et ACP et aux opéra-
teurs qui les regroupent ou les représentent directement est incompatible avec les
prescriptions de l'article 1:3 qui stipule que les procédures de licences d'importation
doivent être neutres dans leur application et administrées de manière juste et équita-
ble. La CE fait valoir que la délivrance des certificats "tempête" n'entraîne aucune
discrimination car elle est fondée sur des critères d'attribution objectifs.
7.261 L'article 1:3 de l'Accord sur les licences dispose que:

"Les règles relatives aux procédures de licences d'importation seront
neutres dans leur application et administrées de manière juste et équi-
table."

Pour appliquer l'article I:3, nous devons interpréter les notions de "neutralité" dans
l'application et de "justice" et d'"équité" dans l'administration. A cet égard, nous rap-
pelons notre interprétation de l'article X:3 a) du GATT (paragraphes 7.211, 230). Sur
la base du raisonnement que nous avons développé alors, nous interprétons la notion
de neutralité dans l'application comme excluant la possibilité d'appliquer un ensem-
ble de procédures de licences d'importation à l'égard d'un produit originaire d'un
Membre et un ensemble différent à l'égard du même produit originaire des autres
Membres.126 En particulier, nous estimons que la délivrance de certificats "tempête"
aux seuls producteurs et organisations de producteurs ACP et communautaires ou
aux opérateurs qui les regroupent ou les représentent directement pour compenser les
pertes causées par les cyclones, alors que ces certificats ne sont pas accordés aux
producteurs et organisations de producteurs de pays tiers ou aux opérateurs qui les
regroupent ou les représentent directement, est incompatible avec l'obligation de
neutralité dans l'application énoncée à l'article 1:3. Compte tenu de ce qui précède,
nous estimons qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si le système de certificats "tem-

                                                                                                              

126 Nous rappelons que nous avons estimé que des "variations administratives" mineures dans l'ap-
plication des règlements n'étaient pas nécessairement incompatibles avec l'article X:3 a) du GATT
(paragraphes 7.211, 230). A notre avis, cette observation vaut également dans le contexte de l'arti-
cle 1:3 de l'Accord sur les licences.
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pête" de la CE est conforme à l'obligation de "justice" et d'"équité" énoncée à l'article
1:3.
7.262 La question est alors de savoir si la dérogation pour Lomé relève la CE de ses
obligations à cet égard au titre de l'article 1:3. Nous notons que la dérogation a été
approuvée initialement par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947,
qui n'avaient aucun pouvoir en ce qui concernait l'Accord du Tokyo Round relatif
aux procédures en matière de licences d'importation, lequel était administré alors par
un comité de signataires et ne contenait pas de dispositions en matière de dérogation.
En conséquence, la dérogation à l'article premier du GATT accordée pour la Con-
vention de Lomé ne peut pas être interprétée comme relevant la CE de ses obliga-
tions au titre de l'article 1:3 de l'Accord sur les licences. Nous notons en outre que la
prorogation de la dérogation par le Conseil général de l'OMC n'a pas modifié ce fait.
7.263 Nous constatons donc que la délivrance des certificats "tempête" aux seuls
producteurs et organisations de producteurs ACP et communautaires ou aux opéra-
teurs qui les regroupent ou les représentent directement est incompatible avec les
prescriptions de l'article 1:3 de l'Accord sur les licences.

v) Autres Allégations
7.264 Etant donné que nous avons constaté que la délivrance de certificats "tem-
pête" aux seuls producteurs et organisations de producteurs communautaires et ACP
ou aux opérateurs qui les regroupent ou les représentent directement est incompatible
avec les prescriptions de l'article III:4 du GATT et de l'article 1:3 de l'Accord sur les
licences, nous estimons qu'il n'est pas nécessaire de statuer séparément sur les autres
allégations formulées par les parties plaignantes au sujet des mêmes mesures de la
CE.127 Nous notons en outre que si l'on constatait que ces mesures sont ou ne sont
pas incompatibles avec les prescriptions de l'article X:3 a) du GATT ou de l'arti-
cle 3:5 h) de l'Accord sur les licences, cela ne modifierait pas les constatations que
nous avons faites au sujet des certificats "tempête". Par ailleurs, les dispositions pri-
ses par la CE pour mettre ses mesures en conformité avec les prescriptions de ces
articles devraient également remédier à la non-conformité alléguée avec l'arti-
cle X:3 a) du GATT et l'article 3:5 h) de l'Accord sur les licences.

f) Autres Allégations

i) Généralités
7.265 Eu égard aux constatations que nous avons formulées concernant les catégo-
ries d'opérateurs, les fonctions, les licences d'exportation et les certificats "tempête"
au regard des articles premier, III et X du GATT et de l'article 1:3 de l'Accord sur les
licences, nous ne jugeons pas nécessaire d'examiner les autres allégations avancées
par les parties plaignantes à l'encontre des procédures de licences appliquées par la
CE.128 Ces allégations sont largement fondées sur l'existence des règles relatives aux
catégories d'opérateurs et aux fonctions. Par exemple, la surévaluation, la charge
inutile et les effets de restriction et de distorsion allégués, qui seraient incompatibles

                                                                                                              

127 Voir la note 374.
128 Voir la note 374.
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avec les dispositions de l'article 3:2 de l'Accord sur les licences, ainsi que l'effet de
dissuasion allégué sur l'utilisation du contingent tarifaire, qui serait incompatible
avec les prescriptions de l'article 3:5 h) du même accord, sont liés à l'application de
ces règles. Nous notons aussi qu'une constatation selon laquelle ces mesures commu-
nautaires sont ou ne sont pas incompatibles avec les prescriptions figurant à d'autres
dispositions du GATT ou de l'Accord sur les licences serait sans incidence sur les
constatations que nous avons formulées au sujet des procédures de licences appli-
quées par la CE.
7.266 Nous examinons uniquement l'allégation fondée sur l'article 1:2 de l'Accord
sur les licences, comme nous y sommes tenus par l'article 12:11 du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends, étant donné qu'elle concerne les pays en
développement Membres.

ii) Article 1:2 de l'Accord sur les Licences
7.267 Les plaignants font valoir que le régime communautaire de licences d'impor-
tation, d'une manière générale, et l'attribution des certificats en fonction des catégo-
ries d'opérateurs ainsi que l'application des règles régissant les fonctions aux opéra-
teurs important des bananes pays tiers et non traditionnelles ACP, en particulier, sont
incompatibles avec les dispositions de l'article 1:2 de l'Accord sur les licences. Par
ailleurs, à leur avis, les procédures de la CE en matière de licences ne tiennent pas
suffisamment compte des objectifs de développement économique et des besoins des
finances et du commerce des pays en développement Membres. En réponse, la CE
réaffirme sa position selon laquelle l'Accord sur les licences ne s'applique pas aux
régimes de contingent tarifaire, et ajoute que l'article 1:2 vise uniquement à rappeler,
en termes généraux, que les procédures de licences d'importation doivent être con-
formes aux règles du GATT. A son avis, l'article 1:2 ne crée pas en lui-même des
obligations s'ajoutant à celles qui découlent du GATT.
7.268 L'article 1:2 se lit comme suit:

"Les Membres feront en sorte que les procédures administratives utili-
sées pour mettre en oeuvre des régimes de licences d'importation
soient conformes aux dispositions pertinentes du GATT de 1994, de
ses annexes et de ses protocoles, telles qu'elles sont interprétées par le
présent accord, en vue d'empêcher les distorsions des courants
d'échanges qui pourraient résulter d'une application inappropriée de
ces procédures, compte tenu des objectifs de développement écono-
mique et des besoins des finances et du commerce des pays en déve-
loppement Membres."129

Cette disposition est reprise de l'Accord de 1979 relatif aux procédures en matière de
licences d'importation, issu du Tokyo Round, qui a été négocié comme accord auto-
nome sans lien juridique formel avec le GATT de 1947. Par conséquent, l'Accord

                                                                                                              

129 La note de bas de page relative à l'article 1:2 de l'Accord sur les licences se lit comme suit: "Au-
cune disposition du présent accord ne sera réputée impliquer que la base, le champ d'application ou
la durée d'une mesure mise en oeuvre par voie de licences peut être remis en question en vertu du
présent accord".
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était ouvert à l'accession non seulement des parties contractantes au GATT et des
Communautés européennes, mais aussi de tout autre gouvernement.130 Les disposi-
tions du GATT de 1947 ne s'appliquaient donc entre les signataires de l'Accord de
1979 sur les licences, en vertu dudit accord, que dans la mesure où elles avaient été
expressément mentionnées et incorporées dans l'Accord de 1979. Dans ce contexte,
les articles 1.10 et 4.2 de l'Accord de 1979 mentionnaient, notamment, les articles
XXI, XXII et XXIII du GATT de 1947. Ainsi, la règle générale selon laquelle les
procédures administratives pour la mise en oeuvre des régimes de licences d'impor-
tation devaient être conformes aux dispositions pertinentes du GATT ne faisait, en
réalité, que s'ajouter aux obligations qui auraient incombé à tous les signataires de
l'Accord de 1979 sur les licences qui n'étaient pas parties contractantes au GATT.131

7.269 Le libellé de l'article 1:2 est resté inchangé à l'issue du Cycle d'Uruguay. Ce-
pendant, étant donné que l'Accord instituant l'OMC et tous les accords figurant aux
annexes 1 à 3 dudit accord constituent un tout, l'article 1:2 de l'Accord de l'OMC sur
les licences ne fait, pour l'essentiel, que réitérer des obligations déjà prévues par le
GATT, sauf pour ce qui est de la référence aux pays en développement Membres.
Cela étant, l'article 1:2 de l'Accord de l'OMC sur les licences est vidé en majeure
partie de sa signification juridique.
7.270 Cependant, l'Organe d'appel a entériné le principe d'interprétation des traités
dit de l'effet utile en déclarant qu'"un interprète n'est pas libre d'adopter une interpré-
tation qui aurait pour résultat de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des
paragraphes entiers d'un traité".132 Par conséquent, nous devons donner sens et effet à
l'article 1:2 de l'Accord sur les licences.
7.271 Pour cette raison, dans la mesure où nous constatons que des aspects spécifi-
ques des procédures de licences de la CE ne sont pas conformes aux articles premier,
III ou X du GATT, nous constatons forcément aussi qu'il y a incompatibilité avec les
prescriptions de l'article 1:2 de l'Accord sur les licences.
7.272 Quant à la prescription de l'article 1:2 selon laquelle il faudrait tenir compte
des "objectifs de développement économique et des besoins des finances et du com-
merce des pays en développement Membres", l'Accord sur les licences ne contient
pas d'indication sur la manière dont cette obligation devrait être remplie dans des cas
particuliers. Nous pensons que cette disposition pourrait être interprétée comme re-
connaissant les difficultés que les pays en développement Membres pourraient avoir,
en appliquant des procédures de licences, à se conformer pleinement aux dispositions
du GATT et de l'Accord sur les licences. A titre subsidiaire, l'article 1:2 pourrait aus-
si être compris comme autorisant, mais non obligeant, les pays développés Membres
à appliquer des procédures de licences préférentielles aux importations en prove-
nance de pays en développement Membres. En tout état de cause, même si nous ac-
ceptons la seconde interprétation, il ne nous a pas été présenté d'éléments de preuve
donnant à penser qu'il y avait dans les procédures de licences de la CE des facteurs

                                                                                                              

130 Accord de 1979 sur les licences, article 5.
131 En fait, il n'y avait aucun signataire se trouvant dans ce cas.
132 Rapport de l'Organe d'appel intitulé "Etats-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et an-
cienne formules", adopté le 20 mai 1996, AB-1996-1, WT/DS2/AB/R, page 26.
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que celle-ci aurait dû prendre en compte conformément à l'article 1:2 mais dont elle
n'avait pas tenu compte.
7.273 Par conséquent, nous ne formulons pas de constatation sur le point de savoir
si la CE a négligé de tenir compte des besoins des pays en développement, se com-
portant ainsi d'une manière incompatible avec les prescriptions de l'article 1:2 de
l'Accord sur les licences.

4. Les Procédures de Licences d'Importation de la CE
Applicables aux Bananes et l'AGCS

a) Introduction
7.274 Les plaignants133 font valoir que le régime appliqué par la CE à l'importation,
à la vente et à la distribution des bananes est incompatible avec les obligations dé-
coulant pour la Communauté des articles II (Traitement de la nation la plus favorisée)
et XVII (Traitement national) de l'AGCS car il est discriminatoire à l'encontre des
distributeurs de bananes d'Amérique latine et non traditionnelles ACP et favorise les
distributeurs de bananes communautaires et traditionnelles ACP. Ils estiment que ces
distributeurs sont des fournisseurs de "services de commerce de gros", secteur de
services pour lequel la CE a inscrit dans sa Liste un engagement sans limitation con-
cernant le traitement national. Ils considèrent aussi les deux groupes de distributeurs
comme étant des fournisseurs de services "similaires" au sens des articles II et XVII.
Les plaignants ont formulé des allégations au sujet de quatre mesures spécifiques
relevant du régime communautaire que nous avons analysées dans la section précé-
dente relative aux procédures de licences d'importation: attribution selon la catégorie
d'opérateurs, règles relatives aux fonctions, licences d'exportation prévues par l'Ac-
cord-cadre et certificats "tempête".
7.275 La CE rejette les allégations relatives à l'AGCS en faisant valoir, notamment,
que les mesures visées par les allégations des plaignants concernent le commerce des
marchandises et non le commerce des services. Ces mesures ne pourraient donc pas
être considérées comme des "mesures ... qui affectent le commerce des services" au
sens de l'AGCS. De plus, la CE affirme que la notion de "services de commerce de
gros" couvre uniquement la distribution de bananes mûries (jaunes), tandis que les
mesures incriminées se rapportent aux importations de bananes non mûries (vertes).
En outre, la CE nie que les services et fournisseurs de services des plaignants aient
fait l'objet d'un traitement moins favorable au sens de l'AGCS. A son avis, ce que les
plaignants contestent c'est la répartition des rentes contingentaires, et cette question
n'est pas visée par l'AGCS.
7.276 Dans notre examen des allégations formulées au titre de l'AGCS, nous exa-
minerons d'abord sept questions générales: i) le point de savoir si les quatre mesures
citées par les plaignants constituent des "mesures ... qui affectent le commerce des
services" au sens de l'AGCS; ii) la définition des "services de commerce de gros"; iii)

                                                                                                              

133 Dans la présente section sur les services, le terme "plaignants" s'entend de l'Equateur et des
Etats-Unis, ainsi que du Mexique, sauf pour ce qui est des allégations au titre de l'article XVII de
l'AGCS concernant les règles relatives aux fonctions, les licences d'exportation et les certificats
"tempête".



Communautés européennes - Bananes

RRD 1997:II 929

la fourniture de services par le biais de différents modes; iv) la portée des obligations
découlant de l'article II; v) la portée des obligations découlant de l'article XVII; vi) la
date d'entrée en vigueur des obligations découlant de l'AGCS; et vii) la recevabilité
des allégations présentées par le Mexique. Ensuite, nous examinerons la compatibi-
lité des quatre mesures spécifiques  - attribution selon la catégorie d'opérateurs, rè-
gles relatives aux fonctions, licences d'exportation prévues par l'Accord-cadre et cer-
tificats "tempête" - avec les obligations de la CE au titre de l'article II et ses engage-
ments au titre de l'article XVII.

b) Questions Générales

i) Mesures qui Affectent le Commerce des Services
7.277 La CE fait valoir que les quatre mesures incriminées par les plaignants ne
sont pas des "mesures  qui affectent le commerce des services" car elles réglementent
l'importation de marchandises et non la fourniture de services. Elle soutient que
l'AGCS a pour objectif de réglementer le commerce des services proprement dits et
qu'il vise la fourniture de services en tant que produits à part entière. La CE affirme
aussi que l'AGCS ne régit pas les effets indirects de mesures relatives au commerce
des marchandises sur la fourniture des services.
7.278 La CE dit aussi qu'une mesure ne pourrait pas relever à la fois du GATT et de
l'AGCS étant donné qu'il a été prévu, à son avis, que le champ d'application des deux
accords serait totalement distinct. A ce sujet, elle relève que si une mesure concer-
nant le commerce des marchandises était couverte par une exception du GATT ou
une dérogation, ladite exception ou dérogation pourrait être invalidée par une cons-
tatation désavouant la mesure en question au regard de l'AGCS et déclarant celle-ci
illégale dans ce contexte. La CE estime aussi que dans les exemples constituant la
définition des "mesures qui affectent le commerce des services" à l'article XXVIII c)
de l'AGCS, les mesures mentionnées se rapportent à la fourniture de services et non à
celle de marchandises. Selon elle, l'expression "qui affectent", utilisée dans l'article
premier pour définir le champ d'application du GATT, devrait être, à l'arti-
cle XXVIII c), interprétée au sens étroit, c'est-à-dire comme signifiant "concernant",
ce qui constitue une acception beaucoup plus restreinte d'après laquelle la mesure en
question doit avoir pour objet de réglementer, ou du moins d'influencer directement,
les services en tant que tels.
7.279 Au sujet de ces questions, nous relevons ce qui suit: l'article premier (Portée
et définition), qui définit la portée de l'AGCS, indique au paragraphe 1:

"Le présent accord s'applique aux mesures des Membres qui affectent
le commerce des services."

L'article XXVIII c) de l'AGCS précise cette définition en prévoyant ce qui suit:
"Les "mesures des Membres qui affectent le commerce des services"
comprennent les mesures concernant:

i) l'achat, le paiement ou l'utilisation d'un service;
ii) l'accès et le recours, à l'occasion de la fourniture d'un

service, à des services dont ces Membres exigent qu'ils
soient offerts au public en général;
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iii) la présence, y compris la présence commerciale, de
personnes d'un Membre pour la fourniture d'un service
sur le territoire d'un autre Membre;" (Les italiques ne
figurent pas dans le texte original.)

7.280 Conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des trai-
tés134, nous relevons que le sens ordinaire de l'expression "qui affectent", à l'arti-
cle I:1 de l'AGCS, n'implique pas l'idée que la portée de l'Accord est limitée à cer-
tains types de mesures ou à un certain domaine de réglementation. Au contraire, les
mesures sont mentionnées dans cet article du point de vue de leur effet, ce qui signi-
fie qu'elles pourraient être de n'importe quel type ou se rapporter à n'importe quel
domaine de réglementation. Comme le GATT, l'AGCS est un accord de portée géné-
rale qui s'applique à tous les secteurs du commerce des services et à tous les types de
réglementation. Nous notons aussi que la définition des "mesures des Membres qui
affectent le commerce des services" à l'article XXVIII c) a été rédigée à l'aide
d'exemples avec l'emploi du mot "comprennent". Les alinéas i) à iii) ne contiennent
pas de définition proprement dite des "mesures des Membres qui affectent le com-
merce des services", mais une liste exemplative de questions au sujet desquelles de
telles mesures pourraient être prises. Autrement dit, le terme "concernant" ne décrit
aucune mesure affectant le commerce des services mais ce que de telles mesures
pourraient régir. Par exemple, l'alinéa i) mentionne "l'achat, le paiement ou l'utilisa-
tion d'un service", qui sont des questions pouvant être régies par différents types de
mesures affectant le commerce des services, comme les prescriptions en matière de
licences, les limitations quantitatives, les réglementations relatives au change ou au-
tres règles. Nous ne partageons donc pas l'avis de la CE selon lequel l'arti-
cle XXVIII c) restreint le sens de l'expression "qui affectent" en le ramenant à celui
du terme "concernant".
7.281 Conformément à l'article 32 de la Convention de Vienne135, nous notons que
les travaux préparatoires concernant l'AGCS confirment l'interprétation exposée
ci-dessus. Lors du Cycle d'Uruguay, les rédacteurs de l'AGCS n'ignoraient pas que
l'expression "qui affectent" avait été interprétée dans les rapports des groupes spé-
ciaux antérieurs du GATT comme englobant non seulement les lois et réglementa-
tions qui régissaient directement les conditions de vente ou d'achat mais aussi toutes
les lois ou réglementations qui pourraient modifier défavorablement les conditions de
la concurrence sur le marché intérieur entre des produits nationaux et importés simi-
laires.136 Le souhait des rédacteurs d'élargir la portée de l'AGCS quant aux mesures

                                                                                                              

134 Voir le paragraphe 7.14.
135 Voir le paragraphe 7.14.
136 MTN.GNS/W/139 (Définitions figurant dans le projet d'Accord général sur le commerce des
services - Note du secrétariat), page 4, paragraphe 12: "Le terme "affectant" a été interprété, dans
l'article III du GATT, comme signifiant: qui a un effet sur le rapport compétitif entre des produits
similaires, et non sur le volume subséquent des échanges de ces produits (IBDD, S36/386, 432-433,
paragraphe 5.11; IBDD, S34/154, 179-180, paragraphe 5.1.9)." Par exemple, dans l'affaire des Ma-
chines agricoles italiennes, le groupe spécial déclarait dans son rapport: "[L']intention du législateur
était que les dispositions du paragraphe 4 [de l'article III] visent non seulement les lois et règlements
qui régissent directement les conditions de vente ou d'achat mais encore tous lois et règlements qui
pourraient altérer, sur le marché intérieur, les conditions de la concurrence entre le produit d'origine
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réglementaires visées ressort aussi du fait qu'il est question de "fourniture" de servi-
ces et non de "livraison". Le libellé de l'article XXVIII b)137 ainsi que les travaux
préparatoires138 montrent que le choix de l'expression "fourniture d'un service" éten-
dait la portée de l'Accord à une plus large gamme d'activités que celle qui aurait été
visée si les rédacteurs avaient opté pour le terme "livraison", élargissant ainsi l'éven-
tail des réglementations rentrant dans le champ d'application de l'AGCS. En résumé,
nous pensons que, conformément à leur approche générale, les rédacteurs ont con-
sciemment adopté les expressions "qui affectent" et "fourniture d'un service" pour
faire en sorte que les disciplines de l'AGCS s'appliquent à toute mesure ayant une
incidence sur les conditions de concurrence dans la fourniture d'un service, que cette
mesure régisse directement ou affecte indirectement la fourniture du service.
7.282 Quant à l'allégation de la CE selon laquelle le GATT et l'AGCS ne peuvent
pas se recouper, nous notons qu'aucune des dispositions des deux accords ne corro-
bore une telle opinion. Au contraire, les dispositions de l'AGCS mentionnées plus
haut indiquent explicitement qu'elles englobent toutes les mesures qui affectent, di-
rectement ou indirectement, le commerce des services. Elles ne font aucune distinc-
tion entre les mesures régissant ou réglementant directement les services et les mesu-
res qui affectent d'une autre manière le commerce des services.
7.283 Par ailleurs, nous estimons que si nous devions constater que la portée de
l'AGCS et celle du GATT sont totalement distinctes, en d'autres termes, si nous de-
vions constater qu'une mesure réputée rentrer dans le champ d'application d'un ac-
cord ne pourrait pas relever en même temps de l'autre accord, cela amoindrirait la
valeur des obligations et engagements des Membres et porterait atteinte aux objectifs
des deux accords. Il serait possible de contourner les obligations en adoptant au titre
d'un accord des mesures ayant des effets indirects sur le commerce régi par l'autre
accord sans qu'aucun moyen de recours juridique ne soit envisageable. Par exemple,
une mesure réglementant l'acheminement des marchandises sur le territoire d'un
Membre pourrait soumettre les produits importés à des conditions de transport moins
favorables que celles qui sont applicables à des produits nationaux similaires. Une
telle mesure affaiblirait la position concurrentielle des produits importés d'une ma-
nière qui ne serait pas compatible avec l'obligation du Membre en question d'accor-
der le traitement national à ces produits. Si l'on devait interpréter la portée du GATT
et celle de l'AGCS comme étant totalement distinctes, ledit Membre pourrait éluder
son obligation d'accorder le traitement national et les Membres dont les produits ont
fait l'objet de discrimination n'auraient aucun moyen de recours juridique possible au

                                                                                                              

nationale et le produit d'importation." Rapport du Groupe spécial "Mesures discriminatoires appli-
quées par l'Italie à l'importation de machines agricoles", adopté le 23 octobre 1958, IBDD, S7/64,
67, paragraphe 12. Cette interprétation a aussi été confirmée dans les rapports des groupes spéciaux
ultérieurs du GATT.
137 L'article XXVIII b) se lit comme suit: "la "fourniture d'un service" comprend la production, la
distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service".
138 MTN.GNS/W/139 (Définitions figurant dans le projet d'Accord général sur le commerce des
services), page 3, paragraphe 11: "la notion de "fourniture" s'applique à toute la gamme des activités
nécessaires pour produire et livrer un service. La définition est indicative et non exhaustive. L'emploi
du terme "fourniture" au lieu du terme "livraison", qui figurait dans les versions antérieures du texte,
indique qu'il couvre une plus large gamme d'activités que le mot livraison".
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motif que la mesure régit les "services" et non les marchandises. Nous estimons aussi
que si les rédacteurs de l'AGCS avaient voulu limiter aussi sévèrement la portée de
l'Accord, eu égard en particulier à la manière dont l'expression "qui affectent" avait
été interprétée dans les rapports des groupes spéciaux antérieurs du GATT et à leur
choix délibéré de parler de "fourniture" comme on l'a vu plus haut, ils auraient ex-
pressément prévu cette limitation dans le texte de l'AGCS lui-même ou dans les dis-
positions de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. En l'absence
d'une telle disposition, nous considérons que l'allégation de la CE selon laquelle la
portée de l'AGCS et celle du GATT ne peuvent pas se recouper n'a aucun fondement
juridique.139

7.284 Quant à l'opinion de la Communauté selon laquelle le fait de considérer au
regard de l'AGCS une mesure relative à des marchandises pourrait amoindrir l'effec-
tivité d'une exception ou d'une dérogation au titre du GATT, nous notons qu'aucune
exception ni dérogation applicable n'était mise en cause dans les allégations au titre
de l'AGCS dans la présente affaire.140 S'agissant des dérogations, le problème soulevé
par la CE pourrait être évité par un libellé approprié des dérogations. Pour ce qui est
des exceptions, nous relevons que les articles XII, XX et XXI du GATT et les arti-
cles XII, XIV et XIVbis de l'AGCS sont similaires, ce qui réduit donc la probabilité
d'un conflit entre les dispositions du GATT et de l'AGCS. En tout état de cause, nous
n'avons pas besoin de décider en l'espèce de la manière de résoudre un conflit qui ne
se produirait peut-être jamais.
7.285 Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que, en principe, aucune
mesure n'est exclue a priori du champ d'application de l'AGCS tel qu'il est défini par
les dispositions de l'Accord. Le champ d'application de l'AGCS englobe toutes les
mesures d'un Membre pour autant que celles-ci affectent la fourniture d'un service,
qu'elles régissent directement la fourniture d'un service ou qu'elles visent d'autres
aspects et affectent néanmoins le commerce des services.
7.286 Nous constatons donc qu'il n'y a aucun fondement juridique permettant d'ex-
clure a priori du champ d'application de l'AGCS les mesures relevant du régime
communautaire de certificats d'importation applicable aux bananes.

ii) Services de Commerce de Gros
7.287 La CE est d'avis que, dans le commerce de la banane, le commerce de gros ne
débute qu'après l'achèvement du processus de mûrissement et que toute activité anté-
rieure au mûrissement ne devrait pas être définie comme relevant du commerce de
gros mais comme une étape de la production ou de la "refabrication". Elle fait aussi
valoir que, dans son acception normale, le commerce de gros consiste à distribuer des
marchandises destinées à être vendues au consommateur et donc sous une forme
prête à la consommation. Selon elle, l'étape du commerce de gros pour la banane ne
rentre pas dans le champ d'application des mesures contestées puisque les bananes

                                                                                                              

139 Voir, à l'appui de cette opinion, le rapport du Groupe spécial "Canada - Certaines mesures con-
cernant les périodiques", publié le 14 mars 1997 (non adopté, soumis à la procédure d'appel),
WT/DS31/R, pages 81-84, paragraphes 5.13-5.19.
140 Nous avons constaté que la dérogation pour Lomé ne couvrait pas les mesures communautaires
en matière de licences qui étaient mises en cause au regard de l'AGCS (paragraphe 7.204).
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sont normalement importées avant d'être mûries. Elle affirme aussi que les grossistes,
qui, d'après cette définition, s'occuperaient uniquement de bananes jaunes, ne sont
pas des opérateurs au sens du régime communautaire car les certificats d'importation
sont accordés uniquement pour les bananes vertes et non pour les bananes jaunes.
7.288 A ce propos, nous devons examiner la définition de l'expression "services de
commerce de gros" aux fins de la présente affaire. A cet égard, nous relevons ce qui
suit: Le champ d'application sectoriel de l'AGCS est, en principe, universel. L'arti-
cle premier établit ce fait au paragraphe 3 b), qui se lit comme suit:

"les "services" comprennent tous les services de tous les secteurs à
l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouverne-
mental". (Les italiques ne figurent pas dans le texte original.)

Les exceptions à ce principe sont expressément prévues dans le texte de l'AGCS,
comme dans le cas des "services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental"
(article I:3 b)) et des "services directement liés à l'exercice des droits de trafic" (An-
nexe sur les services de transport aérien, paragraphe 2 b)). Il n'existe aucune excep-
tion en ce sens pour les "services de commerce de gros". Par conséquent, les "servi-
ces de commerce de gros" sont en principe entièrement visés par l'AGCS.
7.289 Lors des négociations du Cycle d'Uruguay, les participants sont convenus de
respecter un ensemble de lignes directrices concernant l'établissement des listes d'en-
gagements spécifiques dans le cadre de l'AGCS.141 En ce qui concerne la classifica-
tion des secteurs de services aux fins de l'établissement des listes d'engagements, les
participants étaient encouragés, d'après les lignes directrices, à utiliser la Classifica-
tion sectorielle des services mise au point pendant le Cycle d'Uruguay142, qui est lar-
gement fondée sur la Classification centrale de produits de l'ONU (CPC). L'utilisa-
tion de la Classification sectorielle n'était pas obligatoire, mais la plupart des Mem-
bres, y compris la CE, l'ont adoptée pour l'établissement de leurs listes d'engage-
ments. De plus, pour ses engagements concernant les "services de commerce de
gros", la CE a indiqué dans sa liste le numéro correspondant de la CPC (622). Ainsi,
toute ventilation du secteur devrait être fondée sur la CPC. Par conséquent, toute

                                                                                                              

141 MTN.GNS/W/164 & Add.1 (Etablissement des listes d'engagements initiaux pour le commerce
des services: Note explicative).
142 MTN.GNS/W/164 (Etablissement des listes d'engagements initiaux pour le commerce des serv-
ices: Note explicative), paragraphe 16: "La nature juridique des listes, ainsi que la nécessité d'évaluer
les engagements, exigent le plus grand degré possible de clarté dans la description de chaque secteur
ou sous-secteur inscrit dans la liste. D'une manière générale, les secteurs ou sous-secteurs devraient
être classés suivant la version révisée de la Classification sectorielle des services établie par le se-
crétariat.3  Chacun des secteurs figurant dans cette liste y est identifié par le numéro correspondant
de la CPC (Classification centrale de produits). S'il est nécessaire d'aller plus loin dans les subdivi-
sions, on devra suivre la CPC ou une autre classification internationalement reconnue (par exemple
l'Annexe relative aux services financiers). On trouvera dans la Classification centrale de produits
provisoire des Nations Unies4 la ventilation la plus récente de la CPC, avec des notes explicatives
pour chaque sous-secteur.
__________

3 Document MTN.GNS/W/120, en date du 10 juillet 1991.
4 Etudes statistiques, Série M n° 77, Classification centrale de produits (CPC) provisoire,
Département des affaires économiques et sociales internationales, Bureau de statistiques, Na-
tions Unies, New York, 1991."
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définition juridique de la portée de l'engagement contracté par la CE pour les services
de commerce de gros devrait être fondée sur la description donnée dans la CPC pour
ce secteur et les activités qui en relèvent.
7.290 Dans la CPC, les "services de commerce de gros" figurent comme
sous-catégorie de la catégorie plus générale des "services offerts par le secteur de la
distribution", pour lesquels la description ci-après est donnée dans la partie introduc-
tive de la section 6:

"Les services offerts par le secteur de la distribution couvrent soit la
vente de marchandises à des détaillants, à des usagers industriels ou
commerciaux, à des collectivités ou à d'autres utilisateurs profession-
nels, ou à d'autres grossistes, soit les activités des intermédiaires (ser-
vices du commerce de gros), soit la vente de marchandises destinées à
la consommation des particuliers ou des ménages, y compris les servi-
ces annexes à la vente des biens (services du commerce de détail). Les
principaux services rendus par les grossistes et les détaillants sont la
revente de marchandises ainsi qu'un large éventail de services con-
nexes et subordonnés tels que: l'établissement d'inventaires des pro-
duits; l'assemblage, le tri et le classement des marchandises en grandes
quantités; le fractionnement de marchandises reçues en grandes quan-
tités et leur reconditionnement en lots plus petits; les services de li-
vraison; les services de réfrigération; les services de promotion des
ventes rendus par les grossistes ..." (texte original souligné, les itali-
ques n'y figurent cependant pas).

Dans cette section de la CPC figure un sous-secteur intitulé "Services de commerce
de gros de produits alimentaires, boissons et tabacs" (6222), lequel est à son tour
ventilé et comporte une sous-classe distincte intitulée "Services de commerce de gros
de fruits et légumes" (CPC 62221), décrite comme suit:

"Services de commerce de gros spécialisé de fruits et légumes frais,
secs, congelés ou en boîtes. (Biens rangés dans la CPC sous 012, 013,
213 et 215)."

Le groupe 013 de la CPC concerne les "fruits, même à coques" et comporte une
sous-classe (01310) libellée comme suit:

"Dattes, figues, bananes, noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou,
ananas, avocats, mangues, goyaves, mangoustans, frais ou secs." (Les
italiques ne figurent pas dans le texte original.)

7.291 La description des "services de commerce de gros" dans la CPC est fondée
sur l'identification d'une activité principale, la "revente de marchandises", qui peut
s'accompagner de diverses autres activités connexes et subordonnées visant à faciliter
la fourniture des services mentionnés (c'est-à-dire la revente de marchandises). Dans
nombre de cas, la revente de marchandises peut exiger plusieurs opérations: maintien
des stocks, tri et classement des marchandises, fractionnement des marchandises
reçues en grandes quantités, réfrigération, et livraison des marchandises à l'acheteur.
Ainsi, les activités subordonnées énumérées dans la partie introductive de la sec-
tion 6 de la CPC (maintien des stocks, fractionnement des marchandises, etc.), lors-
qu'elles sont effectuées en accompagnement de la revente de marchandises et non en
tant que services distincts et à part entière, rentrent dans le champ d'application des
engagements concernant les services de commerce de gros. Cependant, la distinction
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est faite entre la réalisation de l'une quelconque de ces activités subordonnées en tant
qu'élément de la fourniture d'un "service de commerce de gros" et la réalisation de
ladite activité en tant que service à part entière. Dans le second cas, l'activité relève
d'une catégorie distincte de la CPC, elle correspond à un numéro différent et serait
traitée à ce titre au regard de l'AGCS.
7.292 Enfin, nous notons que dans les descriptions de la CPC, il n'y a pas de dis-
tinction entre les bananes vertes et mûries. Comme il a été dit plus haut, la
sous-classe 62221 de la CPC concerne les "services de commerce de gros de fruits et
légumes", et renvoie au groupe 013, lequel comporte à son tour une
sous-classe 01310, qui mentionne les "bananes" sans distinction entre les bananes
vertes et mûries.
7.293 Nous constatons que la distribution de bananes, que celles-ci soient vertes ou
mûries, relève de la catégorie 622 de la CPC "Services de commerce de gros" telle
qu'elle est inscrite dans la Liste d'engagements de la CE annexée à l'AGCS, du mo-
ment qu'il y a vente de bananes aux détaillants, aux utilisateurs industriels, commer-
ciaux, institutionnels ou autres utilisateurs professionnels, ou à d'autres grossistes.

iii) Modes de Fourniture
7.294 L'article I:2 de l'AGCS définit le champ d'application de l'Accord comme
comprenant quatre modes de fourniture de services: fourniture transfrontières, con-
sommation à l'étranger, présence commerciale et présence de personnes physiques.143

Les plaignants affirment que les mesures relevant du régime communautaire pour la
banane qui sont contestées par eux ont une incidence sur les services de commerce
de gros qu'ils peuvent fournir par le biais d'une présence commerciale. Cette inci-
dence serait incompatible avec l'engagement sans réserve en matière de traitement
national inscrit dans la liste de la CE au sujet de la fourniture de "services de com-
merce de gros" en relation avec ce mode. Elle serait aussi incompatible avec les obli-
gations de la CE au titre de l'article II de l'AGCS. Selon les plaignants, la fourniture
de services de commerce de gros par le biais d'une présence commerciale comprend
toutes les activités liées à la livraison à la CE de bananes en provenance de l'étranger
et à la revente de bananes dans la Communauté, ce qui engloberait toutes les activités
associées à la revente de bananes correspondant à la description donnée dans la par-
tie introductive de la section 6 de la CPC (c'est-à-dire maintien des stocks; assem-
blage, tri et classement des marchandises en grandes quantités; fractionnement de

                                                                                                              

143 L'article I:2 de l'AGCS se lit comme suit:
"Aux fins du présent accord, le commerce des services est défini comme étant la fourniture

d'un service:
a) en provenance du territoire d'un Membre et à destination du territoire de tout autre

Membre;
b) sur le territoire d'un Membre à l'intention d'un consommateur de services de tout

autre Membre;
c) par un fournisseur de services d'un Membre, grâce à une présence commerciale sur

le territoire de tout autre Membre;
d) par un fournisseur de services d'un Membre, grâce à la présence de personnes phy-

siques d'un Membre sur le territoire de tout autre Membre."
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marchandises reçues en grandes quantités et reconditionnement en lots plus petits;
services de réfrigération et de livraison).
7.295 Au sujet de la fourniture par le biais d'une présence commerciale, nous no-
tons qu'elle est définie à l'article I:2 c) de l'AGCS144 comme étant la fourniture d'un
service par un fournisseur de services d'un Membre, grâce à une présence commer-
ciale sur le territoire d'un autre Membre. L'article XXVIII f) ii)145 définit l'expression
"service d'un autre Membre" dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une
présence commerciale comme étant un service fourni par un fournisseur de services
de cet autre Membre. Outre ces dispositions, une explication des modes de fourniture
figure dans la note explicative sur l'établissement des listes d'engagements, mention-
née plus haut.146 Ces définitions, ainsi que l'explication de la fourniture d'un service
grâce à une présence commerciale qui figure dans la note explicative, se fondent sur
la notion de présence territoriale du fournisseur de services pour établir les distinc-
tions entre les modes. Autrement dit, dans le cas de la fourniture par le biais d'une
présence commerciale, le fournisseur de services devrait être physiquement présent
sur le territoire dans lequel le service est fourni. En pareil cas, l'origine du service
doit être déterminée en fonction de l'origine du fournisseur, laquelle est déterminée
d'après les définitions énoncées aux alinéas g), j), m) et n) de l'article XXVIII, qui se
lisent comme suit:

"g) l'expression "fournisseur de services" s'entend de toute per-
sonne qui fournit un service12;
j) le terme "personne" s'entend soit d'une personne physique soit
d'une personne morale;
m) l'expression "personne morale d'un autre Membre s'entend
d'une personne morale:

i) qui est constituée ou autrement organisée conformé-
ment à la législation de cet autre Membre et qui effec-
tue d'importantes opérations commerciales sur le terri-
toire de ce Membre ou de tout autre Membre; ou

ii) dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une
présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée:

                                                                                                              

144 Voir la note 476.
145 L'article XXVIII f) se lit comme suit: "l'expression "service d'un autre Membre" s'entend d'un
service qui est fourni:
i) en provenance du territoire ou sur le territoire de cet autre Membre ou, dans le cas des

transports maritimes, par un navire immatriculé conformément à la législation de cet autre
Membre ou par une personne de cet autre Membre qui fournit le service grâce à l'exploita-
tion d'un navire et/ou à son utilisation totale ou partielle; ou

ii) dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale ou à la présence
de personnes physiques, par un fournisseur de services de cet autre Membre".

146 MTN.GNS/W/164 (Etablissement des listes d'engagements initiaux pour le commerce des serv-
ices: Note explicative), le paragraphe 18 se lit comme suit (souligné dans le texte): "Les quatre
modes de fourniture énumérés dans les listes correspondent à la portée du GATS telle qu'elle est
définie à l'article premier, paragraphe 2. Ces modes sont définis essentiellement d'après l'origine du
fournisseur et du consommateur du service ainsi que le degré et le type de présence territoriale de
l'un et de l'autre au moment de la fourniture du service."
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1. par des personnes physiques de ce Membre; ou
2. par des personnes morales de ce Membre telles

qu'elles sont identifiées à l'alinéa i);
n) une personne morale

i) "est détenue" par des personnes d'un Membre si plus de
50 pour cent de son capital social appartient en pleine
propriété à des personnes de ce Membre;

ii) "est contrôlée" par des personnes d'un Membre si ces
personnes ont la capacité de nommer une majorité des
administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à
diriger ses opérations;

iii) "est affiliée" à une autre personne lorsqu'elle contrôle
cette autre personne ou est contrôlée par elle; ou lors-
qu'elle-même et l'autre personne sont toutes deux con-
trôlées par la même personne;

_______________
12 Dans les cas où le service n'est pas fourni directement par une per-
sonne morale mais grâce à d'autres formes de présence commerciale, telles
qu'une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de servi-
ces (c'est-à-dire la personne morale) n'en bénéficiera pas moins, grâce à
une telle présence, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en
vertu de l'Accord. Ce traitement sera accordé à la présence grâce à laquelle
le service est fourni et ne devra pas nécessairement être étendu à d'autres
parties du fournisseur situées hors du territoire où le service est fourni."

7.296 Par conséquent, dans les cas de fourniture par le biais d'une présence com-
merciale, les obligations des Membres au titre de l'AGCS englobent le traitement
appliqué aux services et aux fournisseurs de services. Nous notons que l'article II fait
obligation à un Membre d'accorder aux services et fournisseurs de services de tout
autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services
similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre pays. Aux termes de
l'article XVII, les Membres sont tenus, sous réserve de limitations éventuelles repri-
ses dans leurs listes, d'accorder aux services et fournisseurs de services de tout autre
Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ser-
vices similaires et fournisseurs de services similaires.
7.297 Par conséquent, nous constatons que les obligations de la CE au titre de l'arti-
cle II de l'AGCS et les engagements pris par elle au titre de l'article XVII de l'AGCS
couvrent le traitement appliqué aux fournisseurs de services de commerce de gros
dans le cadre de la juridiction communautaire.

iv) Portée de l'Obligation Découlant de l'Article II
7.298 L'article II:1 de l'AGCS se lit comme suit:

"En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent ac-
cord, chaque Membre accordera immédiatement et sans condition aux
services et fournisseurs de services de toute autre Membre un traite-
ment non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similai-
res et fournisseurs de services similaires de tout autre pays."
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Nous notons que cette disposition mentionne "toutes les mesures couvertes par le
présent accord". Cette expression ne pourrait être interprétée que comme englobant
toutes les mesures rentrant dans le champ d'application de l'AGCS. Conformément à
l'article I:1, qui définit la portée de l'AGCS, elle s'applique aux "mesures des Mem-
bres qui affectent le commerce des services". Nous notons aussi que cette disposition
constitue une obligation générale qui est, en principe, applicable d'une façon globale
à tous les Membres pour tous les secteurs de services, et non seulement dans les sec-
teurs ou sous-secteurs pour lesquels des engagements spécifiques ont été contractés.
Toute exception à cette obligation générale devrait être expressément stipulée con-
formément aux termes de l'AGCS. L'article II:2 prévoit la possibilité d'exempter des
mesures spécifiques de cette obligation en disposant ce qui suit:

"Un Membre pourra maintenir une mesure incompatible avec le para-
graphe 1 pour autant que celle-ci figure à l'Annexe sur les exemptions
des obligations énoncées à l'article II et satisfasse aux conditions qui
sont indiquées dans ladite annexe."

Nous notons que la CE n'a indiqué dans cette annexe aucune mesure relative aux
"services de commerce de gros" qui soit incompatible avec le paragraphe 1 de l'arti-
cle II. La CE est donc entièrement liée par ses obligations au titre de l'article II:1 en
ce qui concerne les "services de commerce de gros".147

7.299 Les plaignants affirment que l'expression "traitement non moins favorable"
qui figure au paragraphe 1 de l'article II de l'AGCS devrait être interprétée compte
tenu du libellé des paragraphes 2 et 3 de l'article XVII de cet accord.148 A leur avis,

                                                                                                              

147 Selon la CE, il n'existe aucune exemption de la clause NPF qui limiterait son obligation d'accor-
der le traitement NPF pour le sous-secteur des services de commerce de gros, tandis que de l'avis des
plaignants, il n'y a aucune exemption pertinente de la clause NPF pour l'ensemble des services de
distribution. Aux termes de l'AGCS, la clause NPF couvre, sous réserve de la liste d'exemptions de
chaque Membre en la matière, tous les services d'une manière générale. L'éventail des transactions en
rapport avec les services qui sont directement ou indirectement liées au commerce de la banane peut
donc être plus large que le secteur des services de distribution ou le sous-secteur des services de
commerce de gros. De même, une gamme d'exemptions plus vaste que celle qui a été inscrite dans la
liste CE d'exemptions de la clause NPF pourrait s'appliquer aux transactions en rapport avec les
services liées au commerce de la banane. Cependant, eu égard aux arguments juridiques avancés par
les plaignants, nous partons de l'hypothèse que la portée de leurs allégations au titre de la clause NPF
de l'AGCS se limite à la fourniture des services de commerce de gros par le biais d'une présence
commerciale et qu'aucune des exemptions de la clause NPF indiquées par la CE dans sa liste n'a pour
effet d'exclure des éléments de la description pertinente de la CPC.
148 L'article XVII de l'AGCS (Traitement national) se lit comme suit:
"1. Dans les secteurs inscrits dans sa Liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y
sont indiquées, chaque Membre accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre
Membre, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non
moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs
de services similaires.10

2. Un Membre pourra satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et
fournisseurs de services de tout autre Membre soit un traitement formellement identique à celui qu'il
accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un
traitement formellement différent.
3. Un traitement formellement identique ou formellement différent sera considéré comme étant
moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de
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bien que l'article II ne contienne pas le genre de précision qui figure aux paragra-
phes 2 et 3 de l'article XVII en ce qui concerne le traitement formellement identique
ou formellement différent et la modification des conditions de concurrence, la règle
du traitement établie à l'article II devrait être interprétée comme étant la même que
celle qui est prévue au paragraphe 1 de l'article XVII. Ils estiment que les paragra-
phes 2 et 3 de l'article XVII n'expriment aucune règle de fond supplémentaire mais
visent surtout à donner des indications pour l'application de la règle du traitement
national énoncée dans le premier paragraphe. Ils relèvent aussi que l'article II de
l'AGCS ne reprend pas les termes utilisés dans l'article I:1 du GATT149 et parlent de
"traitement non moins favorable" au lieu de "tous avantages, faveurs, privilèges ou
immunités". Selon eux, cela signifie que les rédacteurs ont délibérément choisi de
s'en tenir à la même règle du traitement que celle qui est prévue au paragraphe 1 de
l'article XVII.
7.300 La CE soutient que l'article II:1 de l'AGCS s'applique à "toutes les mesures
couvertes par le présent accord" et que l'article I:1 définit la portée de l'AGCS en
précisant que l'Accord s'applique "aux mesures des Membres qui affectent le com-
merce des services". La définition qui figure à l'article XXVIII c)150, et en particulier
à l'alinéa i), signifie que les mesures concernées doivent affecter le commerce des
services proprement dits et ne peuvent pas être des mesures prises dans d'autres do-
maines qui ont des répercussions sur les services, comme par exemple les mesures
visant l'achat de marchandises. De plus, la CE estime que l'emploi du terme "concer-
nant" au début de l'article XXVIII c) montre que l'expression "qui affectent" doit être
interprétée dans un sens étroit qui n'inclut pas la référence à des mesures modifiant
les conditions de concurrence. Par ailleurs, à son avis, si les rédacteurs avaient voulu
que la prescription relative à la "modification des conditions de concurrence" fasse
partie intégrante du critère du "traitement non moins favorable" prévu dans la clause
de la nation la plus favorisée, ils l'auraient fait aussi explicitement que pour la clause
du traitement national à l'article XVII:3. Par conséquent, si l'on devait établir que
certaines mesures de la CE constituent un manquement à l'obligation NPF, il faudrait
que l'existence d'un traitement formellement discriminatoire entre services et fournis-
seurs de services étrangers soit démontrée, ce qui n'est pas le cas dans la présente
affaire.
7.301 A propos des deux premiers arguments de la CE, nous rappelons notre ana-
lyse exposée au paragraphe 7.280 et suivants. Quant au troisième argument, nous
notons que le critère du "traitement non moins favorable" au paragraphe 1 de l'arti-
cle XVII a pour objet d'assurer des conditions de concurrence non moins favorables,

                                                                                                              

services du Membre par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de
tout autre Membre.
__________
10 Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne seront pas interprétés
comme obligeant un Membre à compenser tous désavantages concurrentiels intrinsèques qui
résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services pertinents."
149 L'article I:1 du GATT dispose ce qui suit: "Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités
accordés par un Membre à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédi-
atement et sans condition, étendus ...".
150 L'article XXVIII c) est cité au paragraphe 7.279.
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que ce but soit atteint par l'application de mesures formellement identiques ou for-
mellement différentes. Les paragraphes 2 et 3 de l'article XVII visent à codifier cette
interprétation, et, à notre avis, ils n'imposent pas aux Membres d'obligations nouvel-
les s'ajoutant à celles qui sont prévues au paragraphe 1. Pour l'essentiel, le critère du
"traitement non moins favorable" figurant à l'article XVII:1 est clarifié et renforcé par
l'énoncé des paragraphes 2 et 3. Le fait qu'il n'y a pas un libellé similaire à l'article II
ne justifie pas, selon nous, l'attribution d'un sens ordinaire différent, au regard de
l'article 31.1) de la Convention de Vienne, à l'expression "traitement non moins favo-
rable", qui est la même dans les deux articles II:1 et XVII:1.
7.302 Nous notons aussi que, tandis que le paragraphe 1 de l'article XVII a pour
objectif d'interdire une discrimination à l'encontre des services et fournisseurs de
services étrangers au profit de services et fournisseurs de services similaires d'origine
nationale, le paragraphe 1 de l'article II vise un objectif similaire en interdisant une
discrimination à l'encontre des services et fournisseurs de services d'un Membre en
faveur de services ou fournisseurs de services similaires de tout autre pays. En outre,
les rédacteurs de l'AGCS se sont fondés sur les concepts et dispositions du GATT et
sur la pratique antérieure au GATT, mais ils ont choisi d'employer des termes identi-
ques pour cet aspect de fond en parlant de "traitement non moins favorable" aussi
bien à l'article II qu'à l'article XVII, en s'abstenant, pour l'article II, de reprendre la
formulation utilisée à l'article premier du GATT pour la clause NPF, où il est ques-
tion de "tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités ...". Ainsi, l'énoncé des
deux articles II et XVII de l'AGCS est fondé sur le critère du "traitement non moins
favorable" prévu par les dispositions en matière de traitement national figurant à
l'article III du GATT, qui a été constamment interprété par les groupes spéciaux anté-
rieurs comme se rapportant aux conditions de la concurrence entre des produits na-
tionaux et importés similaires sur les marchés intérieurs.151

7.303 Nous notons aussi que si le critère du "traitement non moins favorable" prévu
à l'article II devait être interprété au sens étroit comme exigeant uniquement un trai-
tement formellement identique, cela pourrait, dans beaucoup de cas, aller à l'encontre
de l'objectif visé par l'article II, qui est d'interdire la discrimination entre des services
et fournisseurs de services similaires d'autres Membres. Les organismes de régle-
mentation pourraient, sans difficulté, envisager des mesures réglementaires identi-
ques en apparence mais qui assureraient en fait des conditions de concurrence moins
favorables pour un groupe de fournisseurs de services au profit d'autres fournisseurs.
7.304 Par conséquent, nous constatons que l'obligation d'accorder un "traitement
non moins favorable" énoncée à l'article II:1 de l'AGCS devrait être interprétée en
l'espèce comme étant l'obligation d'assurer des conditions de concurrence non moins
favorables.

v) Portée de l'Engagement au Titre de l'Article XVII
7.305 L'article XVII de l'AGCS constitue un engagement spécifique en ce sens qu'il
lierait un Membre uniquement dans les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels ledit

                                                                                                              

151 Rapport du Groupe spécial "Mesures discriminatoires appliquées par l'Italie à l'importation de
machines agricoles", adopté le 23 octobre 1958, IBDD, S7/64, 67, paragraphe 12. Voir aussi le para-
graphe 7.327.
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Membre a inscrit un engagement dans sa liste et dans la mesure qui y est spécifiée.
L'article XVII:1 est énoncé comme suit:

"1. Dans les secteurs inscrits dans sa Liste et compte tenu des
conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Membre accor-
dera aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre, en
ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services,
un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses pro-
pres services similaires et à ses propres fournisseurs de services simi-
laires."

Nous notons que dans sa liste d'engagements spécifiques152 la CE a indiqué dans la
première colonne, intitulée "Secteur ou sous-secteur", le secteur des "Services de
commerce de gros", avec le numéro correspondant dans la classification de la CPC
(CPC 622). Comme il a été dit plus haut, c'est sur cette base qu'il faut déterminer la
portée de l'engagement pris par la CE en matière de traitement national. Nous notons
aussi que, pour le premier mode (fourniture transfrontières) et le troisième mode
(fourniture par le biais d'une présence commerciale), la CE a indiqué "néant" dans la
troisième colonne de la liste relative aux limitations concernant le traitement natio-
nal. Elle a donc contracté un engagement sans limitation en matière de traitement
national pour le secteur des "Services de commerce de gros", s'agissant de la fourni-
ture transfrontières et de la fourniture par le biais d'une présence commerciale.
7.306 Nous constatons donc que la CE a souscrit un engagement sans limitation en
matière de traitement national dans le secteur des "Services de commerce de gros"
pour ce qui est de la fourniture par le biais d'une présence commerciale.

vi) Date d'Entrée en Vigueur des Obligations Découlant
de l'AGCS

7.307 La CE fait valoir que, étant donné que l'AGCS est entré en vigueur le
1er janvier 1995, seul le régime communautaire pour l'importation des bananes tel
qu'il existait à la fin de 1994 et par la suite (et non celui qui existait en 1992 et aupa-
ravant) devrait être examiné au regard des articles II et XVII de l'AGCS.
7.308 Nous ne sommes pas certains que cet argument soit rigoureusement pertinent.
La CE ne dit pas que la mise en place dans la Communauté de l'organisation com-
mune des marchés pour les bananes a entraîné un ajustement unique et ponctuel du
marché, achevé le 31 décembre 1994. Au contraire, les règlements communautaires
concernant la banane sont restés en vigueur ou ont été promulgués ou modifiés éga-
lement après le 1er janvier 1995 (par exemple, le Règlement n° 478/95 concernant le
système des licences d'exportation) et, surtout, ils prévoient un processus permanent
et récurrent d'attribution de certificats d'importation sur la base de références quanti-
tatives recalculées chaque année en fonction des catégories d'opérateurs et des fonc-
tions. Par conséquent, le fait que l'organisation commune des marchés a été mise en
place dans la Communauté en 1993, avant l'entrée en vigueur de l'AGCS, n'est pas à
prendre en compte dans notre analyse juridique. Nous examinons donc la compatibi-

                                                                                                              

152 Communautés européennes et leurs Etats membres - Liste d'engagements spécifiques -
 avril 1994.
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lité des règlements communautaires concernant la banane, tels qu'ils sont actuelle-
ment, avec les obligations découlant pour la CE de l'AGCS. Par conséquent, le
champ de notre examen en droit englobe uniquement les mesures que la CE a prises
ou continue de prendre, ou les mesures qui sont restées en vigueur ou maintenues en
application par la CE, et qui n'ont donc pas cessé d'exister après l'entrée en vigueur
de l'AGCS.153 De même, toute constatation concernant la compatibilité ou l'incom-
patibilité avec les prescriptions des articles II et XVII de l'AGCS serait effectuée en
ce qui concerne la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'AGCS. Par ailleurs,
nous notons à cet égard qu'il n'existe dans l'Accord sur l'OMC aucune clause de l'an-
tériorité qui permette aux Membres de maintenir indéfiniment une législation natio-
nale incompatible avec les règles de l'OMC. En effet, l'article XVI:4 de l'Accord sur
l'OMC dispose que "[c]haque Membre assurera la conformité de ses lois, réglemen-
tations et procédures administratives avec ses obligations telles qu'elles sont énon-
cées dans les Accords figurant en annexe".

vii) Allégations du Mexique
7.309 La CE fait valoir que le Mexique, en raison de la brièveté de sa première
communication, n'a pas pu établir qu'il y avait présomption d'annulation ou de réduc-
tion d'avantages au sens de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends et que la plainte du Mexique au titre de l'AGCS ne devrait donc pas
être retenue.
7.310 Nous convenons que la première communication du Mexique n'est pas assez
détaillée. Cependant, dans cette communication, le Mexique a formulé des alléga-
tions au titre de l'article XVII de l'AGCS concernant les règles relatives aux catégo-
ries d'opérateurs et des allégations au titre de l'article II de l'AGCS concernant l'attri-
bution des certificats d'importation selon les catégories d'opérateurs et les fonctions,
l'obligation d'obtenir des licences d'exportation et l'exemption de cette obligation
accordée aux opérateurs de la catégorie B, ainsi que la délivrance de certificats "tem-
pête" aux producteurs ACP. Par ailleurs, le Mexique a cosigné la deuxième commu-
nication conjointe des plaignants et, de plus, a fait siens tous les arguments juridi-
ques concernant les services qui ont été avancés par l'Equateur et les Etats-Unis lors
de ces travaux à la deuxième réunion du Groupe spécial avec les parties sur les ques-
tions de fond.
7.311 Nous examinons donc les allégations du Mexique au titre de l'AGCS en
même temps que celles qui ont été formulées par l'Equateur et les Etats-Unis, sauf en
ce qui concerne les règles relatives aux fonctions, les licences d'exportation et les
certificats "tempête", pour lesquels nous n'incluons pas le Mexique dans notre exa-
men des allégations au titre de l'article XVII.

                                                                                                              

153 L'article 28 de la Convention de Vienne énonce le principe général du droit international selon
lequel "[à] 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 ... une situation qui avait cessé
d'exister [à la date d'entrée en vigueur de ce traité]". Au regard de cette règle, les mesures com-
munautaires incriminées peuvent être considérées comme des mesures restées en vigueur qui, dans
certains cas, ont été promulguées avant l'entrée en vigueur de l'AGCS mais qui n'ont pas cessé d'ex-
ister après cette date (contrairement à la situation envisagée dans l'article 28).
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c) Catégories d'Opérateurs

i) Article XVII de l'AGCS
7.312 Les plaignants font valoir que l'attribution, par catégories d'opérateurs de cer-
tificats d'importation pays tiers et les critères d'admissibilité pour les opérateurs de la
catégorie B sont discriminatoires à l'encontre des fournisseurs de services similaires
de pays tiers. La CE aurait enfreint l'article XVII de l'AGCS en ce qui concerne l'en-
gagement qu'elle avait contracté pour la fourniture de services de commerce de gros
en ce sens qu'elle accorderait un traitement plus favorable aux fournisseurs de servi-
ces de gros d'origine communautaire, les opérateurs de la catégorie B étant principa-
lement détenus ou contrôlés par des intérêts communautaires et les opérateurs de la
catégorie A principalement détenus ou contrôlés par des intérêts relevant des pays
plaignants.
7.313 La CE répond que l'attribution des certificats selon les catégories d'opérateurs
n'entraîne pas automatiquement un transfert de parts de marché aux opérateurs de la
catégorie B du fait que les certificats sont librement négociables. L'attribution de
certificats à certains opérateurs ne signifie donc pas forcément que ces opérateurs
effectueront réellement l'importation proprement dite. La CE souligne que les règles
établissant les catégories d'opérateurs ne constituent pas une classification des socié-
tés en tant que telles mais visent à répartir les certificats d'importation en fonction de
la commercialisation antérieure de bananes traditionnelles ACP et communautaires
ou de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP. Par conséquent, l'attribution des
certificats de la catégorie A et celle des certificats de la catégorie B ne s'excluent pas
mutuellement. Certains opérateurs importants sont enregistrés dans les deux catégo-
ries et reçoivent donc à la fois des certificats des catégories A et B. La CE fait donc
valoir qu'il est fallacieux d'assimiler, comme persistent à la faire les plaignants, la
catégorie A à des sociétés d'origine non communautaire et la catégorie B à des so-
ciétés d'origine communautaire. De plus, elle relève que les Accords de l'OMC ne
contiennent pas de règles régissant le partage des rentes contingentaires découlant
d'un contingent tarifaire légitime et qu'elle conserve donc la faculté discrétionnaire de
répartir les rentes contingentaires entre les producteurs et négociants communautai-
res, ACP et de pays tiers. A son avis, les plaignants n'ont pas réussi à prouver que les
rentes contingentaires et les parts de marché avaient été réattribuées au détriment des
sociétés de pays tiers, puisqu'aucun élément de preuve n'avait été apporté quant à la
manière dont telle ou telle société serait liée aux plaignants par le biais de l'enregis-
trement ou des intérêts qui la détiennent ou la contrôlent. Par contre, la CE note
qu'elle a donné des renseignements sur les parts de marché des sociétés de pays tiers,
qui démontrent, à son avis, que ces sociétés n'ont pas perdu de parts de marché au
cours des dernières années.
7.314 Au vu de ces arguments, nous examinons maintenant les questions soulevées
en relation avec cette allégation au titre de l'article XVII. Pour établir l'existence d'un
manquement à l'obligation d'accorder le traitement national prévue à l'article XVII,
trois éléments doivent être démontrés: i) la CE a contracté un engagement pour un
secteur et mode de fourniture déterminés; ii) la CE a adopté ou appliqué une mesure
affectant la fourniture de services dans ledit secteur et/ou pour ledit mode de fourni-
ture; et iii) la mesure accorde aux fournisseurs de services de tout autre Membre un
traitement moins favorable que celui qui est accordé aux fournisseurs communautai-
res de services similaires.
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7.315 Au sujet du premier élément, nous rappelons que la CE a consolidé le sous-
secteur des services de commerce de gros en ce qui concerne la fourniture transfron-
tières et la fourniture par le biais d'une présence commerciale, sans formuler de con-
ditions ni de restrictions au sens de l'article XVII:1 (paragraphe 7.306).
7.316 Quant au deuxième élément, c'est-à-dire le point de savoir si les mesures
communautaires mettant en oeuvre les règles relatives aux catégories d'opérateurs
constituent des mesures qui affectent la fourniture de services, nous rappelons notre
constatation selon laquelle l'expression "qui affectent" doit être interprétée au sens
large (paragraphe 7.277 et suivants). A ce propos, nous notons aussi que la fourniture
de services par le biais d'une livraison transfrontières ou d'une présence commerciale
est définie comme comprenant la production, la distribution, la commercialisation, la
vente et la livraison de ces services.154 Par conséquent, à notre avis, les mesures
communautaires, et plus particulièrement les règles relatives aux catégories d'opéra-
teurs, sont des mesures qui affectent le commerce des services des plaignants au sens
de l'AGCS.
7.317 Nous abordons maintenant le troisième élément qui doit être démontré pour
que l'existence d'une infraction à l'article XVII soit établie, à savoir le fait qu'un
Membre applique aux fournisseurs de services d'un autre Membre un traitement
moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres fournisseurs de services similai-
res. Il convient d'examiner quatre aspects préliminaires: i) la définition de la présence
commerciale et des fournisseurs de services; ii) le point de savoir si des opérateurs au
sens des règlements communautaires sur la banane sont des fournisseurs de services
au regard de l'AGCS; iii) la définition des services visés par les engagements de la
Communauté; et iv) la mesure dans laquelle des services et fournisseurs de services
d'origine différente sont similaires.
7.318 Premièrement, il faut préciser ce que l'on entend par les termes "présence
commerciale", utilisés à l'article I:2, et "services et fournisseurs de services de tout
autre Membre", employés à l'article XVII:1. L'expression "présence commerciale"
vise, d'une manière générale, tout type d'établissement commercial ou professionnel,
y compris sous la forme i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une
personne morale, ou ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau
de représentation, sur le territoire de la CE en vue de la fourniture de services de
commerce de gros.155 Par conséquent, dans la présente affaire, nous devons examiner
la présence commerciale de fournisseurs de services qui sont des "personnes" des
pays plaignants, ou qui sont détenus ou contrôlés par de telles personnes. Cette no-
tion englobe les filiales détenues156 ou contrôlées157 par des personnes physiques158

                                                                                                              

154 Article XXVIII b) de l'AGCS: "la "fourniture d'un service" comprend la production, la distribu-
tion, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service".
155 Article XXVIII d) de l'AGCS: "l'expression "présence commerciale" s'entend de tout type d'é-
tablissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme:
i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, ou
ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation, sur le territoire
d'un membre en vue de la fourniture d'un service".
156 Article XXVIII n): "une personne morale i) "est détenue" par des personnes d'un Membre si plus
de 50 pour cent de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de ce Membre".
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d'un pays plaignant, et les filiales détenues ou contrôlées par des sociétés mères qui
sont constituées ou autrement organisées conformément à la législation d'un pays
plaignant159 et qui effectuent d'importantes opérations commerciales sur le territoire
de tout autre Membre.160

7.319 A cet égard, nous soulignons que, dans l'analyse qui suit, nous désignerons
par l'expression "fournisseurs originaires des pays plaignants" les fournisseurs de
services qui sont détenus ou contrôlés par des personnes des pays plaignants, et par
l'expression "fournisseurs d'origine communautaire" les fournisseurs de services qui
sont détenus ou contrôlés par des personnes des Etats membres de la CE.
7.320 Deuxièmement, dans le contexte de cette affaire, les opérateurs au sens de
l'article 19 du Règlement n° 404/93 et les opérateurs exerçant les fonctions définies à
l'article 5 du Règlement n° 1442/93 sont des fournisseurs de services au sens de l'ar-
ticle I:2 c) de l'AGCS pour autant qu'ils soient détenus ou contrôlés par des person-
nes physiques ou morales d'autres Membres et qu'ils fournissent des services de
commerce de gros. Lorsque les opérateurs fournissent des services de commerce de
gros pour des bananes qu'ils ont importées ou acquises en vue de la commercialisa-
tion, dédouanées ou mûries, ils sont effectivement des fournisseurs de services de
commerce de gros. Lorsque les opérateurs font partie de sociétés intégrées verticale-
ment, ils ont la capacité et la possibilité de s'implanter sur le marché des services de

                                                                                                              

157 Article XXVIII n): "une personne morale ... ii) "est contrôlée" par des personnes d'un Membre si
ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs ou son autrement ha-
bilitées en droit à diriger ses opérations".
158 Article XXVIII k): "l'expression "personne physique d'un autre Membre" s'entend d'une per-
sonne physique qui réside sur le territoire de cet autre Membre ou de tout autre Membre et qui, con-
formément à la législation de cet autre Membre:
i) est un ressortissant de cet autre Membre; ou
ii) a le droit de résidence permanente dans cet autre Membre, lorsqu'il s'agit d'un Membre qui:

1. n'a pas de ressortissants; ou
2. accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu'à ses

ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services, ainsi
qu'il l'a notifié lors de son acceptation de l'Accord sur l'OMC ou de son accession
audit accord, étant entendu qu'aucun Membre n'est tenu d'accorder à ces résidents
permanents un traitement plus favorable que celui qui serait accordé par cet autre
Membre à ces résidents permanents. Ladite notification comprendra l'assurance
qu'il assumera, pour ce qui est de ces résidents permanents, conformément à ses
lois et réglementations, les mêmes responsabilités que celles que cet autre Membre
a à l'égard de ses ressortissants".

159 Article XXVIII l): "l'expression "personne morale" s'entend de toute entité juridique dûment
constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou
non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie
("trust"), société de personnes ("partnership"), coentreprise, entreprise individuelle ou association".
Pour la définition de l'expression "personne morale d'un autre Membre", voir le paragraphe 7.295.
160 Par conséquent, les fournisseurs qui ont une présence commerciale sur le territoire de la CE et
qui sont détenus ou contrôlés, par exemple, par Del Monte Mexico seraient admis à bénéficier de
droits au titre de l'AGCS car il importerait peu, au regard de l'article XXVIII m) de l'AGCS, que Del
Monte Mexico soit détenue ou contrôlée par des personnes physiques ou morales de la Jordanie,
c'est-à-dire d'un pays non Membre de l'OMC, du moment que cette société est constituée au
Mexique et effectue d'importantes opérations commerciales sur le territoire du Mexique ou de tout
autre Membre.
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commerce de gros. Ils peuvent à tout moment décider de revendre les bananes qu'ils
ont importées ou acquises auprès de producteurs communautaires, ou qu'ils ont dé-
douanées, ou mûries, au lieu de continuer à en assurer l'acheminement ou la trans-
formation à l'intérieur d'une société intégrée.161 Etant donné que l'article XVII de
l'AGCS porte sur les conditions de concurrence, il est opportun que nous considé-
rions ces sociétés intégrées verticalement comme des fournisseurs de services aux
fins de l'analyse des allégations formulées en l'espèce.
7.321 Troisièmement, comme il a été dit plus haut (paragraphe 7.290 et suivants),
les services mis en cause dans la présente affaire sont les services de commerce de
gros et les services connexes et subordonnés indiqués dans la partie introductive de
la section 6 de la CPC.
7.322 Quatrièmement, selon nous, la nature et les caractéristiques des transactions
de commerce de gros proprement dites, ainsi que celles de chacun des différents ser-
vices subordonnés mentionnés dans la partie introductive de la section 6 de la CPC,
sont "similaires" lorsque la fourniture a lieu en liaison avec des services de com-
merce de gros, que ces services soient ou non fournis pour des bananes communau-
taires et traditionnelles ACP, d'une part, ou pour des bananes pays tiers et non tradi-
tionnelles ACP, d'autre part. En effet, il semble que chacune des différentes activités
de services, considérée séparément, est pour ainsi dire la même et qu'elle ne peut être
distinguée des autres que par référence à l'origine des bananes pour lesquelles elle est
réalisée. De même, à notre avis, dans la mesure où ces entités fournissent ces servi-
ces similaires, elles sont des fournisseurs de services similaires.
7.323 Nous devons maintenant déterminer si, en appliquant les règles relatives aux
catégories d'opérateurs, la CE accorde aux services fournis en mode transfrontières
ou par le biais d'une présence commerciale un traitement moins favorable que celui
qu'elle accorde à ses propres services similaires ou à ses propres fournisseurs de ser-
vices similaires au sens de l'article XVII.
7.324 Nous notons que les opérateurs sont classés dans la catégorie A ou dans la
catégorie B selon qu'ils ont ou non commercialisé au cours d'une période triennale
antérieure des bananes communautaires et traditionnelles ACP ou des bananes pays
tiers et non traditionnelles ACP. Les règles relatives aux catégories d'opérateurs s'ap-
pliquent aux fournisseurs de services quels que soient leur nationalité et les intérêts
qui les détiennent ou les contrôlent. En ce qui concerne les services de commerce de
gros fournis pour des bananes pays tiers et non traditionnelles ACP, les fournisseurs
de services d'origine communautaire sont assujettis aux règles régissant les catégories
d'opérateurs de la même façon que les fournisseurs de services originaires des pays
plaignants. De même, s'agissant des services de commerce de gros fournis pour des
bananes communautaires ou traditionnelles ACP, les fournisseurs de services d'ori-
gine communautaire sont traités, au regard de ces règles, de la même manière que les
fournisseurs de services originaires des pays plaignants. Ainsi, les règles de la CE
établissant des catégories d'opérateurs n'instituent aucune discrimination formelle à

                                                                                                              

161 Les opérateurs qui ne font que vendre ou revendre des bananes directement aux consommateurs
fournissent des services de détail, qui ne sont pas couverts par les engagements contractés par la CE
au titre de l'article XVII pour les services de commerce de gros.
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l'encontre des fournisseurs de services de commerce de gros des pays plaignants en
fonction de leur origine.
7.325 Nous notons cependant que les fournisseurs de services originaires des pays
plaignants qui fournissent des services de commerce de gros uniquement pour des
bananes pays tiers ou non traditionnelles ACP sont assujettis aux règles régissant les
catégories d'opérateurs, tandis que les fournisseurs de services d'origine communau-
taire qui fournissent les mêmes services pour des bananes communautaires ou tradi-
tionnelles ACP ne le sont pas. Toutefois, rien n'empêche sur le plan juridique les
fournisseurs de services originaires des pays plaignants qui ont, par le passé, fourni
des services de commerce de gros uniquement pour des bananes pays tiers ou non
traditionnelles ACP de fournir ces services pour des bananes communautaires et tra-
ditionnelles ACP.
7.326 En fournissant des services de commerce de gros sur le segment du marché
des bananes traditionnelles ACP et communautaires, les fournisseurs de toute origine
peuvent éviter d'être assujettis aux règles régissant les catégories d'opérateurs, ou
réduire la mesure dans laquelle ils le sont. En outre, ils pourront bénéficier de l'attri-
bution des 30 pour cent des certificats requis pour les importations contingentaires de
bananes pays tiers et non traditionnelles ACP qui sont réservés aux opérateurs de la
catégorie B. Rien dans les règles relatives aux catégories d'opérateurs ne dispose que
les opérateurs qui bénéficient, sur la base de leur commercialisation antérieure de
bananes communautaires et traditionnelles ACP, de l'attribution des 30 pour cent des
certificats requis pour les importations contingentaires de bananes pays tiers et non
traditionnelles ACP qu'ils aient ou non exercé leurs activités par le passé sur ce seg-
ment du marché, doivent être des fournisseurs de services détenus ou contrôlés par
des intérêts communautaires. En d'autres termes, on peut soutenir que les fournis-
seurs de services d'origine étrangère tout comme ceux qui sont d'origine communau-
taire font l'objet d'un traitement formellement identique au sens de l'article XVII:2 de
l'AGCS. De même, on peut dire que, dans le cadre des règles communautaires relati-
ves aux catégories d'opérateurs, les services d'origine étrangère qui sont fournis en
mode transfrontières font l'objet d'un traitement qui est formellement identique à
celui qui est appliqué aux services d'origine intérieure.
7.327 Nous abordons maintenant la question de savoir si l'application de règles
formellement identiques concernant les catégories d'opérateurs modifie, néanmoins,
les conditions de concurrence162 en faveur des services ou fournisseurs de services

                                                                                                              

162 "Par ailleurs, [le Groupe spécial] estime qu'une évaluation des effets de ces prescriptions sur le
commerce est sans rapport direct avec ses constatations, étant donné que la violation d'une règle de
l'Accord général emporte présomption de conséquences défavorables pour d'autres parties contrac-
tantes ... " (les italiques ne figurent pas dans le texte original). Groupe spécial "Canada - Admini-
stration de la Loi sur l'examen de l'investissement étranger", rapport adopté le 7 février 1984, IBDD,
S30/147, page 177, paragraphe 6.6.

"... ce [que l'article III:2 du GATT] protège, c'est le rapport compétitif escompté entre les
produits importés et nationaux. Tout changement de ce rapport compétitif contraire à cette disposi-
tion doit par conséquent être considéré ipso facto comme annulant ou compromettant des avantages
conférés par l'Accord général" (les mots "rapport compétitif escompté" ne figurent pas en italiques
dans le texte original). Groupe spécial "Etats-Unis - Taxes sur le pétrole et certains produits d'im-
portation", rapport adopté le 17 juin 1987, IBDD, S34/154, pages 179-180, paragraphe 5.1.9.
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d'origine communautaire, ou au détriment des services ou fournisseurs de services
originaires de pays tiers, au sens des paragraphes 2 et 3 de l'article XVII de l'AGCS,
qui se lisent comme suit:

"2. Un Membre pourra satisfaire à la prescription du paragraphe 1
en accordant aux services et fournisseurs de services de tout autre
Membre soit un traitement formellement identique à celui qu'il ac-
corde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de
services similaires, soit un traitement formellement différent.163

3. Un traitement formellement identique ou formellement diffé-
rent sera considéré comme étant moins favorable s'il modifie les con-
ditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de ser-
vices du Membre par rapport aux services similaires ou aux fournis-
seurs de services similaires de tout autre Membre" (les italiques et les
notes de bas de page ne figurent pas dans le texte original).164

                                                                                                              

"... [le Groupe spécial] a noté que des groupes spéciaux précédents avaient rejeté les argu-
ments faisant état de conséquences minimes pour le commerce et avaient constaté que l'ampleur de
l'effet sur le commerce d'une mesure n'était pas à prendre en considération pour établir la compati-
bilité de cette mesure avec l'article III [du GATT]." Groupe spécial "Etats-Unis - Mesures affectant
l'importation, la vente et l'utilisation de tabac sur le marché intérieur", rapport adopté le
4 octobre 1994, DS 44/R, pages 38-39, paragraphe 99.
163 Le libellé du paragraphe 2 de l'article XVII de l'AGCS a été rédigé compte tenu de l'interpréta-
tion ci-après de l'article III du GATT donnée par un groupe spécial du GATT: "[L]a règle du traite-
ment "non moins favorable" posée à l'article III:4 ne fait l'objet d'aucune réserve. Ces mots se retrou-
vent tout au long de l'Accord général ... comme l'expression du principe fondamental de l'égalité de
traitement entre, d'une part, les produits importés et, d'autre part, les autres produits étrangers (clause
de la nation la plus favorisée), et les produits nationaux (règle du traitement national de l'article III).
Les mots "ne seront pas soumis à un traitement moins favorable" qui figurent au paragraphe 4 [de
l'article III du GATT] exigent l'égalité effective des possibilités offertes aux produits importés en ce
qui concerne l'application des lois, règlements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente,
l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur le marché intérieur. Le principe du
minimum admissible est ainsi nettement posé. D'un côté, les parties contractantes ont la faculté
d'appliquer aux produits importés des prescriptions légales formelles différentes si les produits im-
portés reçoivent ainsi un traitement plus favorable. D'un autre côté, il faut aussi reconnaître qu'il peut
se présenter des cas où l'application de dispositions juridiques de formes identiques se traduirait en
pratique par un traitement moins favorable pour les produits importés, de sorte qu'une partie con-
tractante pourrait avoir à appliquer des dispositions juridiques différentes aux produits importés pour
que le traitement qui leur est accordé ne soit pas en fait moins favorable" (les italiques ne figurent
pas dans le texte original). Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Article 337 de la Loi douanière
de 1930", adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386, pages 432-433, paragraphe 5.11.
164 Le libellé du paragraphe 3 de l'article XVII de l'AGCS a été rédigé compte tenu de l'interpréta-
tion ci-après de l'article III du GATT donnée par un groupe spécial du GATT: "[L]e texte du para-
graphe 4 [de l'article III du GATT] dans l'une et l'autre langue se réfère aux lois, règlements et pre-
scriptions affectant la vente, l'achat, etc., des produits en cause sur le marché intérieur et non pas aux
lois, règlements et prescriptions qui régissent les conditions de vente ou d'achat. De l'avis du Comité,
le choix du mot "affectant" impliquerait que l'intention du législateur était que les dispositions du
paragraphe 4 visent non seulement les lois et règlements qui régissent directement les conditions de
vente ou d'achat mais encore tous lois et règlements qui pourraient altérer, sur le marché intérieur,
les conditions de la concurrence entre le produit d'origine nationale et le produit d'importation" (les
mots "régissent" et "altérer ... les conditions de la concurrence" n'apparaissent pas en italiques dans
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Ainsi, d'après l'article XVII, un traitement formellement identique peut néanmoins
être considéré comme un traitement moins favorable s'il modifie de façon défavora-
ble les conditions de concurrence pour les services ou fournisseurs de services étran-
gers. Nous devons donc examiner également la question de savoir si les règles relati-
ves aux catégories d'opérateurs (et aux fonctions) ont une incidence sur les condi-
tions de concurrence pour les fournisseurs de services détenus ou contrôlés par des
intérêts étrangers. Pour cela, nous devons savoir tout d'abord s'il y a des fournisseurs
de services aux fins de l'AGCS qui sont détenus ou contrôlés par des intérêts extra-
communautaires et qui fournissent des services de commerce de gros pour les bana-
nes dans la Communauté et à destination de celle-ci.
7.328 La CE déclare que la Commission européenne ne dispose pas de données
concernant les intérêts qui détiennent effectivement les sociétés enregistrées aux fins
de l'obtention de certificats de telle ou telle catégorie. Elle dit que, dans le cas des
sociétés transnationales, la nationalité des sociétés mères et celle des filiales ne sont
généralement pas la même. L'article XXVIII m) ii) de l'AGCS définit l'origine d'un
fournisseur de services selon que celui-ci est détenu ou contrôlé par une personne
physique ou morale d'un Membre. Le fait que des filiales détenues ou contrôlées par
des intérêts étrangers ont un siège enregistré dans le pays d'accueil pourrait avoir une
importance dans d'autres contextes juridiques, mais il n'entre pas en ligne de compte
pour ce qui est des droits découlant de l'article XVII. Si la société mère est enregis-
trée dans un Membre et y effectue d'importantes opérations commerciales (ou le fait
dans un autre Membre), le Membre dans lequel elle est enregistrée peut invoquer
l'article XVII en relation avec l'une quelconque des filiales de cette société qui sont
détenues ou contrôlées par le Membre au sens de l'article XXVIII n).
7.329 Pour établir l'existence de fournisseurs de services détenus ou contrôlés par
des intérêts extracommunautaires, qui ont une présence commerciale dans la CE aux
fins de l'AGCS et qui fournissent des services de commerce de gros pour les bananes
dans la CE et à destination de celle-ci, il suffirait que les plaignants montrent que
i) des entités originaires des pays plaignants ii) contrôlent des filiales établies dans la
CE qui fournissent de ces services. En l'espèce, nous sommes d'avis que les plai-
gnants ont communiqué suffisamment d'éléments de preuve pour montrer que des
sociétés enregistrées dans les pays plaignants fournissent des services de commerce
de gros pour les bananes dans la Communauté et à destination de celle-ci, par l'in-
termédiaire de filiales ayant une présence commerciale et qu'elles détiennent ou con-
trôlent au sens de l'article XXVIII n).
7.330 En ce qui concerne le premier point, il ressort des éléments de preuve pré-
sentés et des déclarations faites par les deux parties qu'il y a des entités d'origine ex-
tracommunautaire qui participent au commerce de la banane. En particulier, les deux
parties semblent accepter que Chiquita et Dole sont des sociétés américaines,

                                                                                                              

le texte original). Rapport du Groupe spécial "Mesures discriminatoires appliquées par l'Italie à l'im-
portation de machines agricoles", adopté le 23 octobre 1958, IBDD, S7/64, page 67, paragraphe 12.

"Le Comité a également relevé que, si la thèse italienne était fondée et si la portée de l'article III
était limitée, de la manière suggérée par la délégation italienne, à une catégorie déterminée de lois et
règlements, la valeur des consolidations négociées dans le cadre de l'article II de l'Accord général
serait incertaine et le principe de la non-discrimination entre les produits importés et les produits
d'origine nationale pourrait être facilement éludé". Idem, page 64, paragraphe 15.
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Del Monte une société mexicaine et Noboa une société équatorienne; la CE n'a pré-
senté aucun élément de preuve à l'effet contraire.165

7.331 Quant au second point, c'est-à-dire la question de savoir si ces sociétés extra-
communautaires contrôlent des filiales qui fournissent des services de commerce de
gros pour la banane et qui ont une présence commerciale dans la CE, les plaignants
ont présenté une liste des principales sociétés établies dans la CE et participant au
commerce de gros de la banane qui étaient détenues ou contrôlées par des fournis-
seurs de services des pays plaignants en 1992. La CE note que les plaignants n'ont
communiqué aucun document officiel concernant l'actionnariat et l'immatriculation
des sociétés. Nous rappelons cependant que, d'après l'article IIIbis de l'AGCS,
"[a]ucune disposition [de l'AGCS] n'obligera un Membre à révéler des renseigne-
ments confidentiels dont la divulgation ... porterait préjudice aux intérêts commer-
ciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées". D'après les plaignants, les rensei-
gnements fournis par eux sont limités en partie pour des raisons de confidentialité.
Nous estimons néanmoins que les éléments de preuve apportés par les plaignants
sont suffisants pour établir l'existence de sociétés non communautaires contrôlant des
filiales qui fournissent des services de commerce de gros pour la banane et qui ont
une présence commerciale dans la CE. A cet égard, nous notons que la CE, tout en
faisant valoir que les plaignants auraient dû donner davantage de preuves, n'a pas
fourni de renseignements qui mettraient en doute des éléments de preuve communi-
qués par les plaignants. Par conséquent, nous devons déterminer si ces éléments de
preuve sont suffisamment crédibles pour que nous les acceptions. En procédant à
notre évaluation objective (article 11 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends), nous sommes convaincus que les plaignants ont établi de manière suffi-
sante que des entités originaires de pays plaignants contrôlent des filiales établies
dans la CE qui fournissent des services de commerce de gros pour la banane dans la
Communauté et à destination de celle-ci.
7.332 En rappelant que, d'après l'article XVII de l'AGCS, un traitement formelle-
ment identique peut être considéré comme étant moins favorable s'il modifie de fa-
çon défavorable les conditions de concurrence pour les services ou fournisseurs de
services étrangers, nous cherchons maintenant à savoir si les règles établissant les
catégories d'opérateurs (et les fonctions) ont une incidence sur les conditions de con-
currence pour les fournisseurs de services détenus ou contrôlés par des intérêts étran-
gers. La CE note que, conformément aux règles relatives aux catégories d'opérateurs,
les sociétés peuvent être admises comme opérateurs des catégories A et B à la fois,
de sorte qu'il est difficile de dire à laquelle de ces catégories elles appartiennent, in-
dépendamment de leur nationalité.
7.333 A cet égard, les plaignants affirment qu'avant la mise en place du régime
communautaire pour la banane, les sociétés contrôlées ou détenues par des personnes
physiques ou morales ayant la nationalité des pays plaignants détenaient une part de
marché de plus de 95 pour cent des importations de bananes d'Amérique latine dans

                                                                                                              

165 Par exemple, dans sa première communication, la CE, au sujet des statistiques figurant dans une
étude d'Arthur D. Little, se réfère à Chiquita et à Dole comme des sociétés"détenues ou contrôlées
par des intérêts américains". A.D. Little "Etude de l'évaluation des effets de la mise en place de
l'OCM bananes sur la filière dans l'Union européenne", 13 septembre 1995.
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la CE. Par conséquent, d'après eux, les sociétés détenues ou contrôlées par des inté-
rêts communautaires et ACP avaient une part de marché inférieure à 5 pour cent des
importations en provenance d'Amérique latine. La CE conteste l'exactitude de ces
chiffres mais ne fournit pas d'éléments de preuve comparables de son côté.166 A notre
avis, même si nous acceptons l'argument de la CE selon lequel le chiffre de 95 pour
cent avancé par les plaignants est peut-être un peu trop élevé, nous estimons que les
plaignants ont démontré de façon satisfaisante que les sociétés originaires des pays
plaignants détenaient de loin une part prépondérante du marché pour les importations
de bananes d'Amérique latine.
7.334 En ce qui concerne le marché des bananes communautaires et ACP dans la
CE, les plaignants soutiennent qu'avant la mise en place de l'organisation commune
des marchés, les trois grandes compagnies bananières (Chiquita, Dole et Del Monte)
ne détenaient que 6 pour cent de ce marché, et toutes les compagnies à capitaux
étrangers non ACP en détenaient moins de 10 pour cent. La CE affirme quant à elle
qu'en 1994, trois grandes compagnies bananières contrôlaient 28 pour cent de la pro-
duction communautaire/ACP, mais en ce qui nous concerne, l'élément important c'est
la part relative du marché des bananes communautaires/ACP dans la CEE détenue
par les fournisseurs de services originaires des pays plaignants.167 De quelque ma-
nière que l'on envisage les choses, nous concluons que la plupart des fournisseurs
originaires des pays plaignants sont classés dans la catégorie A pour la majeure partie
de leurs ventes antérieures168, et que la plupart des fournisseurs d'origine commu-
nautaire (ou ACP) sont classés dans la catégorie B pour la majeure partie de leurs
ventes antérieures.169

7.335 Compte tenu de ce qui précède, nous examinons maintenant si les règles défi-
nissant les catégories d'opérateurs (et les fonctions) ont un effet sur les conditions de
concurrence pour les fournisseurs de services détenus ou contrôlés par des intérêts
étrangers. En vertu des règles communautaires, les opérateurs de la catégorie B ont
droit, sur la base de leurs ventes de bananes communautaires et traditionnelles ACP
au cours des trois années précédentes, à 30 pour cent des certificats requis pour l'im-
portation, aux taux de droits contingentaires plus bas de bananes pays tiers (c'est-à-
dire latino-américaines) et non traditionnelles ACP, qu'ils aient ou non commerciali-
sé auparavant des bananes de ces origines. Il s'ensuit que la plupart des bénéficiaires

                                                                                                              

166 D'après les Règlements n° 404/93 et 1442/93, la Commission des CE et les autorités compéten-
tes des Etats membres doivent conserver les données relatives aux quantités de référence de bananes
commercialisées antérieurement pour lesquelles les sociétés sont enregistrées sous une forme par-
ticulière. Nous notons que, d'après la CE, ces données ne contiennent pas de renseignements sur les
intérêts qui détiennent ou contrôlent les sociétés classées dans les différentes catégories ou enregis-
trées aux fins des références quantitatives.
167 Comme cela est indiqué plus loin, la différence dans les statistiques peut être due aux règles
appliquées par la CE . Voir le paragraphe 7.340.
168 Opérateurs classés dans la catégorie A pour la majeure partie de leurs ventes antérieures: Chi-
quita Brands (Etats-Unis), Dole Foods (Etats-Unis), Noboa (Equateur), Del Monte (Mexique), Uni-
ban (Colombie), Banacol (Colombie). (Renseignements communiqués par les plaignants).
169 Opérateurs classés dans la catégorie B pour la majeure partie de leurs ventes antérieures: par
exemple, Geest (Royaume-Uni), Fyffes (Irlande), Pomona (France), Compagnie Fruitière (France),
CDB/Durand (France) Gipam (France), Coplaca (Espagne), Bargoso SA (Espagne). (Renseigne-
ments communiqués par les plaignants).
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des certificats attribués aux opérateurs de la catégorie B sont des fournisseurs de
services d'origine communautaire. Par ailleurs, la plupart des opérateurs de la catégo-
rie A, qui ont commercialisé antérieurement des bananes pays tiers et non tradition-
nelles ACP, mais qui n'ont droit qu'à 66,5 pour cent des certificats permettant d'im-
porter des bananes de ces sources dans le cadre du contingent, sont des fournisseurs
de services de pays tiers. Nous notons en outre que les opérateurs de la catégorie A
ne bénéficient pas de l'attribution d'une part du marché des bananes communautai-
res/ACP équivalant à l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de 30 pour cent
des certificats d'importation de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP. Il sem-
blerait donc à première vue que les règles relatives aux catégories d'opérateurs modi-
fient les conditions de concurrence sur le marché communautaire des services de
commerce de gros pour les bananes en faveur des fournisseurs de services d'origine
communautaire.
7.336 Etant donné que les certificats d'importation sont négociables et transférables,
leur attribution en fonction des catégories d'opérateurs, selon des pourcentages fixés,
ne détermine pas automatiquement la nouvelle répartition des parts de marché entre
les opérateurs des catégories A et B. Toutefois, alors que les opérateurs de la catégo-
rie B, compte tenu du fait qu'ils ont commercialisé antérieurement des bananes com-
munautaires et traditionnelles ACP, ont accès à 30 pour cent des certificats requis
pour l'importation de bananes pays tiers, qu'ils aient ou non commercialisé aupara-
vant des bananes sur ce segment du marché, les opérateurs de la catégorie A, comp-
te tenu de leurs importations antérieures de bananes pays tiers et non traditionnel-
les ACP, ont accès à 66,5 pour cent seulement des certificats requis pour l'importa-
tion de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentai-
res. En conséquence, lorsque des certificats permettant l'importation de bananes
pays tiers et non traditionnelles ACP dans le cadre du contingent sont négociés, les
cédants sont généralement des opérateurs de la catégorie B et les cessionnaires des
opérateurs de la catégorie A.170 Les parties reconnaissent d'ailleurs que de nombreux
certificats d'importation sont cédés. Les opérateurs de la catégorie A peuvent donc,
en général, acheter les certificats dont ils ont besoin en sus de leurs droits de licence

                                                                                                              

170 "Il est donc exact, comme le fait valoir le Conseil [des Communautés européennes], que les
opérateurs traditionnels [commercialisant des bananes latino-américaines] ont la possibilité de ra-
cheter des "parts de marché" auprès des opérateurs qui se sont vu attribuer une part du quota
de 30 pour cent, mais là encore on ne doit pas perdre de vue que cela ne fait que confirmer la con-
statation que le règlement opère, à travers la répartition du contingent, à un transfert des possibilités
de gains des opérateurs traditionnels de bananes pays tiers vers les opérateurs traditionnels de
bananes communautaires/ACP ..." Conclusions de l'Avocat général M. Klaus Gulman, de la Cour
européenne de justice, dans l'affaire République fédérale d'Allemagne contre Conseil, page 24.

"Les certificats effectivement cédés le sont principalement par des producteurs com-
munautaires. Des certificats de la catégorie B ont été attribués à des producteurs et à des organisa-
tions de producteurs qui ne sont pas nécessairement eux-mêmes importateurs "de bananes". N'ayant
généralement pas d'intérêt dans l'importation de bananes de la zone dollar, ils vendent ces certificats,
ce qui leur procure un revenu supplémentaire qui s'ajoute aux aides destinées à compenser les pertes
de recettes ... Les cessionnaires semblent être principalement les sociétés multinationales
elles-mêmes ainsi que certains opérateurs allemands, y compris des nouveaux venus sur le marché."
Commission européenne, rapport sur le régime communautaire applicable aux bananes, VI/5671/94,
page 10f de l'anglais.
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annuels s'ils souhaitent conserver leur part de marché antérieure.171 Toutefois, les
détenteurs initiaux de certificats qui effectuent l'importation proprement dite de ba-
nanes ou qui cèdent leurs certificats récoltent quoi qu'il en soit des rentes contingen-
taires, alors que les cessionnaires doivent acheter les certificats aux détenteurs ini-
tiaux pour un montant pouvant atteindre celui de la rente contingentaire.172 Ainsi, un
cessionnaire n'a pas la possibilité de bénéficier de rentes contingentaires équivalant à
celle qui revient au détenteur initial. Etant donné que les cessionnaires sont généra-
lement des opérateurs de la catégorie A qui sont le plus souvent des fournisseurs de
services d'origine étrangère et que les cédants sont généralement des opérateurs de la
catégorie B qui sont le plus souvent des fournisseurs de services d'origine commu-
nautaire (ou ACP), nous concluons que les fournisseurs de services originaires des
pays plaignants sont soumis à des conditions de concurrence moins favorables que
les fournisseurs de services d'origine communautaire (ou ACP) sur le marché des
services de commerce de gros pour les bananes.
7.337 La CE fait remarquer qu'elle a apporté la preuve que les parts du marché
communautaire détenues par les trois principales compagnies bananières internatio-
nales ne dénotent pas l'existence d'un quelconque effet négatif imputable à ses pro-
cédures de licences d'importation. D'après elle, on a observé, entre 1991 et 1994, une
augmentation des parts de marché de Dole (de 11 pour cent à 15 pour cent) et de
Del Monte (de 7,5 pour cent à 8 pour cent), alors que la part de Chiquita a diminué
(de 25 pour cent à 18,5 pour cent) sous l'effet d'une stratégie commerciale défec-
tueuse. Globalement, la part de marché des trois compagnies n'a donc que légèrement
diminué, passant de 43,5 pour cent à 41,5 pour cent. La CE souligne en outre que des
données plus récentes confirment l'absence d'effet sur les parts de marché. Elle note
qu'en 1997, quatre des principaux importateurs de bananes avaient demandé ensem-
ble le statut d'importateur primaire pour 64 pour cent, 58 pour cent et 63 pour cent de
la quantité de référence totale des importateurs primaires dans la CE des 15, respecti-
vement pour 1993, 1994 et 1995. A notre avis, cette preuve ne contredit pas l'analyse
qui précède. Etant donné que, pour conserver leurs parts de marché, les opérateurs
peuvent (ou même sont incités à) acheter des certificats ou  prendre d'autres mesures
(notamment conclure des accords de "mise en commun" ou d'investissement ou des
arrangements contractuels avec les opérateurs qui ont droit à des certificats), l'ab-
sence de modification sensible des parts de marché ne prouve pas qu'il n'y a pas eu
de modification sensible des conditions de concurrence.
7.338 Pour ces diverses raisons, bien que l'on puisse soutenir que les règles relatives
aux catégories d'opérateurs s'appliquent d'une manière formellement identique, quelle
que soit l'origine du service ou du fournisseur de services concerné, les fournisseurs

                                                                                                              

171 "La transférabilité des certificats est un élément essentiel du régime; elle permet aux opérateurs
qui n'ont pas commercialisé antérieurement de bananes communautaires ou ACP d'avoir accès d'em-
blée aux certificats de la catégorie B, dans le cadre d'accords d'association, en attendant d'avoir pu
développer leur propre commerce de bananes communautaires et ACP." Commission européenne,
rapport sur le régime communautaire applicable aux bananes, VI/5671/94, page 10 de l'anglais.
172 Sinon, les importateurs primaires, au sens des règles relatives aux fonctions, ont aussi la possi-
bilité de "mettre en commun" les certificats en concluant des accords d'association avec des entre-
prises exerçant des activités de dédouanement ou de mûrissage ou en investissant dans ces entre-
prises.
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de services originaires des pays plaignants sont soumis à des conditions de concur-
rence moins favorables, au sens de l'article XVII:2-3, que les fournisseurs de services
d'origine communautaire, du fait de l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de
30 pour cent des certificats requis pour l'importation de bananes pays tiers et non
traditionnelles ACP dans le cadre du contingent.
7.339 L'analyse qui précède nous suffit pour constater que les règles relatives aux
catégories d'opérateurs sont incompatibles avec les prescriptions de l'article XVII de
l'AGCS, mais nous jugeons utile de préciser que nos conclusions sont confirmées par
les éléments factuels communiqués par les parties, notamment par les considérations
formulées par la CE au sujet de l'introduction du régime de certificats applicable aux
importations de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP. D'après des sources
communautaires173, l'attribution aux opérateurs qui ont commercialisé antérieurement
des bananes communautaires et traditionnelles ACP de 30 pour cent des certificats
requis pour l'importation de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP aux taux
de droits contingentaires vise à accorder à ces opérateurs des "subventions croisées"
sous la forme de rentes contingentaires afin de compenser leurs coûts de production
plus élevés, de renforcer leur position concurrentielle et de les encourager à continuer
de commercialiser des bananes communautaires et traditionnelles ACP. A cet égard,
le Conseil des CE a noté que "... la clé de répartition [des certificats] vise ... à renfor-
cer la position concurrentielle des opérateurs ayant dans le passé commercialisé des
bananes communautaires ou ACP, vis-à-vis de leurs concurrents ayant commercialisé
dans le passé des bananes latino-américaines ...".174

7.340 Comme cela a été dit précédemment, la CE affirme qu'en 1994, 28 pour cent
de la production de bananes communautaires/ACP étaient contrôlés par trois grandes
sociétés commerciales intégrées (Chiquita, Dole et Del Monte), qui, étant bien consi-

                                                                                                              

173 "1 Parmi les différentes méthodes qui pouvaient être utilisées pour atteindre ce but, c'est la
méthode des subventions croisées, par le biais de la délivrance de certificats pour l'importation de
"bananes dollars" à ceux qui faisaient commerce de bananes communautaires ou de bananes ACP,
qui a été choisie car non seulement elle assure une certaine compensation financière des coûts de
production plus élevés de ces bananes, mais elle encourage également une plus grande intégration du
marché, et elle incite les opérateurs à faire le commerce tant des fruits de la zone dollar que de ceux
de la CE ou des pays ACP ...

2 Le fait de réserver aux opérateurs qui ont commercialisé des bananes ACP et/ou com-
munautaires une part des certificats délivrés dans le cadre du contingent tarifaire est un moyen de
leur transférer une partie de la rente contingentaire, pour compenser les coûts de production plus
élevés et faire ainsi de la commercialisation des bananes provenant de ces sources une affaire com-
merciale viable.

3 Du point de vue des producteurs, certains des plus gros fournisseurs de la zone dollar déve-
loppent leurs intérêts dans les pays producteurs de bananes communautaires et ACP soit en y établis-
sant des plantations, ... soit en concluant des arrangements contractuels avec des groupements de
producteurs ... Ces relations prouvent que la méthode des subventions croisées est un efficace moyen
d'encourager l'intégration des différentes sources approvisionnant le marché." Commission eu-
ropéenne, Impact des subventions croisées dans le régime applicable aux bananes. Note d'informa-
tion, page 1 de l'anglais.
174 Observations écrites du Conseil des Communautés européennes devant la Cour de justice des
Communautés européennes concernant la demande d'une mesure conservatoire conformément aux
articles 185 et 186 du Traité instituant la CEE, 14 juin 1993, affaire n° C-276/93R, Chiquita Banana
Company B.V. et autres contre Conseil, page 15 de l'anglais.
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déré, sont détenues ou contrôlées par les plaignants. Les plaignants font valoir
qu'avant la mise en place par la CE de l'organisation commune des marchés, ces trois
grandes sociétés ne détenaient que 6 pour cent du marché des bananes communautai-
res/ACP et les sociétés à capitaux étrangers non ACP en détenaient globalement
moins de 10 pour cent. En admettant, jusqu'à preuve du contraire, que ces chiffres
soient exacts, nous pensons que la forte augmentation de la part du marché des bana-
nes communautaires/ACP revenant aux fournisseurs sous contrôle étranger peut fort
bien résulter des "subventions croisées" entre catégories d'opérateurs, qui incitent les
fournisseurs de services à devenir des opérateurs de la catégorie B.175

7.341 Nous constatons en conséquence que l'attribution aux opérateurs de la catégo-
rie B de 30 pour cent des certificats permettant l'importation de bananes pays tiers et
non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires crée des conditions de
concurrence moins favorables pour les fournisseurs de services similaires originaires
des pays plaignants et est donc incompatible avec les prescriptions de l'article XVII
de l'AGCS.

ii) Article II de l'AGCS
7.342 Les plaignants font valoir que l'attribution des certificats d'importation pays
tiers en fonction des catégories d'opérateurs et les critères d'admissibilité à la catégo-
rie B établissent une discrimination à l'égard des fournisseurs de services similaires.
Par conséquent, ils affirment que la CE enfreint l'article II de l'AGCS du fait qu'un
traitement plus favorable est accordé aux fournisseurs de services similaires originai-
res des pays ACP.
7.343 La CE répond en utilisant les mêmes arguments que ceux qu'elle a invoqués
au sujet des allégations concernant les catégories d'opérateurs avancées par les plai-
gnants au titre de l'article XVII (voir le paragraphe 7.313). En outre, la CE réaffirme
que, faute de renvoi à l'article XVII, on ne peut pas interpréter l'article II en utilisant
la règle de la "modification des conditions de concurrence" énoncée à l'arti-
cle XVII:3.
7.344 A propos de l'allégation au titre de l'article II, nous constatons que l'existence
de deux éléments doit être démontrée pour établir qu'il y a violation de la clause NPF
de l'AGCS: i) la CE a adopté ou appliqué une mesure visée par l'AGCS; ii) ladite
mesure accorde aux services ou fournisseurs de services originaires des pays plai-
gnants un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux services ou four-
nisseurs de services similaires de tout autre pays.

                                                                                                              

175 "Dans le même temps, les bananes de sources communautaires et ACP commencent à pénétrer
les marchés en dehors des Etats membres qui leur accordent un traitement préférentiel, bien qu'elles
soient toujours commercialisées essentiellement sur leurs marchés traditionnels. Cette dernière ob-
servation pourrait s'expliquer en partie par la stratégie des sociétés multinationales qui cherchent à
jouer un rôle croissant dans la commercialisation des bananes communautaires et ACP.
Depuis 1993, ces sociétés ont établi des coentreprises avec des organisations qui produisent et com-
mercialisent des bananes des Canaries, des Antilles françaises, de la Jamaïque et de Somalie ou ont
pris des participations importantes dans ces organisations. Ces nouveaux intérêts s'ajoutent à ceux
qui étaient établis au Cameroun et en Côte d'Ivoire avant 1993." Commission européenne, rapport
sur le fonctionnement du régime applicable aux bananes, SEC(95)1565 final, Bruxelles,
11 octobre 1995, page 7f de l'anglais.
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7.345 En ce qui concerne le premier élément, nous avons déjà déterminé que les
mesures communautaires appliquant les règles relatives aux catégories d'opérateurs
constituent des mesures qui affectent le commerce des services (paragraphes 7.277 et
suivants). Nous rappelons également nos délibérations sur l'absence, dans la liste
d'exemptions des obligations énoncées à l'article II de la CE, d'exemptions NPF qui
auraient un rapport avec les allégations dont nous sommes saisis (paragraphe 7.298).
7.346 Pour ce qui est du second élément, nous devons examiner si la CE, en appli-
quant les règles relatives aux catégories d'opérateurs, accorde aux services ou four-
nisseurs de services d'un Membre un traitement moins favorable que celui qu'elle
accorde aux services ou fournisseurs de services similaires de tout autre pays, par
exemple un pays ACP.176 A cet égard, nous rappelons que nous avons constaté que
les opérateurs des catégories A, B et C qui s'occupent de la commercialisation des
bananes sont de réels fournisseurs de services et que les opérateurs qui font partie de
sociétés intégrées verticalement ont la capacité et la possibilité de devenir à tout mo-
ment des fournisseurs de services en s'implantant sur le marché de la fourniture de
services de commerce de gros (paragraphe 7.320). Enfin, nous rappelons nos cons-
tatations selon lesquelles les transactions de commerce de gros ainsi que chacun des
différents services subordonnés mentionnés dans la partie introductive de la section 6
de la CPC sont "similaires" lorsqu'ils sont fournis en liaison avec des services de
commerce de gros, que ces services soient ou non fournis pour des bananes commu-
nautaires et traditionnelles ACP d'une part, ou pour des bananes pays tiers et non
traditionnelles ACP d'autre part, et à notre avis, tout du moins dans la mesure où ces
entités fournissent ces services similaires, elles sont des fournisseurs de services si-
milaires (paragraphe 7.322).
7.347 A propos des questions relatives à l'article II qui ont été présentées, nous no-
tons que la classification des opérateurs en catégories et l'attribution des certificats à
ces opérateurs reposent sur le point de savoir s'ils ont, pendant une période antérieure
de trois ans, commercialisé des bananes communautaires et traditionnelles ACP ou
des bananes pays tiers et non traditionnelles ACP. Nous rappelons notre constatation
selon laquelle on peut soutenir que les règles relatives aux catégories d'opérateurs
s'appliquent de manière formellement identique à tous les services quelle que soit
leur origine et à tous les fournisseurs de services quels que soient leur nationalité et
les intérêts qui les détiennent ou les contrôlent (paragraphe 7.324). Ainsi, les règles
communautaires établissant les catégories d'opérateurs n'accordent pas formellement
aux services et fournisseurs de services des plaignants un traitement moins favorable
que celui qu'elles accordent aux services et fournisseurs des services des pays ACP
en fonction de leur origine.
7.348 Comme dans le cas de l'allégation au titre de l'article XVII, nous notons éga-
lement qu'il est vrai que les fournisseurs de services originaires des pays plaignants
qui fournissent des services de commerce de gros uniquement pour des bananes pays
tiers ou non traditionnelles ACP sont assujettis aux règles relatives aux catégories
d'opérateurs, tandis que les fournisseurs de services originaires des pays ACP qui

                                                                                                              

176 Opérateurs détenus ou contrôlés par des intérêts ACP: par exemple, Jamaica Producers, Win-
ban/Wibdeco. (Information présentée par les plaignants). D'après la CE, l'une au moins des filières
de Jamaica Producers n'est pas détenue ni contrôlée par des intérêts ACP.
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commercialisent des bananes traditionnelles ACP (ou communautaires) ne le sont
pas. Toutefois, rien n'empêche sur le plan juridique les opérateurs qui ont fourni des
services de commerce de gros uniquement pour des bananes pays tiers et non tradi-
tionnelles ACP de fournir de tels services pour des bananes communautaires et tradi-
tionnelles ACP. En fournissant de tels services au segment du marché des bananes
traditionnelles ACP et communautaires, les fournisseurs peuvent éviter d'être affectés
par les règles relatives aux catégories d'opérateurs, ou réduire la mesure dans laquelle
ils le sont.
7.349 Nous abordons maintenant la question de savoir si l'application de règles re-
latives aux catégories d'opérateurs dont on peut soutenir qu'elles sont formellement
identiques pourrait néanmoins se traduire par l'octroi aux services ou fournisseurs de
services originaires des pays plaignants d'un traitement moins favorable que celui qui
est accordé aux services ou fournisseurs de services similaires originaires des
pays ACP, d'une manière incompatible avec l'article II de l'AGCS. A cet égard, nous
rappelons notre constatation selon laquelle l'obligation d'accorder un "traitement non
moins favorable" énoncée à l'article II:1 de l'AGCS devrait être interprétée comme
étant l'obligation d'assurer des conditions de concurrence non moins favorables (pa-
ragraphe 7.304). Ainsi, l'analyse utilisée pour évaluer le bien-fondé de l'allégation au
titre de l'article XVII pour ce qui est des règles relatives aux catégories d'opérateurs
est également applicable ici.
7.350 Par conséquent, nous rappelons le raisonnement que nous avons suivi à pro-
pos de l'allégation parallèle au titre de l'article XVII. Les opérateurs de la catégorie B
ont accès à 30 pour cent des certificats requis pour les importations de bananes
pays tiers ou non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires qu'ils aient
ou non commercialisé antérieurement des bananes pays tiers. En fonction de leurs
importations antérieures de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP, les opéra-
teurs de la catégorie A sont admis à obtenir seulement 66,5 pour cent des certificats
permettant l'importation de bananes pays tiers ou non traditionnelles ACP aux taux
de droits contingentaires. Par conséquent, nous constatons que, lorsque des certificats
pays tiers sont négociés, les opérateurs de la catégorie B sont généralement ceux qui
les vendent et les opérateurs de la catégorie A sont généralement ceux qui les achè-
tent. En outre, nous avons conclu que les opérateurs qui détiennent les certificats au
départ (détenteurs initiaux) ont de plus fortes chances de bénéficier des rentes con-
tingentaires que les opérateurs auxquels les certificats ont été transférés (cessionnai-
res), et que ces derniers sont pour la plupart des opérateurs de la catégorie A. Nous
avons constaté par ailleurs que la plupart des fournisseurs de services originaires des
pays plaignants sont classés pour la majeure partie de leurs activités antérieures de
commercialisation des bananes dans la catégorie A, tandis que la plupart des fournis-
seurs de services originaires des pays ACP (et communautaires) sont inscrits pour la
majeure partie de leurs activités antérieures de commercialisation des bananes dans
la catégorie B.177

                                                                                                              

177 Les opérateurs classés pour la majeure partie de leur volume de commerce antérieur dans la
catégorie B sont, par exemple, Jamaica Producers (Jamaïque) Winban/Wibdeco (Windward Islands).
(Information présentée par les plaignants.)
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7.351 Pour les raisons susmentionnées, bien que les règles relatives aux catégories
d'opérateurs s'appliquent quelle que soit l'origine du service ou du fournisseur de
services concerné, les fournisseurs de services originaires des pays plaignants font
l'objet d'un traitement moins favorable que les fournisseurs de services originaires
des pays ACP du fait de l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de 30 pour cent
des certificats requis pour les importations contingentaires de bananes pays tiers et
non traditionnelles ACP.
7.352 L'analyse qui précède nous suffit pour constater que les règles relatives aux
catégories d'opérateurs sont incompatibles avec les prescriptions de l'article II de
l'AGCS, mais nous jugeons utile de préciser que nos conclusions sont confirmées par
les considérations qu'a avancées la CE au sujet de l'introduction du système de certi-
ficats applicable aux importations de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP.
D'après des sources communautaires178, l'attribution aux opérateurs qui ont commer-
cialisé antérieurement des bananes traditionnelles ACP et communautaires de
30 pour cent des certificats requis pour l'importation des bananes pays tiers et non
traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires est destinée à accorder à ces
opérateurs des "subventions croisées" par le biais des rentes contingentaires afin de
compenser leurs coûts de production plus élevés, de renforcer leur position concur-
rentielle et de les encourager à continuer de commercialiser des bananes tradition-
nelles ACP (et communautaires).
7.353 Par conséquent, nous constatons que l'attribution aux opérateurs de la catégo-
rie B de 30 pour cent des certificats permettant l'importation de bananes pays tiers et
non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires crée des conditions de
concurrence moins favorables pour les fournisseurs de services similaires originaires
des pays plaignants et est donc incompatible avec les prescriptions de l'article II de
l'AGCS.

d) Fonctions
7.354 Les règles relatives aux fonctions s'appliquent aux opérateurs de la catégorie
A ainsi qu'aux opérateurs de la catégorie B. L'article 3 du Règlement n° 1442/93
définit trois catégories d'activité économique: 1) importateurs "primaires", 2) impor-
tateurs "secondaires" (c'est-à-dire les personnes qui s'occupent du dédouanement) et
3) mûrisseurs. Des pourcentages sont fixés pour la répartition selon ces "fonctions"
des certificats requis pour l'importation de bananes pays tiers ou non traditionnelles
ACP aux taux de droits contingentaires: l'article 5 du Règlement n° 1442/93 prévoit
un coefficient de pondération de 57 pour cent pour les importateurs primaires, de
15 pour cent pour les importateurs secondaires et de 28 pour cent pour les mûris-
seurs. En présentant les différentes fonctions, la CE déclare que "la Commission est
guidée par le principe selon lequel les certificats doivent être octroyés à des person-
nes physiques ou morales qui ont assumé le risque commercial de la commercialisa-
tion des bananes et par la nécessité d'éviter de perturber les relations commerciales

                                                                                                              

178 Impact des subventions croisées dans le régime applicable aux bananes (cité dans la note 506
ci-dessus).
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normales entre les personnes qui se situent à différents points de la chaîne commer-
ciale".179

i) Article XVII de l'AGCS
7.355-7.368 [Figurent dans les rapports Equateur et Etats-Unis.]

ii) Article II de l'AGCS
7.369 De l'avis du Mexique, l'attribution des certificats d'importation pays tiers re-
latifs au contingent tarifaire selon les fonctions a pour but de redistribuer les parts de
marché détenues antérieurement par des entreprises de pays tiers et modifie les con-
ditions de concurrence en faveur des fournisseurs de services similaires d'origine
communautaire. Par conséquent, le Mexique affirme que les règles relatives aux
fonctions enfreignent l'article II de l'AGCS vis-à-vis des services et fournisseurs de
services similaires ACP.
7.370 La CE fait valoir que la création des règles relatives aux fonctions vise à évi-
ter la concentration du pouvoir de négociation économique - qui résulte de l'attribu-
tion des certificats d'importation - entre les mains d'un petit nombre de bénéficiaires
privilégiés à un stade donné du processus d'approvisionnement.
7.371 Il ne nous a pas été présenté de renseignements sur la nationalité ou l'origine
des opérateurs assurant le dédouanement ou les intérêts qui les détiennent ou les
contrôlent, et le Mexique n'a pas non plus donné d'information sur la mesure dans
laquelle les installations de mûrissage sont détenues ou contrôlées par des pays qui
sont des sources traditionnelles de bananes ACP. Par conséquent, nous ne pensons
pas que l'application de règles relatives aux fonctions dont on peut soutenir qu'elles
sont formellement identiques et l'attribution de certains pourcentages des certificats
autorisant l'importation de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP aux taux de
droits contingentaires suivant les fonctions accomplies par les opérateurs modifient
les conditions de concurrence en faveur des fournisseurs de services détenus ou con-
trôlés par des intérêts ACP.
7.372 Par conséquent, nous ne faisons pas de constatation sur le point de savoir si
l'attribution suivant les fonctions de pourcentages déterminés des certificats autori-
sant l'importation de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP aux taux de droits
contingentaires crée des conditions de concurrence moins favorables pour les four-
nisseurs de services d'origine mexicaine.

e) Licences d'Exportation
7.373 Les plaignants font valoir que l'exemption des opérateurs de la catégorie B de
l'obligation imposée aux autres opérateurs par le Règlement n° 478/95 d'assortir les
certificats d'importation CE de licences d'exportation ACB pour les importations en
provenance de Colombie, du Costa Rica et du Nicaragua accorde un traitement
moins favorable aux fournisseurs de services originaires des pays tiers. Par consé-
quent, ils affirment que la CE enfreint l'article II de l'AGCS pour ce qui est des four-

                                                                                                              

179 Quinzième considérant du Règlement n° 404/93.
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nisseurs de services similaires originaires des pays ACP, et l'article XVII de l'AGCS
pour ce qui est des fournisseurs de services similaires d'origine communautaire.
7.374 La CE répond en suivant le même schéma que pour les autres allégations au
titre de l'AGCS. Elle fait observer que les détenteurs de certificats de catégorie A
n'appartiennent pas tous à des intérêts de pays tiers et que les détenteurs de certificats
de catégorie B - qui bénéficient d'une exemption de l'obligation de présenter des li-
cences d'exportation ACB - ne sont pas tous contrôlés par des intérêts communautai-
res/ACP. Elle fait également valoir que l'AGCS ne contient aucune règle régissant
l'attribution ou la distribution des rentes contingentaires qui sont générées par des
instruments commerciaux tels que les contingents tarifaires dont l'imposition est lé-
gitime au regard des accords de l'OMC.

i) Article XVII de l'AGCS
7.375-7.380 [Figurent dans les rapports Equateur et Etats-Unis.]

ii) Article II de l'AGCS
7.381 A propos de l'allégation au titre de l'article II relative aux licences d'exporta-
tion, nous rappelons qu'afin d'établir qu'il y a violation de la clause NPF de l'AGCS,
l'existence de deux éléments doit être démontrée: i) la CE a adopté ou appliqué une
mesure visée par l'AGCS; ii) ladite mesure accorde aux fournisseurs de services ori-
ginaires des pays plaignants un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde
aux fournisseurs de services similaires de tout autre pays.
7.382 S'agissant du premier élément, c'est-à-dire le point de savoir si les mesures
communautaires mettant en oeuvre la prescription relative aux licences d'exportation
sont des mesures visées par l'AGCS, nous rappelons que nous avons constaté que
l'expression "qui affectent le commerce des services" devrait être interprétée au sens
large (paragraphes 7.277 et suivants). A cet égard, nous précisons en outre que la
fourniture de services suivant les modes transfrontières ou présence commerciale est
définie au sens large comme comprenant la production, la distribution, la commer-
cialisation, la vente et la livraison de ces services.180 Par conséquent, à notre avis, les
mesures communautaires sont des "mesures qui affectent le commerce des services"
au sens de l'AGCS. Plus précisément, les règles établissant les prescriptions en ma-
tière de licences d'exportation sont des mesures qui affectent le commerce des servi-
ces des plaignants pour les mêmes raisons que les règles relatives aux catégories
d'opérateurs et aux fonctions le sont, et relèvent donc de l'AGCS.
7.383 Nous abordons maintenant le deuxième élément, c'est-à-dire le point de savoir
si la prescription relative aux licences d'exportation accorde aux fournisseurs de ser-
vices des plaignants un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux
fournisseurs de services similaires d'origine ACP. Nous notons que les parties ne
nient pas que l'obligation d'assortir les certificats d'importation CE de licences d'ex-
portation ACB a pour but, ou tout au moins pour effet, de transférer une partie de la
rente contingentaire qui reviendrait normalement aux détenteurs initiaux des certifi-
cats d'importation CE aux fournisseurs originaires de Colombie, du Costa Rica et du

                                                                                                              

180 AGCS, article XXVIII:b).
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Nicaragua qui sont des détenteurs initiaux de licences d'exportation ACB. En vertu
de l'article 3 du Règlement n° 478/95, la CE oblige les opérateurs des catégories A et
C à assortir les certificats d'importation de licences d'exportation ACB, tandis que les
opérateurs de la catégorie B ne sont pas soumis à une obligation similaire. Par consé-
quent, les opérateurs de la catégorie B qui sont des détenteurs initiaux de certificats
d'importation CE n'ont pas à partager une partie de la rente contingentaire avec les
détenteurs initiaux de licences d'exportation ACB. Toutefois, les opérateurs des caté-
gories A et C doivent obtenir des licences d'exportation auprès des détenteurs de
licences d'exportation ACB délivrées par les autorités compétentes de Colombie, du
Costa Rica ou du Nicaragua. Lorsque les opérateurs des catégories A et C sont des
détenteurs initiaux de certificats d'importation CE, ils partagent une partie de la rente
contingentaire avec les détenteurs initiaux de licences d'exportation ACB. Par consé-
quent, l'exemption des opérateurs de la catégorie B de l'obligation de présenter une
licence d'exportation ACB fait en sorte que les parts de la rente contingentaire qui
reviendraient normalement aux détenteurs initiaux de certificats d'importation CE
sont transférées exclusivement de ces détenteurs qui sont des opérateurs des catégo-
ries A et C aux détenteurs initiaux de licences d'exportation ACB.
7.384 A cet égard, nous rappelons que les règles relatives aux catégories d'opéra-
teurs s'appliquent d'une manière dont on peut soutenir qu'elle est formellement iden-
tique à tous les fournisseurs de services, quels que soient leur nationalité ou les inté-
rêts qui les détiennent ou les contrôlent (paragraphe 7.324). De même, nous con-
cluons que l'on peut soutenir également que l'exemption des opérateurs de la catégo-
rie B de l'obligation d'assortir les certificats d'importation CE de licences d'exporta-
tion ACB s'applique de manière formellement identique quelle que soit l'origine des
fournisseurs de services concernés. Toutefois, nous rappelons aussi que la plupart
des fournisseurs de services originaires des pays plaignants sont classés dans la caté-
gorie A pour la majeure partie de leur volume d'échanges antérieur et que la plupart
des fournisseurs de services "similaires" d'origine ACP sont classés dans la catégo-
rie B pour la majeure partie des bananes qu'ils ont commercialisées pendant une pé-
riode antérieure de trois ans. Par conséquent, nous concluons que l'exemption des
opérateurs de la catégorie B de l'obligation d'assortir les certificats d'importation CE
de licences d'exportation ACB constitue un traitement moins favorable pour les four-
nisseurs originaires des pays plaignants parce qu'elle modifie les conditions de con-
currence en faveur des fournisseurs de services "similaires" d'origine ACP.
7.385 Par conséquent, nous constatons que l'exemption des opérateurs de la catégo-
rie B d'origine ACP de l'obligation d'assortir les certificats d'importation CE de licen-
ces d'exportation ACB crée des conditions de concurrence moins favorables pour les
fournisseurs de services similaires originaires des pays plaignants et est donc incom-
patible avec les prescriptions de l'article II de l'AGCS.

f) Certificats "Tempête"
7.386 Les certificats "tempête"181 autorisent les opérateurs qui regroupent ou repré-
sentent les producteurs ou organisations de producteurs communautaires et ACP "à

                                                                                                              

181 Voir les règlements de la CE cités dans la note 449.
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importer en compensation des bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles
ACP au profit des opérateurs qui ont subi des dommages du fait de l'impossibilité
d'approvisionner le marché communautaire en bananes originaires des régions de
production sinistrées" à la suite de tempêtes tropicales. A la suite des cyclones Deb-
bie, Iris, Luis et Marilyn, l'importation de 281 605 tonnes de bananes pays tiers ou
non traditionnelles ACP a été autorisée entre le 16 novembre 1994 et mai 1996.182

7.387 Les plaignants affirment qu'en attribuant de grandes quantités de certificats
"tempête" exclusivement aux opérateurs de la catégorie B et aux producteurs com-
munautaires la CE accorde un traitement moins favorable aux fournisseurs de servi-
ces des pays tiers. Ils allèguent par conséquent que la CE enfreint l'article II de
l'AGCS en raison du traitement qu'elle applique aux fournisseurs ACP et l'arti-
cle XVII de l'AGCS en raison du traitement qu'elle applique aux fournisseurs com-
munautaires.
7.388 La CE répond que la délivrance des certificats "tempête" est requise par la
Convention de Lomé. En outre, elle fait valoir que l'attribution des certificats "tem-
pête" est directement liée au commerce des marchandises. Par conséquent, il ne peut
y avoir incompatibilité avec l'article II ou XVII de l'AGCS parce que, de l'avis de la
CE, les certificats "tempête" ne sont pas visés par l'AGCS.

i) Article XVII de l'AGCS
7.389-7.393 [Figurent dans les rapports Equateur et Etats-Unis.]

ii) Article II de l'AGCS
7.394 A propos de l'allégation concernant les certificats "tempête" faite au titre de
l'article II, nous rappelons que l'existence de deux éléments doit être démontrée afin
d'établir qu'il y a violation de la clause NPF de l'AGCS: i) la CE a adopté ou appliqué
une mesure visée par l'AGCS; ii) ladite mesure accorde aux fournisseurs de services
originaires des pays plaignants un traitement moins favorable que celui qu'elle ac-
corde aux fournisseurs de services similaires de tout autre pays.
7.395 S'agissant du premier élément, c'est-à-dire le point de savoir si la CE a adopté
ou appliqué une mesure visée par l'AGCS, nous rappelons que nous avons constaté
que l'expression "qui affectent le commerce des services" devrait être interprétée au
sens large (paragraphes 7.277 et suivants). A cet égard, nous précisons en outre que
la fourniture de services suivant les modes transfrontières ou présence commerciale
est définie au sens large comme comprenant la production, la distribution, la com-
mercialisation, la vente et la livraison de ces services. Par conséquent, à notre avis,
les règlements communautaires applicables aux bananes sont des "mesures qui af-
fectent le commerce des services" au sens de l'AGCS. Plus précisément, les règles
établissant les certificats "tempête" sont des mesures qui affectent le commerce des
services des plaignants et sont donc visées par l'AGCS.
7.396 Nous abordons maintenant le second élément, c'est-à-dire la question de sa-
voir si la délivrance de certificats "tempête" accorde aux fournisseurs de services des
plaignants un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux fournisseurs

                                                                                                              

182 Voir la note 451.
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de services similaires d'origine ACP. A propos de cette question, nous notons que
tandis que seuls les opérateurs qui regroupent ou représentent directement les pro-
ducteurs ou organisations de producteurs communautaires ou ACP ayant subi les
effets d'une tempête tropicale sont admis à bénéficier de l'attribution de certificats
"tempête"183, les règlements de la CE autorisant la délivrance de certaines quantités
de certificats "tempête" s'appliquent d'une manière dont on peut soutenir qu'elle est
formellement identique aux services et fournisseurs de services quels que soient leur
origine, leur nationalité et les intérêts qui les détiennent ou les contrôlent. Toutefois,
comme les opérateurs de la catégorie B en général, nous constatons que la grande
majorité des opérateurs qui "regroupent ou représentent directement" les producteurs
communautaires ou ACP sont des fournisseurs de services d'origine ACP (ou com-
munautaire). Nous notons par ailleurs que les certificats "tempête" permettent l'im-
portation de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP aux taux de droits contin-
gentaires en dehors et en sus du contingent tarifaire. Ainsi, les fournisseurs de servi-
ces d'origine ACP (ou communautaire) ont accès à une quantité additionnelle de cer-
tificats permettant l'importation de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP aux
taux de droits contingentaires en plus de l'attribution, déjà prévue pour les opérateurs
de la catégorie B, de 30 pour cent des certificats permettant l'importation de ces ba-
nanes dans le cadre du contingent tarifaire. En d'autres termes, l'attribution des certi-
ficats "tempête" donne aux fournisseurs de services d'origine ACP (et communau-
taire) la possibilité de bénéficier de rentes contingentaires venant s'ajouter à celles
que leur confère l'attribution de 30 pour cent des certificats d'importation délivrés
dans le cadre du contingent. Ainsi, le fait que seuls les opérateurs qui regroupent ou
représentent directement les producteurs ACP (ou communautaires) sont admis à
obtenir ces certificats modifie les conditions de concurrence en faveur des fournis-
seurs de services de commerce de gros d'origine communautaire (et ACP), puisque
les fournisseurs de services similaires originaires des pays plaignants, lorsqu'ils su-
bissent les effets d'une tempête, ne bénéficient pas d'une possibilité analogue d'obte-
nir une rente. Nous notons en outre que nos constatations se limitent à la situation
factuelle présente dans laquelle des certificats "tempête" sont délivrés aux opérateurs
qui regroupent ou représentent exclusivement les producteurs ACP (ou communau-
taires).
7.397 En conséquence, nous constatons que l'attribution des certificats "tempête"
aux seuls opérateurs qui regroupent ou représentent directement les producteurs ACP
crée des conditions de concurrence moins favorables pour les fournisseurs de servi-
ces similaires originaires des pays plaignants et est donc incompatible avec les pres-
criptions de l'article II de l'AGCS.

5. Annulation ou Réduction d'Avantages
7.398 Du fait qu'il y a infraction aux obligations souscrites par la CE au titre d'un
certain nombre d'accords de l'OMC, les mesures prises par la CE qui affectent l'im-
portation de bananes en provenance des pays plaignants sont présumées annuler ou
compromettre des avantages au sens de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord sur le

                                                                                                              

183 Idem.
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règlement des différends, lequel dispose qu'"il y a normalement présomption qu'une
infraction aux règles a une incidence défavorable pour d'autres Membres parties à
l'accord visé". Dans la mesure où cette présomption peut être réfutée184, à notre avis,
la CE n'est pas parvenue à réfuter, en apportant la preuve du contraire, la présomp-
tion que ses infractions aux règles du GATT, de l'AGCS et de l'Accord sur les licen-
ces ont annulé ou compromis des avantages revenant aux plaignants.

D. Résumé des Constatations
7.399 La complexité de la présente affaire et le nombre sans précédent d'allégations,
d'arguments et d'accords considérés ont donné lieu à un long rapport contenant un
nombre sans précédent de constatations. Pour faciliter la tâche du lecteur, les cons-
tatations sur les diverses questions de procédure et de fond sont répétées ici. En ré-
sumé, nous constatons ce qui suit:

1. Questions Préliminaires
- nous n'acceptons pas l'allégation de la CE selon laquelle la requête des

plaignants devrait être rejetée car les consultations tenues sur ce diffé-
rend n'ont pas rempli leur fonction minimale, qui est d'offrir une pos-
sibilité d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante et d'exposer
clairement les différentes allégations constituant l'objet du différend
(paragraphe 7.21).

- la demande d'établissement du Groupe spécial présentée par les plai-
gnants était suffisante pour répondre aux prescriptions de l'article 6:2
du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends puisqu'elle
faisait état de cas d'incompatibilité alléguée avec les prescriptions de
dispositions précises d'accords précis de l'OMC (paragraphe 7.45).

- conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des diffé-
rends, les Etats-Unis ont le droit d'avancer les allégations qu'ils ont
formulées dans cette affaire (paragraphe 7.52).

- la description des travaux du Groupe spécial, les éléments factuels et
les arguments des parties devraient être identiques dans les qua-
tre rapports. Toutefois, dans la section intitulée "Constatations", les
rapports diffèrent dans la mesure où les communications écrites ini-
tiales des plaignants présentées au Groupe spécial diffèrent pour ce
qui est des allégations concernant des cas d'incompatibilité avec les
prescriptions de dispositions précises d'accords précis (paragra-
phe 7.58).

                                                                                                              

184 Voir le rapport du Groupe spécial intitulé "Etats-Unis - Taxes sur le pétrole et certains produits
d'importation", adopté le 17 juin 1987, IBDD, S34/154, paragraphe 5.1.9.
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2. Le Marché Communautaire de la Banane: Article XIII du
GATT

- les bananes sont des produits "similaires" aux fins des arti-
cles premier, III, X et XIII du GATT, qu'elles soient originaires de la
CE, des pays ACP, des pays signataires de l'Accord-cadre sur les ba-
nanes ou d'autres pays tiers (paragraphe 7.63).

- la CE n'a qu'un seul régime applicable à l'importation des bananes aux
fins d'analyser si l'attribution des parts du contingent tarifaire est com-
patible avec les prescriptions de l'article XIII (paragraphe 7.82).

- il n'était pas déraisonnable pour la CE de conclure qu'au moment de la
négociation de l'Accord-cadre sur les bananes, la Colombie et le Costa
Rica étaient les seules parties contractantes qui avaient un intérêt
substantiel à approvisionner le marché communautaire de la banane au
sens de l'article XIII:2 d) (paragraphe 7.85).

- il n'est pas raisonnable de conclure qu'au moment de la négociation de
l'Accord-cadre sur les bananes, le Nicaragua et le Venezuela avaient
un intérêt substantiel à approvisionner le marché communautaire de la
banane au sens de l'article XIII:2 d) (paragraphe 7.85).

- l'attribution par la CE, par voie d'accord ou d'affectation, de parts du
contingent tarifaire à certains Membres n'ayant pas un intérêt substan-
tiel à la fourniture de bananes à la CE (dont le Nicaragua, le Vene-
zuela et certains pays ACP, pour les exportations traditionnelles et non
traditionnelles) mais non à d'autres Membres (dont le Guatemala) et
les règles de réattribution du contingent tarifaire prévues par l'Ac-
cord-cadre sur les bananes sont incompatibles avec les prescriptions
de l'article XIII:1 (paragraphe 7.90).

- le fait que les questions relatives à la banane ne sont pas mentionnées
dans le Protocole d'accession de l'Equateur ne signifie pas que
l'Equateur doive accepter la validité de l'Accord-cadre sur les bananes
tel qu'il figure dans la Liste de la CE ou qu'il ne puisse pas invoquer
l'article XIII:2 ou XIII:4 (paragraphe 7.93).

- il n'était pas déraisonnable pour la CE de conclure que la Convention
de Lomé lui fait obligation d'attribuer des parts par pays du contingent
tarifaire aux pays fournisseurs de bananes traditionnelles ACP à con-
currence du meilleur chiffre de leurs exportations vers la CE d'avant
1991 (paragraphe 7.103).

- l'attribution aux pays ACP de parts du contingent tarifaire venant en
dépassement du meilleur chiffre de leurs exportations vers la CE
d'avant 1991 n'est pas exigée par la Convention de Lomé (paragra-
phe 7.103).

- dans la mesure où nous avons constaté que la CE avait agi d'une ma-
nière incompatible avec les prescriptions de l'article XIII:1 (paragra-
phe 7.90), nous constatons que la dérogation accordée pour la Con-
vention de Lomé couvre cette incompatibilité avec l'article XIII dans
la mesure nécessaire pour permettre à la CE d'attribuer à certains pays
fournisseurs de bananes traditionnelles ACP des parts de son contin-
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gent tarifaire applicable aux bananes ne dépassant pas le meilleur chif-
fre des exportations de ces pays vers la CE effectuées avant 1991 (pa-
ragraphe 7.110).

- l'inclusion dans la Liste de la CE des parts du contingent tarifaire pré-
vues par l'Accord-cadre sur les bananes ne permet pas à la CE d'agir
d'une manière incompatible avec les prescriptions de l'article XIII du
GATT (paragraphe 7.118).

- ni la négociation de l'Accord-cadre sur les bananes et son inclusion
dans la Liste de la CE ni l'Accord sur l'agriculture ne permettent à la
CE d'agir d'une manière incompatible avec les prescriptions de l'arti-
cle XIII du GATT (paragraphe 7.127).

3. Questions Tarifaires
- dans la mesure où le traitement tarifaire préférentiel accordé par la CE

aux bananes non traditionnelles ACP est incompatible avec ses obli-
gations au titre de l'article I:1, la CE a été relevée desdites obligations
par la dérogation accordée pour la Convention de Lomé (paragra-
phe 7.136).

4. Les Procédures de Licences d'Importation de la CE
Applicables aux Bananes

- l'Accord sur les licences s'applique aux procédures de licences utili-
sées pour administrer des contingents tarifaires (paragraphe 7.156).

- les dispositions du GATT de 1994, l'Accord sur les licences et l'arti-
cle 2 de l'Accord sur les MIC s'appliquent aux procédures de licences
d'importation de la CE applicables aux bananes (paragraphe 7.163).

- les procédures de licences d'importation de la CE applicables aux ba-
nanes traditionnelles ACP et aux bananes pays tiers et non tradition-
nelles ACP devraient être examinées comme un régime de licences
unique (paragraphe 7.167).

- l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de 30 pour cent des certi-
ficats permettant d'importer des bananes pays tiers et des bananes non
traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires est incompati-
ble avec les prescriptions de l'article III:4 du GATT (paragra-
phe 7.182).

- en général, l'application des règles relatives aux catégories d'opéra-
teurs pour l'importation de bananes pays tiers et de bananes non tradi-
tionnelles ACP aux taux de droits contingentaires, alors que ces règles
ne sont pas appliquées aux importations de bananes traditionnelles
ACP, et en particulier, l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de
30 pour cent des certificats permettant l'importation de bananes pays
tiers et de bananes non traditionnelles ACP aux taux de droits contin-
gentaires, sont incompatibles avec les prescriptions de l'article I:1 du
GATT (paragraphe 7.195).
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- la dérogation accordée pour la Convention de Lomé ne relève pas la
CE de ses obligations au titre de l'article I:1 du GATT pour ce qui est
des procédures de licences appliquées aux importations de bananes
pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP, y compris celles qui
se rapportent aux règles relatives aux catégories d'opérateurs (paragra-
phe 7.204).

- les procédures de licences d'importation de la CE sont soumises aux
prescriptions de l'article X du GATT (paragraphes 7.207 et 7.226).

- l'application des règles relatives aux catégories d'opérateurs pour l'im-
portation de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP
aux taux de droits contingentaires, alors que ces règles ne sont pas ap-
pliquées aux importations de bananes traditionnelles ACP, est incom-
patible avec les prescriptions de l'article X:3 a) du GATT (paragra-
phe 7.212).

- l'application des règles relatives aux fonctions pour l'importation de
bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP aux taux de
droits contingentaires, alors que ces règles  ne sont pas appliquées aux
importations de bananes traditionnelles ACP, est incompatible avec
les prescriptions de l'article X:3 a) du GATT (paragraphe 7.231).

- l'obligation d'accompagner les certificats d'importation CE de licences
d'exportation prévues dans l'Accord-cadre sur les bananes (licences
d'exportation ACB) est incompatible avec les prescriptions de l'arti-
cle I:1 du GATT (paragraphe 7.241).

- la délivrance des certificats "tempête" aux seuls producteurs et organi-
sations de producteurs communautaires (et ACP) ou aux opérateurs
qui les regroupent ou les représentent directement est incompatible
avec les prescriptions de l'article III:4 du GATT (paragraphe 7.250).

- la délivrance des certificats "tempête" aux seuls producteurs et organi-
sations de producteurs ACP et communautaires ou aux opérateurs qui
les regroupent ou les représentent directement est incompatible avec
les prescriptions de l'article 1:3 de l'Accord sur les licences (paragra-
phe 7.263).

- dans la mesure où nous constatons que des aspects spécifiques des
procédures de licences de la CE ne sont pas conformes aux arti-
cles premier, III ou X du GATT, nous constatons forcément aussi qu'il
y a incompatibilité avec les prescriptions de l'article 1:2 de l'Accord
sur les licences (paragraphe 7.271).

- nous ne formulons pas de constatation sur le point de savoir si la CE a
négligé de tenir compte des besoins des pays en développement, se
comportant ainsi d'une manière incompatible avec les prescriptions de
l'article 1:2 de l'Accord sur les licences (paragraphe 7.273).

5. Les Procédures de Licences d'Importation de la CE
Applicables aux Bananes et l'AGCS

- il n'y a aucun fondement juridique permettant d'exclure a priori du
champ d'application de l'AGCS les mesures relevant du régime com-
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munautaire de certificats d'importation applicable aux bananes (para-
graphe 7.286).

- la distribution de bananes, que celles-ci soient vertes ou mûries, relève
de la catégorie 622 de la CPC "Services de commerce de gros" telle
qu'elle est inscrite dans la Liste d'engagements de la CE annexée à
l'AGCS, du moment qu'il y a vente de bananes aux détaillants, aux
utilisateurs industriels, commerciaux, institutionnels ou autres utilisa-
teurs professionnels, ou à d'autres grossistes (paragraphe 7.293).

- les obligations de la CE au titre de l'article II de l'AGCS et les enga-
gements pris par elle au titre de l'article XVII de l'AGCS couvrent le
traitement appliqué aux fournisseurs de services de commerce de gros
dans le cadre de la juridiction de la CE (paragraphe 7.297).

- l'obligation d'accorder un "traitement non moins favorable" énoncée à
l'article II:1 de l'AGCS devrait être interprétée en l'espèce comme
étant l'obligation d'assurer des conditions de concurrence non moins
favorables (paragraphe 7.304).

- la CE a souscrit un engagement sans limitation en matière de traite-
ment national dans le secteur des "Services de commerce de gros"
pour ce qui est de la fourniture par le biais d'une présence commer-
ciale (paragraphe 7.306).

- l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de 30 pour cent des certi-
ficats permettant l'importation de bananes pays tiers et non tradition-
nelles ACP aux taux de droits contingentaires crée des conditions de
concurrence moins favorables pour les fournisseurs de services simi-
laires originaires des pays plaignants et est donc incompatible avec les
prescriptions de l'article XVII de l'AGCS (paragraphe 7.341).

- l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de 30 pour cent des certi-
ficats permettant l'importation de bananes pays tiers et non tradition-
nelles ACP aux taux de droits contingentaires crée des conditions de
concurrence moins favorables pour les fournisseurs de services simi-
laires originaires des pays plaignants et est donc incompatible avec les
prescriptions de l'article II de l'AGCS (paragraphe 7.353).

- l'exemption des opérateurs de la catégorie B d'origine ACP de l'obli-
gation d'assortir les certificats d'importation CE de licences d'exporta-
tion ACB crée des conditions de concurrence moins favorables pour
les fournisseurs de services similaires originaires des pays plaignants
et est donc incompatible avec les prescriptions de l'article II de
l'AGCS (paragraphe 7.385).

- l'attribution des certificats "tempête" aux seuls opérateurs qui regrou-
pent ou représentent directement les producteurs ACP crée des condi-
tions de concurrence moins favorables pour les fournisseurs de servi-
ces similaires originaires des pays plaignants et est donc incompatible
avec les prescriptions de l'article II de l'AGCS (paragraphe 7.397).
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VIII. REMARQUES FINALES

8.1 Les procédures prévues par le Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends visent à faire en sorte que le règlement des différends entre Membres de
l'OMC soit conforme aux obligations de l'OMC et non à accroître ou à amoindrir ces
obligations. En conséquence, notre mandat consiste à aider l'ORD à dégager des con-
clusions concernant la compatibilité juridique de l'organisation commune des mar-
chés instituée par la CE dans le secteur de la banane avec les règles de l'OMC.
8.2 Tout au long de nos travaux, nous sommes restés conscients des conséquen-
ces économiques et sociales des mesures communautaires en cause dans cette affaire,
en particulier pour les pays ACP et les pays d'Amérique latine exportateurs de bana-
nes. C'est pourquoi nous avons décidé d'accorder aux tierces parties des droits de
participation à nos travaux substantiellement plus larges que ceux qui sont donnés
habituellement aux tierces parties conformément au Mémorandum d'accord.
8.3 Sur le fond, les principes fondamentaux de l'OMC et de ses règles sont con-
çus pour favoriser le développement des pays et non l'empêcher.  Après avoir enten-
du les arguments d'un grand nombre de Membres ayant un intérêt dans cette affaire et
avoir examiné un ensemble complexe d'allégations présentées au titre de plusieurs
accords de l'OMC, nous concluons que le système est suffisamment souple pour
permettre d'apporter, par des mesures commerciales et non commerciales compati-
bles avec l'OMC, des solutions pratiques appropriées dans toutes les situations qui
peuvent se présenter dans les différents pays, notamment ceux qui sont actuellement
fortement tributaires de la production et de la commercialisation de bananes.

IX. CONCLUSIONS

9.1 Le Groupe spécial conclut que, pour les raisons indiquées dans le présent
rapport, des aspects du régime d'importation des Communautés européennes applica-
ble aux bananes sont incompatibles avec les obligations des Communautés euro-
péennes au titre des articles I:1, III:4, X:3 et XIII:1 du GATT, de l'article 1:2 et 1:3 de
l'Accord sur les licences et des articles II et XVII de l'AGCS. Ces conclusions sont
également exposées brièvement dans le résumé des constatations.
9.2 Le Groupe spécial recommande que l'Organe de règlement des différends
demande aux Communautés européennes de mettre leur régime d'importation appli-
cable aux bananes en conformité avec leurs obligations au titre du GATT, de l'Ac-
cord sur les licences et de l'AGCS.
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ANNEXE

SOURCES DES IMPORTATIONS DE BANANES DE LA CE A 12 ET DE
TROIS PAYS DE L'AELE1 ET PARTS DES EXPORTATIONS MONDIALES,

1994
(pour cent, sur la base du volume des échanges communiqué par la FAO,

à l'exclusion des échanges intracommunautaires à 12)

Source Part des
importa-
tions de
la CE à
12 (%)

a)

Part des
importa-
tions des
trois pays
de l'AELE

(%)
b)

Part des
exporta-

tions
mondia-
les (%)

c)

Ratio

a) ÷ c) b) ÷ c)

Pays ACP 22,7 0,0 6,5 3,5 0,0
Pays signataires de l'accord-
cadre

37,9 45,4 36,9 1,0 1,2

Autres pays latino-américains 34,9 54,2 42,1 0,8 1,3
Autres 4,5 0,4 14,5 0,3 0,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0 1,0 1,0

1 Autriche, Finlande et Suède (avant leur adhésion à la CE en 1995).

Source: FAO.

EXPORTATIONS DE BANANES VERS LA COMMUNAUTE EN
POURCENTAGE DU TOTAL DES EXPORTATIONS DE BANANES

Source 1986 1988 1990

Pays ACP

Cameroun

Côte d'Ivoire

Jamaïque

Suriname

Windward Islands

Somalie

94

99

97

100

100

99

63

94

97

97

100

100

95

79

94

94

97

100

100

100

64

Source: CE à partir de documents FAO.
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VI. REEXAMEN INTERIMAIRE

6.1 Le 2 avril 1997, les Communautés européennes, l'Equateur, le Guatemala, le
Honduras, le Mexique et les Etats-Unis ont demandé au Groupe spécial de réexami-
ner, conformément à l'article 15:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, des aspects précis des rapports intérimaires distribués aux parties le
18 mars 1997. Les Communautés européennes lui ont également demandé de tenir
une nouvelle réunion avec les parties pour examiner les questions identifiées dans les
observations qu'elles avaient présentées par écrit. Le Groupe spécial a tenu une réu-
nion avec les parties le 14 avril 1997 afin d'entendre leurs arguments au sujet des
rapports intérimaires. Nous avons examiné attentivement les arguments avancés par
la CE et par les parties plaignantes, conjointement ou séparément, et les réponses
fournies par chaque partie.
6.2 A propos des questions de procédure, les parties plaignantes ont formulé des
observations sur l'interprétation, par le Groupe spécial, du degré de précision requis
dans une demande d'établissement de groupe spécial, à la lumière des prescriptions
de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Elles ont noté avec préoccupation que le
Groupe spécial avait refusé d'examiner les allégations qu'une ou plusieurs parties
avaient présentées, ou appuyées, après le dépôt des premières communications écri-
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tes. A propos des allégations que le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaires d'exami-
ner, les parties plaignantes ont fait valoir en outre que certaines de ces allégations,
notamment celles qui concernaient la surévaluation au titre des règles relatives aux
fonctions et l'attribution des licences aux producteurs, n'étaient pas moins importan-
tes et devraient être examinées par le Groupe spécial en plus des aspects des procédu-
res de licences qui avaient été jugés incompatibles avec les règles de l'OMC. Elles
ont aussi proposé plusieurs modifications de forme. Nous avons examiné attentive-
ment ces arguments et, lorsque nous les avons jugés fondés, nous avons modifié en
conséquence les constatations aux paragraphes 7.40, 7.42 et 7.49.
6.3 La CE et les parties plaignantes ont demandé qu'un certain nombre de modifi-
cations ou de précisions soient apportées aux paragraphes des constatations qui ré-
sument leurs arguments juridiques. Comme les modifications proposées concernaient
la représentation des arguments des parties, nous les avons généralement acceptées.
En particulier, en réponse aux propositions de la CE, nous avons modifié ou com-
plété les paragraphes 7.65, 7.78, 7.104, 7.169, 7.200, 7.205, 7.224, 7.287, 7.301 et
7.313. A notre avis, ces changements n'avaient en général aucune incidence sur
l'analyse juridique présentée dans les constatations. Toutefois, en ce qui concerne
l'applicabilité de la dérogation pour Lomé aux procédures de licences et l'interpréta-
tion de l'article II de l'AGCS, nous avons apporté des précisions au raisonnement
juridique présenté aux paragraphes 7.198 et 7.301-7.302.
6.4 A propos de l'examen de l'article XIII figurant dans les constatations, les par-
ties plaignantes ont demandé au Groupe spécial de développer ses constatations au
sujet des "Membres ayant un intérêt substantiel" et des "nouveaux Membres". La CE
a formulé des observations sur la façon dont le Groupe spécial avait traité des ques-
tions comme celles de la "période représentative antérieure", des "facteurs spéciaux"
ou de l'élargissement de la Communauté. Dans la mesure où nous avons accepté ces
propositions, nous avons modifié les constatations, notamment aux paragra-
phes 7.91-7.94.
6.5 Les parties plaignantes ont également formulé des observations sur l'applica-
tion de la dérogation pour Lomé à l'article XIII, d'une part, et au traitement tarifaire
des importations de bananes non traditionnelles ACP, d'autre part. Dans la mesure où
nous étions d'accord avec ces observations, nous avons modifié les paragra-
phes 7.104-7.110 et les paragraphes 7.135 et 7.139. La CE a aussi avancé  des argu-
ments concernant l'interprétation du champ d'application de la dérogation. Compte
tenu de ses observations, nous avons révisé les paragraphes 7.197-7.199.
6.6 Les parties ont demandé au Groupe spécial de développer l'examen factuel
des différences entre les procédures de licences appliquées, d'une part, aux importa-
tions traditionnelles ACP et, d'autre part, aux importations de bananes pays tiers et
non traditionnelles ACP. Nous avons généralement suivi leurs suggestions en repre-
nant davantage d'éléments factuels de certaines parties de la section descriptive du
rapport du Groupe spécial sur lesquelles s'appuient nos constatations, ou en ren-
voyant à ces passages. Nous avons aussi fait des ajouts aux paragraphes 7.190-7.192.
Des modifications ont été apportées dans le même esprit aux paragraphes 7.211,
7.221 et 7.230.
6.7 En ce qui concerne la section des constatations traitant des questions relatives
à l'AGCS, les parties plaignantes ont proposé plusieurs modifications de forme. Nous
avons accepté leurs propositions lorsque nous les avons jugées fondées et nous avons
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modifié le libellé des paragraphes relatifs aux "mesures qui affectent le commerce
des services" (paragraphes 7.281, 7.282 et 7.285), aux "services de commerce de
gros" (paragraphes 7.287 et 7.291) et à d'autres questions (voir notamment les para-
graphes 7.316, 7.324, 7.347, 7.377 et 7.391). Les parties plaignantes ont aussi for-
mulé des observations au sujet de l'application aux services de la notion de "condi-
tions de concurrence". Jugeant que leurs remarques étaient fondées, nous avons mo-
difié en conséquence les paragraphes 7.335-7.336 du rapport. Enfin, les parties plai-
gnantes ont expliqué que leurs allégations concernaient l'application d'un traitement
moins favorable à leurs fournisseurs de services, et non à leurs services. Compte tenu
de cette explication, nous avons modifié les constatations en conséquence, en parti-
culier aux paragraphes 7.294, 7.297, 7.298, 7.306, 7.314, 7.317, 7.324, 7.329, 7.341
et 7.353.
6.8 La CE a formulé de nombreuses observations au sujet des constatations rela-
tives aux questions concernant l'AGCS. Les paragraphes 7.301-7.302 et 7.308 tien-
nent compte de ses remarques au sujet de l'interprétation de l'article II de l'AGCS et
de la date d'entrée en vigueur des obligations qui découlent de l'Accord.
6.9 A propos des sections dans lesquelles sont examinées les allégations au titre
des articles II et XVII de l'AGCS concernant certains aspects de ses procédures de
licences, la CE a estimé que les éléments factuels qu'elle avait communiqués n'étaient
pas suffisamment pris en compte dans les constatations du rapport intérimaire. Elle
s'est référée, en particulier, aux renseignements relatifs à la nationalité des entreprises
commerciales et des mûrisseries et aux intérêts qui les détiennent ou les contrôlent.
Par ailleurs, la CE a demandé au Groupe spécial de tenir davantage compte des ren-
seignements qu'elle avait fournis au sujet de l'évolution récente des parts du marché
des bananes communautaires/ACP et des bananes pays tiers qui reviennent aux four-
nisseurs communautaires/ACP et aux fournisseurs des pays plaignants. Compte tenu
de ces observations, nous avons remanié les paragraphes 7.329-7.339 et modifié les
paragraphes 7.362-7.363. Les paragraphes révisés examinent plus en détail les ren-
seignements communiqués par la CE et indiquent précisément comment nous les
avons évalués. Nous avons aussi expliqué exactement pourquoi le Groupe spécial tire
des renseignements communiqués par les parties des conclusions différentes de cel-
les que préconisait la CE.
6.10 A propos de la partie descriptive des rapports intérimaires, la CE et les parties
plaignantes ont suggéré d'autres modifications que nous avons prises en considéra-
tion en réexaminant cette partie des rapports. La CE avait demandé d'ajouter une
section présentant sa version des faits, mais nous avons estimé que celle-ci était déjà
exposée en détail dans la section du rapport du Groupe spécial qui contient les argu-
ments juridiques. Toutefois, quand nous avons jugé nécessaire d'apporter les modifi-
cations suggérées par les parties, nous avons révisé la section descriptive des rapports
intérimaires.
6.11 Les Etats-Unis ont aussi formulé des observations "systémiques" assez géné-
rales au sujet de l'interprétation de l'article XIII donnée dans les constatations. Après
examen de ces observations, nous avons conclu qu'il n'était pas nécessaire de modi-
fier les constatations. Les Etats-Unis ont également proposé plusieurs modifications
de forme que nous avons incorporées aux constatations lorsque nous les avons jugées
appropriées. Voir, par exemple, le paragraphe 7.26.
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VII. CONSTATATIONS

7.1 Cette affaire est extrêmement complexe. Il y a six parties (l'une représentant
15 Etats membres) et 20 tierces parties, ce qui signifie que près du tiers des Membres
sont impliqués dans cette affaire. Outre celles qui ont été présentées au titre de l'Ac-
cord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, des allégations ont été
formulées pour la première fois dans une procédure de règlement des différends au
titre de quatre autres accords de l'OMC: l'Accord sur l'agriculture, l'Accord sur les
procédures de licences d'importation, l'Accord sur les mesures concernant les inves-
tissements et liées au commerce et l'Accord général sur le commerce des services.
Les communications des plaignants1 et de la CE représentaient plusieurs milliers de
pages. En outre, du fait du nombre sans précédent et de la complexité des allégations
et des arguments, l'organisation et la présentation de notre travail n'ont pas été des
tâches aisées.
7.2 Les constatations sont divisées en trois parties principales. Nous examinons
tout d'abord les diverses questions d'organisation qui se sont posées au cours des
travaux du Groupe spécial. Deuxièmement, nous étudions les questions préliminaires
soulevées par la CE au sujet de la validité de l'établissement de ce Groupe spécial et
de l'absence d'intérêt juridique des Etats-Unis dans certaines questions. Enfin, nous
examinons les questions de fond présentées par cette affaire.

A. Questions d'Organisation
7.3 Lors de cette procédure, nous avons examiné deux questions relatives à l'or-
ganisation de nos travaux. Il s'agissait de l'étendue des droits de participation à ac-
corder aux tierces parties et de la présence aux réunions du Groupe spécial de con-
seils juridiques privés représentant des tierces parties.

1. Participation de Tierces Parties
7.4 A la réunion de l'Organe de règlement des différends tenue le 8 mai 1996, le
Belize, le Cameroun, la Colombie, le Costa Rica, la Côte d'Ivoire, la Dominique, le
Ghana, la Grenade, la Jamaïque, le Nicaragua, la République dominicaine,
Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, le Sénégal, le Suriname et le Vene-
zuela ont demandé à être autorisés à participer plus pleinement aux travaux du
Groupe spécial, c'est-à-dire à assister à toutes les réunions entre le Groupe spécial et
les parties au différend; à pouvoir présenter leur point de vue à chacune de ces réu-
nions; à recevoir une copie de toutes les communications et des autres documents; et
à être autorisés à présenter des communications écrites aux première et deuxième
réunions du Groupe spécial. L'ORD a pris note de ces déclarations mais aucun con-
sensus ne s'est dégagé au sujet d'une telle participation.2 Plusieurs de ces pays ont par
la suite confirmé leurs demandes dans des lettres adressées au Président de l'ORD.

                                                                                                              

1 L'utilisation du terme "plaignants" dans ces constatations est expliquée au paragraphe 7.59
ci-dessous. Dans les sections concernant les questions d'organisation et les questions préliminaires, il
renvoie à l'ensemble des cinq parties plaignantes.
2 WT/DSB/M/16, point 1, pages 1 à 6.
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7.5 Nous avons ensuite examiné les demandes mentionnées ci-dessus. Les droits
des tierces parties sont traités à l'article 10 et à l'Appendice 3 du Mémorandum d'ac-
cord sur le règlement des différends. Aux termes de l'article 10, toute tierce partie
"aura la possibilité de se faire entendre par [le] groupe spécial et de lui présenter des
communications écrites". Cet article dispose aussi que les tierces parties peuvent
recevoir les communications présentées par les parties à la première réunion de fond
du groupe spécial. Conformément au paragraphe 6 de l'Appendice 3, les tierces par-
ties seront invitées "à présenter leurs vues au cours d'une séance de la première réu-
nion de fond du groupe spécial réservée à cette fin. Toutes ces tierces parties pour-
ront être présentes pendant toute cette séance". Un examen de la pratique suivie pré-
cédemment au GATT montre que des droits plus étendus ont été accordés à des tier-
ces parties dans plusieurs différends, notamment les deux différends précédents sur
la banane et dans l'affaire des semi-conducteurs.3 Toutefois, dans ces affaires, l'élar-
gissement de ces droits avait fait l'objet d'un accord entre les parties. Aucun accord
de ce type n'est intervenu entre les parties au présent différend.
7.6 Ayant examiné les représentations des plaignants, de la CE et des tierces par-
ties, nous avons décidé avec les parties, avant notre première réunion de fond, que
les tierces parties, outre qu'elles auraient les droits expressément prévus dans le Mé-
morandum d'accord, seraient invitées à assister en tant qu'observateurs à l'ensemble
des travaux de cette réunion et pas seulement à la séance de cette réunion réservée à
l'audition de leurs arguments.
7.7 A la première réunion de fond du Groupe spécial, la CE a demandé que les
tierces parties soient autorisées à participer aux réunions suivantes du Groupe spé-
cial, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 7.4 ci-dessus. Les plaignants ont estimé que
les droits des tierces parties étaient suffisamment protégés par les procédures nor-
males exposées à l'article 10 du Mémorandum d'accord. Nous avons consulté les
parties sur cette question mais elles ont maintenu leurs positions opposées.
7.8 Nous avons ensuite décidé ce qui suit:

"a) Le Groupe spécial a décidé, après avoir consulté les parties
conformément à l'article 12:1 du Mémorandum d'accord, que
des membres de l'administration publique des tierces parties
seraient autorisés à assister en tant qu'observateurs à la
deuxième réunion de fond du Groupe spécial avec les parties.
Le Groupe spécial prévoit de donner aussi aux observateurs la
possibilité de présenter une brève déclaration à un moment op-

                                                                                                              

3 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "CEE - Régime d'importation applicable aux
bananes", publié le 11 février 1994 (non adopté), DS38/R, page 4, paragraphe 8; rapport du Groupe
spécial chargé de l'affaire "CEE - Régimes d'importation applicables aux bananes dans les Etats
membres", publié le 3 juin 1993 (non adopté), DS32/R, page 5, paragraphe 9; rapport du Groupe
spécial chargé de l'affaire "Japon - Commerce des semi-conducteurs", adopté le 4 mai 1988, IBDD,
S35/126, page 127, paragraphe 5. Voir aussi le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Com-
munauté européenne - Traitement tarifaire à l'importation de produits du secteur des agrumes en
provenance de certains pays de la région méditerranéenne", publié le 7 février 1985 (non adopté),
L/5776, page 2, paragraphe 1.5; rapport intérimaire du Groupe spécial chargé de l'affaire "Roy-
aume-Uni - Contingents zone dollar, adopté le 30 juillet 1973, IBDD, S20/253, page 253, paragra-
phe 3.
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portun au cours de la deuxième réunion. Le Groupe spécial ne
s'attend pas à ce qu'elles présentent d'autres communications
écrites, outre les réponses aux questions déjà posées à la pre-
mière réunion.

b) Le Groupe spécial, pour prendre cette décision, s'est fondé
notamment sur les considérations suivantes:
i) le fait que, pour certaines tierces parties, les consé-

quences économiques du régime communautaire appli-
cable à la banane qui était en cause semblaient considé-
rables;

ii) l'affirmation selon laquelle les avantages économiques
procurés à certaines tierces parties par le régime com-
munautaire applicable à la banane découlaient d'un
traité international conclu entre celles-ci et la CE;

iii) la pratique suivie par les précédents groupes spéciaux
qui s'étaient occupés des régimes de la CE et de ses
Etats membres applicables à la banane; et

iv) l'impossibilité, pour les parties au différend, de parve-
nir à un accord sur cette question."

Du fait de cette décision, les tierces parties ont bénéficié dans cette procédure de
droits de participation plus larges que ceux qui sont prévus pour les tierces parties
dans le Mémorandum d'accord.
7.9 Après la deuxième réunion de fond du Groupe spécial avec les parties, plu-
sieurs tierces parties ont demandé des droits de participation supplémentaires, no-
tamment le droit de participer au processus de réexamen intérimaire. Nous avons
consulté les parties et constaté que, comme précédemment, elles avaient des opinions
divergentes quant à l'opportunité d'accéder à cette demande. Nous avons décidé
qu'aucun droit de participation supplémentaire ne serait accordé aux tierces parties,
excepté que, conformément à l'usage, elles auraient la possibilité d'examiner le texte
provisoire du résumé de leurs arguments figurant dans la partie descriptive. A cet
égard, nous avons noté qu'à l'article 15 du Mémorandum d'accord, qui porte sur le
processus de réexamen intérimaire, les seuls participants à ce processus dont il soit
question sont les parties. Selon nous, donner aux tierces parties tous les droits dont
jouissent les parties atténuerait de façon inappropriée la distinction établie dans le
Mémorandum d'accord entre parties et tierces parties.

2. Présence de Conseils Juridiques Privés
7.10 Au début de la première réunion de fond du Groupe spécial, le
10 septembre 1996, l'un des plaignants a élevé une objection quant à la présence
alléguée de conseils juridiques privés à la réunion du Groupe spécial. Conformément
à l'article 12:1 du Mémorandum d'accord et aux procédures de travail énoncées dans
l'Appendice 3, nous avons tenu des consultations avec les plaignants et avec la CE
sur cette question et les plaignants se sont déclarés opposés à la présence de conseils
juridiques privés.
7.11 Nous avons ensuite invité les parties et les tierces parties à observer les prin-
cipes directeurs figurant dans nos procédures de travail et avons demandé que seuls
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des membres des administrations publiques (ou de la Commission européenne) et un
fonctionnaire international du Secrétariat des Etats ACP participent à la réunion du
Groupe spécial. Nous avons fondé notre demande sur les considérations suivantes:

a) La pratique suivie précédemment lors des procédures de règlement
des différends dans le cadre du GATT et de l'OMC avait été de ne pas
admettre de conseils juridiques privés aux réunions des groupes spé-
ciaux si une partie y était opposée et, en l'espèce, les plaignants y
étaient effectivement opposés.

b) Nous avions indiqué dans les procédures de travail du Groupe spécial,
adoptées lors de la réunion d'organisation du Groupe, que nous nous
attendions à ce que seuls des membres des gouvernements participent
aux réunions du Groupe.

c) La présence de conseils juridiques privés dans les délégations de cer-
taines tierces parties ne serait pas équitable pour celles des parties et
autres tierces parties qui avaient recouru aux services de conseils juri-
diques privés pour établir leurs communications mais ne s'étaient pas
faites accompagner par ces conseils juridiques parce qu'elles avaient
supposé que tous les participants à la réunion se conformeraient à ce
qui avait été prévu dans les procédures de travail adoptées par le
Groupe spécial à sa réunion d'organisation.

d) Etant donné que les conseils juridiques privés n'étaient peut-être pas
assujettis à des règles disciplinaires semblables à celles qui s'appli-
quaient aux membres des administrations publiques, leur présence aux
réunions du Groupe spécial risquerait de faire craindre que le carac-
tère confidentiel des débats ne soit pas respecté.

e) Nous nous sommes demandés si l'admission de conseils juridiques
privés aux réunions des groupes spéciaux, au cas où elle deviendrait
une pratique courante, serait dans l'intérêt des petits Membres vu les
charges financières excessives qui en résulteraient pour eux.

f) En outre, nous avons craint que la présence de conseils juridiques pri-
vés ne modifie le caractère intergouvernemental des procédures de rè-
glement des différends suivies à l'OMC.

7.12 Nous avons noté que notre demande ne mettrait d'aucune façon en cause le
droit des parties ou des tierces parties à rencontrer et à consulter leurs conseils juridi-
ques privés au cours de la procédure ou à recevoir des avis juridiques ou autres de la
part d'experts non gouvernementaux pour l'élaboration des communications écrites.

B. Questions Préliminaires
7.13 Premièrement, la CE allègue que les consultations tenues sur cette question
entre les plaignants et elle-même n'ont pas rempli leur fonction minimale, qui est
d'offrir une possibilité d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante et d'exposer
clairement les différentes allégations constituant l'objet du différend. Deuxièmement,
elle allègue que la demande d'établissement du Groupe spécial était d'un vague inac-
ceptable et ne respectait pas les dispositions de l'article 6:2 du Mémorandum d'ac-
cord. Troisièmement, elle allègue que les Etats-Unis n'ont aucun droit ni intérêt juri-
dique dans une décision concernant certaines de leurs allégations et ne devaient donc
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pas être autorisés à les présenter. Quatrièmement, elle allègue qu'elle est en droit de
demander au Groupe spécial de présenter des rapports distincts conformément à l'ar-
ticle 9 du Mémorandum d'accord.
7.14 Comme l'Organe d'appel l'a indiqué clairement dans ses deux premières déci-
sions, conformément à l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, les dispositions des
traités doivent être interprétées sur la base de la Convention de Vienne sur le droit
des traités (la "Convention de Vienne").4 La partie pertinente de l'article 31 de la
Convention de Vienne est ainsi libellée:

"1. 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.
...
3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: ... b) 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 32 de la Convention de Vienne permet de faire appel
"à des moyens complémentaires d'interprétation ... en vue, soit de con-
firmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de détermi-
ner le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31:
a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou b) conduit à un résultat qui est
manifestement absurde ou déraisonnable."

7.15 En outre, l'article XVI de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation
mondiale du commerce est ainsi libellé:

"Sauf disposition contraire du présent accord ou des Accords com-
merciaux multilatéraux, l'OMC sera guidée par les décisions, les pro-
cédures et les pratiques habituelles des PARTIES
CONTRACTANTES du GATT de 1947 et des organes établis dans le
cadre du GATT de 1947."

7.16 Compte tenu de ce cadre d'interprétation, nous examinons les arguments de la
CE.

1. Adéquation des Consultations
7.17 Des consultations au titre de l'article 4 du Mémorandum d'accord doivent
normalement constituer la première étape du processus de règlement des différends
de l'OMC.5 Aux termes de l'article 4:2 du Mémorandum d'accord, un Membre doit
"examiner avec compréhension toutes représentations que pourra lui adresser un
autre Membre ... et ... ménager des possibilités adéquates de consultation sur ces

                                                                                                              

4 Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire "Japon - Taxes sur les boissons alcooliques", adopté le
1er novembre 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, AB-1996-2, pages 12 à 14;
rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire "Etats-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et an-
cienne formules", adopté le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R, AB-1996-1, RRD 1996:I, 18 page 19.
5 Conformément à l'article 8:10 de l'Accord sur les textiles et les vêtements, une question peut être
portée devant l'ORD sans consultations préalables au titre du Mémorandum d'accord.
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représentations". L'article 4:5 précise qu'"[a]u cours des consultations ..., avant de
poursuivre leur action au titre du présent mémorandum d'accord, les Membres de-
vraient s'efforcer d'arriver à un règlement satisfaisant de la question". Toutefois, si
les consultations n'aboutissent pas à un règlement du différend dans les 60 jours sui-
vant la demande de consultations, l'article 4:7 autorise la partie plaignante à deman-
der à l'ORD d'établir un groupe spécial.6

7.18 La CE fait valoir que les consultations qui ont eu lieu sur la question entre les
plaignants et elle-même n'ont pas rempli leur fonction minimale, qui est d'offrir une
possibilité d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante et d'exposer clairement
les différentes allégations constituant l'objet du différend. Les plaignants font valoir
que l'article 4:5 du Mémorandum d'accord demande seulement qu'un "effort" soit fait
pour régler la question. Puisque des consultations ont eu lieu les 14 et 15 mars 1996,
les plaignants font valoir qu'ils ont respecté le Mémorandum d'accord et qu'ils étaient
en droit de demander à l'ORD d'établir un groupe spécial quand il est apparu que ces
consultations n'aboutissaient pas à un règlement du différend convenu d'un commun
accord. Nous notons que la CE n'a pas soulevé cette question aux réunions de
l'ORD.7

7.19 Les consultations jouent un rôle essentiel dans le processus de règlement des
différends de l'OMC, comme elles le faisaient dans le cadre du GATT. L'expérience
acquise à ce jour s'agissant de l'application du Mémorandum d'accord montre que les
consultations permettent souvent de régler des différends entre des Membres sans
que ceux-ci aient à demander l'établissement d'un groupe spécial.8 Puisque le Mémo-
randum d'accord prévoit à l'article 3:7 qu'"[u]ne solution mutuellement acceptable
pour les parties et compatible avec les accords visés est nettement préférable", les
parties au différend devraient engager des consultations de bonne foi et s'efforcer
d'arriver à une solution de ce type. Les consultations ont lieu cependant uniquement
entre les parties. L'ORD n'intervient pas; aucun groupe spécial n'intervient et les con-
sultations ont lieu en l'absence du Secrétariat. Dans ces conditions, nous ne sommes
pas en mesure d'évaluer le processus de consultations afin de déterminer s' il a fonc-
tionné d'une façon particulière. Si une solution convenue d'un commun accord est
préférable, dans certains cas, il n'est pas possible aux parties de parvenir à une telle
solution. En pareil cas, nous estimons qu'un groupe spécial a seulement pour fonc-
tion de s'assurer que des consultations, si elles sont nécessaires, ont en fait eu lieu ou
ont tout au moins été demandées.9

7.20 Quant à l'argument avancé par la CE selon lequel les consultations doivent
permettre d'expliquer de façon adéquate les griefs des plaignants, nous ne pouvons y
souscrire. Les consultations constituent la première étape du processus de règlement
des différends. Si l'une des fonctions des consultations peut être de préciser en quoi
consiste l'affaire, le Mémorandum d'accord ne contient aucune disposition prévoyant

                                                                                                              

6 Si des consultations ne sont pas engagées, l'article 4:3 prévoit que l'établissement d'un groupe
spécial peut être demandé dans les 30 jours.
7 Compte rendu de la réunion de l'ORD tenue le 24 avril 1996, WT/DSB/M/15, point 1, pages 1 et
2; compte rendu de la réunion de l'ORD tenue le 8 mai 1996, WT/DSB/M/16, point 1, pages 1 à 6.
8 WT/DSB/8, page 18 (Rapport annuel (1996) de l'ORD).
9 Mémorandum d'accord, article 4:3.
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qu'un plaignant ne peut pas demander l'établissement d'un groupe spécial si ses griefs
n'ont pas été expliqués de façon adéquate lors des consultations. Il serait très diffi-
cile, voire impossible, à un plaignant de démontrer qu'il a été satisfait à une telle
prescription si le défendeur décidait de prétendre n'avoir pas compris les griefs; cela
compromettrait le caractère automatique de l'établissement de groupes spéciaux pré-
vus par le Mémorandum d'accord. Pour pouvoir demander l'établissement d'un
groupe spécial, il est seulement nécessaire que les consultations n'aient pas "[abouti]
à un règlement du différend dans les 60 jours suivant la date de réception de la de-
mande de consultations ...".10 En dernière analyse, c'est la demande d'établissement
d'un groupe spécial et les communications présentées par le plaignant à ce groupe
spécial qui permettent de faire connaître au défendeur les allégations et les arguments
du plaignant.
7.21 Nous n'acceptons pas l'allégation de la CE selon laquelle la requête des plai-
gnants devrait être rejetée car les consultations tenues sur ce différend n'ont pas rem-
pli leur fonction minimale, qui est d'offrir une possibilité d'arriver à une solution
mutuellement satisfaisante et d'exposer clairement les différentes allégations consti-
tuant l'objet du différend.

2. Spécificité de la Demande d'Etablissement du Groupe
Spécial

a) L'Article 6:2 et la Demande d'Etablissement du Groupe
Spécial

7.22 La partie pertinente de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord est ainsi libel-
lée:

"La demande d'établissement d'un groupe spécial sera présentée par
écrit. Elle précisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les me-
sures spécifiques en cause et contiendra un bref exposé du fondement
juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement
le problème ..."

La CE allègue que la demande d'établissement du Groupe spécial en l'espèce n'indi-
que pas "les mesures spécifiques en cause" et ne contient pas "un bref exposé du
fondement juridique de la plainte ... suffisant pour énoncer clairement le problème".
7.23 Les parties pertinentes de la demande d'établissement du Groupe spécial pré-
sentée par les plaignants sont ainsi libellées:

"Les Communautés européennes appliquent à l'importation, à la vente
et à la distribution des bananes un régime établi par le Règlement
n° 404/93 (Journal officiel L47 du 25 février 1993, page 1), et par la
législation, les règlements et les mesures administratives ultérieurs de
la CE, y compris ceux qui reprennent les dispositions de l'Ac-
cord-cadre sur les bananes, qui mettent en oeuvre, complètent et mo-
difient ce régime. Le régime en question et les mesures connexes sont
manifestement incompatibles avec les obligations qui découlent pour

                                                                                                              

10 Mémorandum d'accord, article 4:7.
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la CE, entre autres, de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994 ("GATT de 1994"), de l'Accord sur les procédures
de licences d'importation, de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord
général sur le commerce des services ("AGCS") et de l'Accord sur les
mesures concernant les investissements et liées au commerce ("Ac-
cord sur les MIC").
[La description des consultations est omise.]
En conséquence, les gouvernements de l'Equateur, des Etats-Unis, du
Guatemala, du Honduras et du Mexique, agissant conjointement et in-
dividuellement, dans l'exercice des droits que leur confère leur statut
de Membre de l'OMC, ont l'honneur de demander qu'un groupe spé-
cial soit établi afin d'examiner la question à la lumière du GATT de
1994, de l'Accord sur les procédures de licences d'importation, de
l'Accord sur l'agriculture, de l'AGCS et de l'Accord sur les MIC, et de
constater que les mesures prises par la CE sont incompatibles avec les
Accords et dispositions ci-après, entre autres:
1) articles premier, II, III, X, XI et XIII du GATT de 1994,
2) articles premier et 3 de l'Accord sur les procédures de licences

d'importation,
3) Accord sur l'agriculture,
4) articles II, XVI et XVII de l'AGCS, et
5) article 2 de l'Accord sur les MIC.
Ces mesures créent par ailleurs des distorsions qui annulent ou com-
promettent des avantages résultant pour l'Equateur, les Etats-Unis, le
Guatemala, le Honduras et le Mexique, directement ou indirectement,
des accords susmentionnés, et entravent la réalisation des objectifs du
GATT de 1994 et des autres accords susmentionnés.11

b) Arguments des Parties
7.24 La CE allègue que la demande d'établissement du Groupe spécial présentée
par les plaignants ne répond pas aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum
d'accord. Elle note que la demande ne fait spécifiquement référence qu'à un seul rè-
glement de la CE et désigne ce règlement ainsi que des mesures connexes, mais non
précisées, sous le nom de "régime". Elle note en outre que si certains accords et cer-
taines dispositions spécifiques sont mentionnés dans la demande, celle-ci laisse en-
tendre que d'autres dispositions et accords non précisés pourraient être pertinents; la
CE note aussi que la demande n'indique pas quelle partie du régime communautaire
est incompatible avec les prescriptions de quelle disposition de quel accord. Elle fait
valoir que pour ces raisons, la demande d'établissement du Groupe spécial ne peut
pas de façon adéquate servir de base à la définition du mandat du Groupe ni faire
connaître comme il convient à la CE et aux tierces parties éventuelles les allégations
que peuvent avancer les plaignants. A l'appui de ses arguments, la CE cite deux rap-

                                                                                                              

11 WT/DS27/6.
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ports de groupes spéciaux publiés au titre de l'Accord du Tokyo Round sur l'inter-
prétation de l'article VI (le "Code antidumping du Tokyo Round"), dont l'un a été
adopté par le Comité des pratiques antidumping et l'autre n'a pas été adopté.12

7.25 En réponse, les plaignants font valoir que leur demande fait référence au rè-
glement communautaire fondamental qui établit les règles de la CE applicables aux
importations de bananes et que cela suffit à indiquer les mesures en cause. Ils font
valoir en outre que l'article 6:2 n'exige pas que, dans une demande d'établissement
d'un groupe spécial, un lien soit établi entre chaque élément d'une mesure contestée
et une disposition spécifique d'un accord de l'OMC avec laquelle il est incompatible,
mais que c'est plutôt dans les communications aux groupes spéciaux que cela doit
être fait. Ils affirment aussi que les affaires examinées dans le cadre du Code anti-
dumping du Tokyo Round ne sont pas pertinentes. De plus, ils font observer que la
CE n'a soulevé cette question à aucune des réunions de l'ORD auxquelles la demande
d'établissement du Groupe spécial a été présentée et ne peut donc maintenant affir-
mer qu'elle a subi un préjudice du fait qu'elle ne connaissait pas les allégations des
plaignants. Enfin, ils font valoir que le Groupe spécial ne peut se prononcer sur cette
allégation car celle-ci n'entre pas dans son mandat.

c) Analyse de l'Allégation au Titre de l'Article 6:2
7.26 Nous examinons tout d'abord l'argument des plaignants selon lequel notre
mandat ne nous autorise pas à examiner l'allégation de la CE. Comme nous l'avons
indiqué plus haut, des groupes spéciaux établis dans le cadre d'accords du GATT
de 1947 et du Tokyo Round ont examiné des allégations similaires.13 Nous ne voyons
aucune raison de nous écarter de cette pratique. Vu la règle de prise de décision par
consensus "inverse" applicable pour l'établissement de groupes spéciaux, l'ORD n'est
probablement pas un organe en mesure de régler avec efficacité des différends sur la
question de savoir si une demande d'établissement d'un groupe spécial répond aux
prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.  Par conséquent, sur le plan
pratique, seul le groupe spécial établi sur la base de la demande (et ensuite l'Organe

                                                                                                              

12 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Imposition de droits antidumping sur
les importations de saumons frais et réfrigérés en provenance de Norvège", adopté le 26 avril 1994,
ADP/87, pages 148 et 149, paragraphes 333 à 335; Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire
"CE - Droits antidumping sur les bandes audio en cassettes originaires du Japon", publié le
28 avril 1995, ADP/136, page 59, paragraphe 295.
13 Rapport du Groupe spécial sur l'affaire "Etats-Unis - Refus d'accorder le traitement NPF aux
chaussures autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil", adopté le 19 juin 1992, IBDD,
S39/142, pages 165  et 166, paragraphes 6.1 et 6.2. Les groupes spéciaux établis dans le cadre d'ac-
cords du Tokyo Round sont notamment les suivants: Groupe spécial chargé de l'affaire "CE - Impo-
sition de droits antidumping sur les fils de coton en provenance du Brésil", rapport adopté le 4 juillet
1995, ADP/137, pages 115 à 120, paragraphes 438 à 466; Groupe spécial chargé de l'affaire
"Etats-Unis - Imposition de droits compensateurs sur les importations de saumons frais et réfrigérés
en provenance de Norvège", rapport adopté le 27 avril 1994, SMC/153, pages 100 à 102, paragra-
phes 208 à 214; Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Imposition de droits antidumping
sur les importations de saumons frais et réfrigérés en provenance de Norvège", rapport adopté le 26
avril 1994, ADP/87, pages 148 et 149, paragraphes 333 à 335; Groupe spécial chargé de l'affaire
"Etats-Unis - Droits antidumping appliqués au ciment Portland gris et au ciment clinker importés du
Mexique", rapport publié le 7 septembre 1992, ADP/82, page 82, paragraphe 5.12.
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d'appel) peut assumer cette fonction. En outre, la question sur laquelle nous sommes
invités à nous prononcer peut être considérée pour l'essentiel comme une décision sur
la portée de notre mandat, qui est certainement une question qu'un groupe spécial
peut légitimement examiner.14 Nous entreprenons donc d'analyser l'allégation de la
CE compte tenu de la règle d'interprétation de la Convention de Vienne et de l'arti-
cle XVI de l'Accord sur l'OMC. Nous examinons à cet égard i) le sens ordinaire des
termes de l'article 6:2, ii) le contexte des termes de l'article 6:2, iii) l'objet et le but de
l'article 6:2 et iv) la pratique suivie antérieurement dans le cadre de l'article 6:2 et des
dispositions qui l'ont précédé.

i) Sens Ordinaire des Termes du Traité
7.27 Aux termes de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, les "mesures spécifi-
ques en cause" doivent être "indiquées" et il doit y avoir "un bref exposé du fonde-
ment juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le pro-
blème". La CE conteste la demande d'établissement du Groupe spécial sur ces deux
points. S'agissant de la première prescription, la demande indique bien le règlement
fondamental de la CE en cause en en donnant le lieu et la date de publication. Selon
nous, cela répond aux prescriptions de l'article 6:2. Bien que la demande n'indique
pas la législation, les règlements et les mesures administratives communautaires ulté-
rieures servant à préciser et à mettre en oeuvre le règlement fondamental, nous esti-
mons que le "régime applicable à la banane" que les plaignants contestent est indiqué
de façon adéquate.
7.28 En ce qui concerne la deuxième prescription de l'article 6:2, il n'est pas exigé
que l'argument juridique du plaignant soit développé complètement. L'article 6:2
précise seulement que la demande doit comprendre un "exposé" du fondement juri-
dique de la plainte et que cet exposé peut être "bref". Toutefois, il exige que l'exposé
"énonce clairement le problème".  Pour analyser la question de savoir si la demande
d'établissement du Groupe spécial en l'espèce est conforme aux termes de l'article 6:2
du Mémorandum d'accord, il nous semble utile de distinguer dans la demande
trois catégories de spécificité. Premièrement, dans la plupart des cas, il est allégué
dans la demande que le régime communautaire applicable à la banane est incompati-
ble avec les prescriptions d'une disposition précise d'un accord précis. Deuxième-
ment, dans le cas de l'Accord sur l'agriculture, il est simplement allégué que le ré-
gime est incompatible avec cet accord. Troisièmement, il est indiqué que la liste des
dispositions citées dans la demande n'est pas exhaustive. Nous examinons si la de-
mande est conforme à l'article 6:2 dans chacune de ces trois situations.
7.29 Quand il est allégué que le régime applicable à la banane est incompatible
avec les prescriptions d'un article précis d'un accord précis, nous estimons que la
demande est suffisamment spécifique pour satisfaire aux règles minimales établies
par les termes de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Par exemple, il est allégué
que le régime est incompatible avec les prescriptions de six dispositions du GATT:
les articles premier, II, III, X, XI et XIII, ainsi qu'avec celles de dispositions spécifi-

                                                                                                              

14 L'Organe d'appel a étudié des questions relatives au mandat. Rapport de l'Organe d'appel sur
l'affaire "Brésil - Mesures visant la noix de coco desséchée" publié le 21 février 1997,
WT/DS22/AB/R, AB-1996-4, RRD 1997:I, page 190.
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ques de l'Accord sur les procédures de licences d'importation, de l'Accord sur les
mesures concernant les investissements et liées au commerce et de l'Accord général
sur le commerce des services. En général, chacune de ces dispositions concerne une
obligation distincte. Par exemple, l'article premier du GATT interdit la discrimination
fondée sur l'origine pour certaines questions spécifiques. Une lecture objective de la
référence à l'article premier contenue dans la demande paraît montrer qu'il est allégué
que le régime communautaire applicable à la banane est incompatible avec les pres-
criptions de cet article car il contient des éléments qui établissent une discrimination
en faveur de certains pays au détriment de Membres. Cette allégation peut être dé-
crite comme un "bref exposé du fondement juridique de la plainte" et on peut consi-
dérer qu'elle présente clairement le "problème": il existe une discrimination fondée
sur l'origine du produit qui est incompatible avec les prescriptions de l'article pre-
mier. Toutefois, une demande d'établissement d'un groupe spécial qui se borne à
indiquer une mesure et à préciser la disposition avec laquelle il est allégué que cette
mesure est incompatible est, à notre avis, à l'extrême limite de ce qui est acceptable
conformément à l'article 6:2. Cependant, compte tenu en particulier de l'analyse que
nous faisons ci-dessous de l'objet et du but ainsi que du contexte de l'article 6:2 et de
la pratique suivie antérieurement dans le cadre du GATT et de l'OMC, nous estimons
que cette conclusion est l'interprétation appropriée des termes de l'article 6:2. A cet
égard, nous notons qu'il n'est pas expressément demandé dans cet article d'expliquer
en quoi la mesure en cause est incompatible avec les prescriptions d'une disposition
spécifique de l'OMC et la CE reconnaît dans sa réponse à nos questions qu'une sim-
ple indication de la disposition et de l'accord qui auraient été violés pourrait être suf-
fisante aux fins de l'article 6:2.15

7.30 La demande d'établissement du Groupe spécial fait état d'une incompatibilité
alléguée avec les prescriptions de l'Accord sur l'agriculture sans préciser de quelle
disposition de cet accord il est question. Elle indique aussi que "les mesures prises
par la CE sont incompatibles avec les Accords et dispositions ci-après, entre autres",
ce qui laisse supposer qu'il peut y avoir incompatibilité avec des accords non précisés
et avec des dispositions non précisées des accords cités. Dans ces deux cas, il n'est
pas possible au stade de la demande d'établissement d'un groupe spécial de définir,

                                                                                                              

15 Dans sa réponse, la CE semble admettre que les demandes d'établissement des groupes spéciaux
suivants présentées dans le cadre du Mémorandum d'accord répondent aux prescriptions de l'arti-
cle 6:2 même si elles se bornent à énumérer les dispositions de l'OMC avec lesquelles il est allégué
que les mesures contestées sont incompatibles sans expliquer pourquoi: Canada - Certaines mesures
concernant les périodiques, demande d'établissement d'un groupe spécial, 24 mai 1996, WT/DS31/2;
Communautés européennes - Mesures concernant les viandes et les produits carnés (hormones),
demande d'établissement d'un groupe spécial, WT/DS26/6; Communautés européennes - Désigna-
tion commerciale des pectinidés, demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Chili,
WT/DS14/5; Communautés européennes - Désignation commerciale des pectinidés, demande d'é-
tablissement d'un groupe spécial présentée par le Pérou, WT/DS12/7; Communautés européennes -
Désignation commerciale des pectinidés, demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par
le Canada, WT/DS7/7. Nous devons noter qu'au moins l'une des trois demandes d'établissement de
groupes spéciaux présentées par la CE au titre du Mémorandum d'accord ne citait que l'accord et les
dispositions qui auraient été violées. Etats-Unis - Majoration de droits sur des produits en prove-
nance des Communautés européennes, demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par
les Communautés européennes, WT/DS39/2.
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même dans les termes génériques les plus larges, quel est le "problème" juridique
dont on affirme l'existence. Il n'est peut-être pas essentiel de faire référence à une
disposition précise d'un accord précis si le problème ou l'allégation est par ailleurs
énoncé clairement, mais, en l'absence d'une quelconque description du problème, il
ne suffit pas, pour ce conformer aux dispositions de l'article 6:2, de mentionner sim-
plement un accord tout entier ou d'"autres" accords ou dispositions non précisés. En
conséquence, nous considérons que des références à un accord de l'OMC ne faisant
mention d'aucune disposition, ou à d'"autres" dispositions non précisées, sont trop
vagues pour satisfaire aux règles de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.
7.31 Ainsi, nous constatons à titre préliminaire que, compte tenu du sens ordinaire
des termes de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, la demande d'établissement du
Groupe spécial présentée par les plaignants était d'une façon générale suffisante pour
répondre aux prescriptions de cet article. Nous notons cependant que, puisque l'Ac-
cord sur l'agriculture était invoqué dans la demande sans qu'il soit précisé de quelle
disposition particulière de cet accord il était question, nous n'examinerons pas l'allé-
gation avancée par l'Equateur au titre de cet accord dans sa première communication
écrite. Nous n'examinerons pas non plus les allégations formulées par l'Equateur, le
Guatemala et le Honduras ainsi que par les Etats-Unis au titre de l'article 5 de l'Ac-
cord sur les MIC dans leurs premières communications écrites puisque dans la de-
mande, il était seulement fait référence à l'article 2 de cet accord.16 Nous examinons
maintenant si cette constatation préliminaire est appuyée par le contexte ainsi que par
l'objet et le but de l'article 6:2. Nous examinons aussi la pratique suivie préalable-
ment au sujet de l'article 6:2 et des dispositions qui l'ont précédé.

ii) Contexte
7.32 Les termes de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord doivent être interprétés
compte tenu de leur contexte dans le système de règlement des différends de l'OMC.
Avant tout, ce système est conçu pour régler les différends.17 L'article 3:2 du Mémo-
randum d'accord dispose que "[l]e système de règlement des différends de l'OMC est
un élément essentiel pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial
multilatéral ...". L'article 3:3 poursuit dans la même veine (les italiques ne figurent
pas dans le texte original):

"Le règlement rapide de toute situation dans laquelle un Membre con-
sidère 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."

                                                                                                              

16 Etant donné que l'article 5 de l'Accord sur les MIC était indiqué dans la demande de consulta-
tions, l'omission de cet article dans la demande d'établissement du Groupe spécial pouvait être com-
prise comme une décision des plaignants de ne pas poursuivre cette action compte tenu d'une
évaluation juridique plus approfondie et/ou des consultations.
17 Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire "Etats-Unis - Mesure affectant les importations de che-
mises chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde", publié le 25 avril 1997,
WT/DS39/AB/R, AB-1997-1, RRD 1997:I, 349.
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Selon nous, le Mémorandum d'accord doit être interprété de façon à faciliter le rè-
glement rapide des différends; il ne faudrait pas adopter une lecture de ses disposi-
tions qui prolongerait les différends de façon non nécessaire ou le rendrait trop diffi-
cile à utiliser pour les Membres, notamment les pays Membres en développement.
Un critère de spécificité clair, comme celui que nous appliquons en l'espèce, est né-
cessaire.
7.33 Les problèmes présentés par d'autres interprétations de l'article 6:2 apparais-
sent nettement en l'espèce. Alors que nul ne contesterait qu'il existe un différend réel
entre les plaignants et la CE au sujet du régime communautaire applicable aux im-
portations de bananes, si nous devions décider que la demande d'établissement du
Groupe spécial ne répondait pas aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum
d'accord et qu'elle n'était par conséquent pas valable, le règlement de ce différend
serait retardé de six ou sept mois au moins. Or à quoi cela servirait-il?  Après la pré-
sentation de la première communication des plaignants, il ne pouvait plus y avoir
aucun doute sur ce qu'étaient exactement leurs allégations. Dans la mesure où un
défendeur pouvait légitimement se déclarer surpris de la teneur de la communication
d'un plaignant, la meilleure solution serait de lui accorder plusieurs semaines sup-
plémentaires pour déposer sa communication initiale et non de recommencer l'en-
semble du processus de consultations et de demande d'établissement d'un groupe
spécial. Cela est particulièrement vrai compte tenu du fait qu'avec une lecture de
l'article 6:2 du Mémorandum d'accord telle que celle que propose la CE, certaines
parties de la requête pourraient être acceptées alors que d'autres seraient étudiées
dans le cadre d'une procédure différente, ce qui serait totalement contraire aux prin-
cipes consacrés dans le Mémorandum d'accord selon laquelle toutes les questions
connexes devraient être réglées ensemble, comme il est indiqué à l'article 9.18 En
outre, avec une telle lecture, les Membres et en particulier les pays Membres en dé-
veloppement, pourraient avoir plus de difficulté à utiliser le système de règlement des
différends sauf en ayant recours, dès le tout début de la procédure, aux services coû-
teux d'experts juridiques privés.
7.34 Ainsi, l'examen du contexte des termes de l'article 6:2 appuie la constatation
préliminaire énoncée au paragraphe 7.31 ci-dessus.

iii) Objet et But
7.35 Selon nous, l'article 6:2 du Mémorandum d'accord a trois buts. Premièrement,
la demande d'établissement d'un groupe spécial au titre de cet article sert habituelle-
ment à déterminer le mandat du groupe spécial conformément à l'article 7 du Mémo-
randum d'accord. Deuxièmement, la demande sert à informer le Membre défendeur

                                                                                                              

18 L'article 9 du Mémorandum d'accord dispose ce qui suit: "1.  Dans les cas où plusieurs Membres
demanderont l'établissement d'un groupe spécial en relation avec la même question, un seul groupe
pourra être établi pour examiner leurs plaintes, en tenant compte des droits de tous les Membres
concernés. Chaque fois que possible, il conviendra d'établir un seul groupe spécial pour examiner ces
plaintes. ... 3. Si plusieurs groupes spéciaux sont établis pur examiner des plaintes relatives à la
même question, les mêmes personnes, dans toute la mesure du possible, feront partie de chacun de
ces groupes et le calendrier des travaux des groupes spéciaux saisis de ces différends sera har-
monisé."
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de la portée de l'affaire dans laquelle il est impliqué. Troisièmement, la demande sert
à informer les éventuelles tierces parties de la portée de l'affaire, afin qu'ils puissent
mieux décider s'ils souhaitent faire valoir leurs droits de tierce partie.
7.36 En l'espèce, nous estimons que la demande d'établissement du Groupe spécial
a atteint ces trois buts de façon adéquate. Premièrement, nous avons déjà constaté
que l'article 6:2 du Mémorandum d'accord exige d'un plaignant qu'il précise par ac-
cord et par article, les dispositions des accords de l'OMC sur lesquelles il se fonde.
Ainsi, un groupe spécial pourra toujours comprendre quelles sont les allégations qu'il
doit examiner, conformément à son mandat. Compte tenu de cette interprétation de
l'article 6:2, nous comprenons notre mandat sans difficulté en l'espèce.
7.37 Deuxièmement, il apparaît que la demande d'établissement du Groupe spécial
a fait connaître de façon adéquate à la CE les griefs formulés contre elle. Nous par-
venons à cette conclusion en nous fondant sur les faits suivants: la CE n'a pas mis en
cause la spécificité de la demande jusqu'à la présentation de sa première communi-
cation, elle n'a pas demandé à disposer d'un délai dépassant les périodes normales
indiquées dans le Mémorandum d'accord pour présenter sa communication et elle n'a
pas allégué dans ses communications écrites avoir été gênée de quelque façon que ce
soit dans sa défense par un manque de spécificité de la demande d'établissement du
Groupe spécial. La CE a toutefois déclaré au cours des auditions du Groupe spécial
qu'elle avait subi un préjudice en ce sens que l'absence de clarté minimale l'avait gê-
née dans la préparation de sa défense. Toutefois, comme les plaignants l'ont signalé,
l'exposé oral présenté par la CE à la première réunion du Groupe spécial, ses répon-
ses à nos questions et la communication qu'elle a présentée à titre de réfutation sui-
vaient pour l'essentiel l'argumentation présentée dans ses communications initiales,
ce qui laisse supposer qu'elle avait eu suffisamment de temps pour définir sa ligne de
défense. Dans ces conditions, nous estimons que la demande d'établissement du
Groupe spécial soumise par les plaignants répondait à l'objet et au but de l'article 6:2
du Mémorandum d'accord, ce qui donne à penser que cette demande était suffisam-
ment spécifique au regard de l'article 6:2.
7.38 Troisièmement, il apparaît que la demande d'établissement du Groupe spécial
a permis de faire connaître de façon adéquate aux tierces parties les griefs formulés
contre la CE puisque 20 tierces parties ont participé aux travaux du Groupe.19

7.39 Ainsi, un examen de l'objet et du but de l'article 6:2 appuie la constatation
préliminaire énoncée au paragraphe 7.31 ci-dessus.

iv) Pratique Antérieure
7.40 L'article XVI:1 de l'Accord sur l'OMC dispose, ainsi qu'il a été noté plus haut,
que l'"OMC sera guidée par les décisions, les procédures et les pratiques habituelles"
du GATT. Au sujet des rapports de groupes spéciaux qui ont été adoptés, l'Organe
d'appel a indiqué ce qui suit:

                                                                                                              

19 Belize, Cameroun, Canada, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dominique, Ghana, Grenade,
Inde, Jamaïque, Japon, Nicaragua, Philippines, République dominicaine, Saint-Vincent-et-les
Grenadines, Sainte-Lucie, Sénégal, Suriname et Venezuela. La Thaïlande avait indiqué avoir un
intérêt dans cette affaire en tant que tierce partie mais s'est ensuite retirée.
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"Les rapports de groupes spéciaux adoptés sont une partie importante
de l'"acquis" du GATT. Ils sont souvent examinés par les groupes spé-
ciaux établis ultérieurement. Ils 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. Mais ils n'ont aucune force
obligatoire, sauf pour ce qui est du règlement du différend entre les
parties en cause."20

Dans deux affaires étudiées dans le cadre du GATT ou de l'OMC, des questions en
rapport avec celle qui se pose ici ont été examinées. En 1992, un groupe spécial a
refusé d'examiner des allégations fondées sur les articles X et XXIII:1 b) et c) du
GATT parce qu'elles n'entraient pas dans son mandat, qui était déterminé, ainsi qu'il
l'avait relevé, par la demande d'établissement du groupe spécial.21 Plus récemment,
un groupe spécial de l'OMC a pris une décision similaire à propos d'une allégation
selon laquelle il n'y avait pas eu de consultations appropriées au titre de l'article
XXIII, rejetant cette allégation parce qu'une lecture équitable des documents utilisés
pour établir son mandat montrait que la question n'avait pas été soulevée dans ces
documents.22 Bien que la question ait été traitée dans les deux affaires comme une
question touchant le "mandat", c'est en fait sur la base de la demande d'établissement
du groupe spécial qu'elle a été tranchée. Il a été constaté que le mandat ne portait pas
sur l'allégation parce que la disposition ou la question n'avait pas été mentionnée
dans la demande d'établissement du groupe spécial (ni les documents connexes dans
une affaire) qui, dans les deux cas, avait servi à établir le mandat du groupe. Notre
lecture des termes de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord n'est pas incompatible
avec ces décisions d'anciens groupes spéciaux du GATT ou de l'OMC, ni avec une
décision récente de l'Organe d'appel confirmant la décision du groupe spécial de
l'OMC mentionné ci-dessus.23 A cet égard, nous notons que la faculté, pour un
groupe spécial, d'interpréter son mandat n'est pas niée par la prescription de l'arti-
cle 7:2 du Mémorandum d'accord, aux termes duquel un groupe spécial examine les
dispositions "pertinentes" des accords visés cités par les parties.
7.41 En ce qui concerne la pratique des parties contractantes au GATT et des
Membres s'agissant des demandes d'établissement de groupes spéciaux, on peut trou-
ver de nombreux exemples, entre 198924 et aujourd'hui, de demandes ne contenant

                                                                                                              

20 Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire "Japon - Taxes sur les boissons alcooliques", adopté le
1er novembre 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, AB-1996-2, RRD 1996:I,
126.
21 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Refus d'accorder le traitement NPF
aux chaussures autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil", adopté le 19 juin 1992, IBDD,
S39/142, pages 165 et 166, paragraphes 6.1 et 6.2.
22 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Brésil - Mesures visant la noix de coco dessé-
chée", publié le 17 octobre 1996, WT/DS22/R, pages 87 et 88, paragraphes 286 à 290.
23 Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire "Brésil - Mesures visant la noix de coco desséchée",
publié le 21 février 1997, WT/DS22/AB/R, AB-1996-4, RRD 1997:I, 190.
24 En 1989, les PARTIES CONTRACTANTES du GATT ont adopté une décision intitulée "Amé-
liorations des règles et procédures de règlement des différends du GATT" (IBDD, S36/64), qui con-
tenait le texte suivant, très semblable à celui qui figure à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord:

"F. a) La demande d'établissement d'un groupe spécial ou d'un groupe de travail sera
présentée par écrit. Elle précisera si des consultations ont eu lieu et contiendra un bref ex-
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qu'une allégation selon laquelle une mesure est incompatible avec les prescriptions
d'une disposition précise d'un accord précis, sans description plus détaillée du pro-
blème.25 En fait, comme il a été noté précédemment, la CE l'a admis dans sa réponse
à nos questions lorsqu'elle a examiné les demandes d'établissement de groupes spé-
ciaux dans huit affaires étudiées dans le cadre de l'OMC et constaté que, dans la plu-
part des cas, il n'était pas expliqué précisément en quoi  la mesure contestée était
incompatible avec les prescriptions des dispositions précises des accords précis. A ce
jour, aucun groupe spécial du GATT ou de l'OMC n'a constaté que de telles deman-
des étaient inadéquates, sauf en ce qui concerne les allégations en matière de droits
antidumping et compensateurs examinées au paragraphe suivant. Ainsi, notre lecture
des termes de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord est compatible avec la pratique
suivie par les parties contractantes au GATT et les Membres de l'OMC s'agissant des
demandes d'établissement de groupes spéciaux au titre de l'article 6:2 et de la dispo-
sition, libellée de façon similaire, qui l'avait précédé, adoptée par les PARTIES
CONTRACTANTES du GATT en 1989.
7.42 On peut toutefois faire valoir que notre lecture des termes de l'article 6:2 peut
ne pas être compatible avec les décisions (adoptées ou non) prises par plusieurs
groupes spéciaux au titre de l'Accord du Tokyo Round relatif à la mise en oeuvre de
l'article VI (le "Code antidumping du Tokyo Round").26 Nous constatons que ces

                                                                                                              

posé des faits et du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer
clairement le problème."

Il n'y avait aucune règle spécifique concernant la forme des demandes d'établissement de groupes
spéciaux avant 1989.
25 Voir les exemples cités dans la note 342. Voir aussi Communautés européennes - Mesures visant
les animaux vivants et les viandes (hormones), demande d'établissement d'un groupe spécial,
WT/DS48/5; Brésil - Mesures visant la noix de coco desséchée, demande d'établissement d'un
groupe spécial, WT/DS22/2; Communautés européennes - Droits sur les importations de céréales,
demande d'établissement d'un groupe spécial, WT/DS13/2; Japon - Taxes sur les boissons al-
cooliques, demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Etats-Unis, WT/DS11/2;
Communautés européennes - Droits sur les importations de céréales, demande d'établissement d'un
groupe spécial, WT/DS9/2; Etats-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules,
demande d'établissement d'un groupe spécial, WT/DS4/2; Etats-Unis - Mesures affectant l'importa-
tion, la vente et l'utilisation de tabac sur le marché intérieur, recours de l'Argentine à l'article XXIII:2,
DS44/8; CEE - Restrictions à l'importation de pommes, communication du Chili, DS39/2 et DS41/2.
26 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Imposition de droits antidumping sur
les importations de saumons frais et réfrigérés en provenance de Norvège", adopté le 26 avril 1994,
ADP/87, paragraphes 333 à 335; rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "CE - Imposition de
droits antidumping sur les fils de coton en provenance du Brésil", ADP/137, adopté le 4 juillet 1995,
paragraphes 438 à 466; rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Droits antidump-
ing appliqués au ciment Portland gris et au ciment clinker importés du Mexique", publié le
7 septembre 1992 (non adopté), ADP/82, paragraphe 5.12; rapport du Groupe spécial chargé de
l'affaire "CE - Droits antidumping sur les bandes audio en cassettes originaires du Japon", publié le
28 avril 1995 (non adopté), ADP/136, paragraphe 295. En outre, cette question a été abordée dans
une affaire examinée dans le cadre de l'Accord du Tokyo Round relatif à l'interprétation et à l'appli-
cation des articles VI, XVI et XXIII. Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis -
Imposition de droits compensateurs sur les importations de saumons frais et réfrigérés en provenance
de Norvège", adopté le 27 avril 1994, SCM/153, paragraphes 208 à 214 (même approche que celle
qui avait été suivie dans l'affaire antidumping concernant les saumons citée ci-dessus). Une alléga-
tion de non-respect de l'article 6:2 a été citée dans le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire
"Mesures visant la noix de coco desséchée", daté du 17 octobre 1996, WT/DS22/R, paragraphe 290,
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affaires sont d'une pertinence limitée pour l'interprétation des termes de l'article 6:2
du Mémorandum d'accord. En premier lieu, les règles énoncées dans le Code anti-
dumping du Tokyo Round pour l'ouverture d'une procédure de groupe spécial diffé-
raient de celles qui étaient applicables pour les groupes spéciaux établis dans le cadre
du GATT du 1947. De façon plus fondamentale, l'article 15 du Code exigeait une
procédure dite de conciliation, laquelle faisait intervenir les parties au différend et le
comité chargé de superviser le fonctionnement du Code, entre la fin de la période de
consultation et le dépôt d'une demande d'établissement d'un groupe spécial. Selon la
pratique suivie dans le cadre de cette procédure, la partie plaignante élaborait un ex-
posé détaillé des questions, qui était distribué aux membres du comité afin qu'ils
puissent tenter de régler le différend par voie de conciliation. Aux termes de l'arti-
cle 15.5 du Code, le processus de conciliation comprenait un "examen détaillé ef-
fectué par le comité". Pour que ce processus soit efficace, il était peut-être utile
d'exiger que toutes les allégations portées devant un groupe spécial aient fait l'objet
d'un examen au cours de ce processus. Une telle prescription n'existe pas dans le
Mémorandum d'accord et n'existait pas dans les règles du GATT de 1947. Il n'a ja-
mais été d'usage d'établir un tel exposé des allégations. En outre, la nature des affai-
res antidumping diffère de la présente espèce.
7.43 En tout état de cause, nous reconnaissons que la pratique suivie antérieure-
ment dans le cadre du Code antidumping du Tokyo Round était peut-être incompati-
ble avec la conclusion à laquelle nous parvenons. Nous rappelons que l'article 3:3 du
Mémorandum d'accord dispose que le règlement rapide des différends est indispen-
sable au bon fonctionnement de l'OMC et nous estimons que notre interprétation de
l'article 6:2 du Mémorandum d'accord est celle qui convient le mieux pour atteindre
cet objectif.

v) Remède
7.44 Enfin, nous notons qu'à la deuxième réunion de fond du Groupe spécial, nous
avons exprimé l'opinion, à titre préliminaire, que même s'il subsistait une incertitude
sur la question de savoir si la demande d'établissement du Groupe spécial répondait
aux prescriptions de l'article 6:2, les premières communications écrites des plaignants
avaient "remédié" à cette incertitude car elles étaient suffisamment détaillées pour
présenter clairement toutes les questions factuelles et juridiques. Nous avons estimé
que lorsque la CE a présenté sa première communication écrite au Groupe spécial,
les communications des plaignants lui avaient permis d'être pleinement informée des
griefs formulés contre elle. Compte tenu de notre analyse de la demande d'établisse-
ment du Groupe spécial et de l'article 6:2 exposée ci-dessus, nous confirmons notre
opinion préliminaire.27

                                                                                                              

mais le groupe spécial n'a pas examiné la question relative à l'article 6:2, sauf ainsi qu'il a été noté
ci-dessus, car il a constaté que le fait de ne pas alléguer qu'une mesure était incompatible avec les
prescriptions d'une disposition précise du GATT signifiait qu'une allégation reposant sur cette dispo-
sition n'entrait pas dans son mandat, approche que nous acceptons.
27 Nous excluons de cette confirmation toute possibilité d'estimer que la demande d'établissement
du Groupe spécial était suffisante pour autoriser des allégations fondées sur l'Accord sur l'agriculture
et sur l'article 5 de l'Accord sur les MIC puisqu'en ce qui concerne ces dispositions, la demande ne



Rapport du Groupe Spécial

996 RRD 1997:II

7.45 Nous constatons donc que la demande d'établissement du Groupe spécial
présentée par les plaignants était suffisante pour répondre aux prescriptions de l'arti-
cle 6:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends puisqu'elle faisait
état de cas d'incompatibilité alléguée avec les prescriptions de dispositions précises
d'accords précis de l'OMC.
7.46 Compte tenu de la constatation précédente, puisque l'Accord sur l'agriculture
était invoqué dans la demande d'établissement du Groupe spécial sans qu'il soit pré-
cisé de quelle disposition particulière de cet accord il était question, nous n'examine-
rons pas l'allégation avancée par l'Equateur au titre de cet accord dans sa première
communication écrite. Nous n'examinerons pas non plus les allégations formulées
par l'Equateur, le Guatemala et le Honduras ainsi que par les Etats-Unis au titre de
l'article 5 de l'Accord sur les MIC dans leurs premières communications écrites puis-
que dans la demande d'établissement du Groupe spécial, il était seulement fait réfé-
rence à l'article 2 de cet accord.28

3. La Condition de l'Existence d'un Intérêt Juridique
7.47 La CE fait valoir que les allégations des Etats-Unis concernant le commerce
des marchandises doivent être rejetées parce que la production de bananes de ce pays
est minimale, que ses exportations de bananes sont nulles et que, pour des raisons
climatiques, cette situation ne devrait pas changer. En conséquence, la CE laisse en-
tendre que les Etats-Unis n'ont subi aucune annulation ou réduction d'avantages dé-
coulant pour eux de l'OMC en ce qui concerne le commerce des bananes, contraire-
ment à ce qu'exigent les articles 3:3 et 3:7 du Mémorandum d'accord.29 En outre, la
CE fait valoir que les Etats-Unis ne pourraient obtenir aucune mesure corrective effi-
cace dans le cadre de l'OMC au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord. Vu
l'absence de mesures correctives efficaces possibles et de toute notion de jugement
déclaratoire ou d'avis consultatif dans le système de règlement des différends de
l'OMC, la CE affirme que les Etats-Unis ne peuvent soulever de questions relatives
aux marchandises parce qu'ils n'ont aucun "droit ou intérêt juridique" dans ces ques-
tions. Elle fait valoir qu'il doit être exigé, dans le cadre du système de règlement des
différends de l'OMC, qu'une partie plaignante ait un tel "intérêt juridique" car l'ab-
sence d'une telle prescription affaiblirait le Mémorandum d'accord en autorisant des
actions "de tous contre tous". La CE laisse aussi entendre que les Membres peuvent
protéger leurs intérêts de façon appropriée dans n'importe quelle affaire donnée en
faisant valoir leur intérêt dans cette affaire en tant que tierce partie.
7.48 En réponse, les plaignants affirment que l'allégation de la CE n'a aucun fon-
dement dans le Mémorandum d'accord et que leurs allégations entrent dans le mandat

                                                                                                              

répondait pas du tout aux prescriptions de l'article 6:2 et que, par conséquent, il n'y avait aucune
incertitude à laquelle il aurait été possible de remédier.
28 L'article XI du GATT était cité dans la demande d'établissement du Groupe spécial mais les
plaignants n'ont formulé aucune allégation au titre de cet article.
29 L'article 3:3 du Mémorandum d'accord dispose que le règlement rapide des différends est indis-
pensable dans "toute situation dans laquelle un Membre considère qu'un avantage résultant pour lui
directement ou indirectement des accords visés se trouve compromis". L'article 3:7 du Mémorandum
d'accord demande aux Membres de juger s'il serait "utile" d'invoquer le Mémorandum d'accord.
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du Groupe spécial. Ils font valoir que conformément à l'article 3:8 du Mémorandum
d'accord, il doit y avoir constatation d'infraction avant que la question de l'annulation
ou de la réduction soit examinée, ce qui montre que même si aucune compensation
n'est due, une infraction peut être constatée. En outre, ils affirment qu'il n'est pas
approprié de tenter de définir le commerce potentiel. Ils signalent aussi que dans une
affaire antérieure, la CE avait préconisé une interprétation large de l'annulation ou de
la réduction qui, si elle était généralement acceptée, permettrait aux plaignants d'allé-
guer une annulation ou une réduction en l'espèce.
7.49 En examinant cette question, nous notons que ni l'article 3:3 ni l'article 3:7 du
Mémorandum d'accord, ni aucune autre disposition du Mémorandum d'accord, ne
contient de prescription exigeant explicitement qu'un Membre ait un "intérêt juridi-
que" pour pouvoir demander l'établissement d'un groupe spécial. Dans l'article XXIII
du GATT, la référence à l'annulation ou à la réduction (ou au fait que la réalisation
de l'un des objectifs du GATT est entravée) ne contient pas de prescription d'ordre
procédural. En outre, conformément à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, il est
normalement présumé y avoir annulation ou réduction en cas d'infraction aux obliga-
tions souscrites au titre d'un accord de l'OMC.30

7.50 Il ne nous semble pas que le Mémorandum d'accord contienne, ou doive
contenir, un critère de l'intérêt juridique. Cette opinion est corroborée par la pratique
antérieure du GATT, qui montre que si un plaignant allègue qu'une mesure est in-
compatible avec les prescriptions des règles du GATT, il n'est pas nécessaire d'en
montrer les effets effectifs sur le commerce. Les règles du GATT ont toujours été
interprétées comme protégeant les "possibilités de concurrence" par opposition aux
courants d'échanges effectifs. Par exemple, d'après le rapport du Groupe de travail de
1949 chargé de l'affaire "Taxes intérieures brésiliennes", un certain nombre de mem-
bres du Groupe de travail ont estimé que

"s'il n'y avait pas d'importation en provenance de parties contractan-
tes ..., ceci ne signifiait pas nécessairement que ces parties contrac-
tantes ne s'intéressaient pas aux exportations du produit frappé par la
taxe, puisqu'il fallait tenir compte de leurs possibilités, en tant qu'ex-
portateurs bénéficiant du même traitement que les nationaux".31

Cette vue a été confirmée dans l'affaire des Machines agricoles italiennes de 1958,
dans laquelle le groupe spécial a noté que l'article III du GATT s'appliquait à "toutes
lois et règlements qui pourraient altérer ... les conditions de la concurrence entre le
produit d'origine nationale et le produit d'importation".32 Dans le rapport sur l'affaire
de l'article 337, il est noté que l'article III porte sur "l'égalité effective des possibilités
offertes aux produits importés".33 Ces affaires confirment que les règles de l'OMC ne
concernent pas le commerce effectif mais plutôt les possibilités de concurrence.

                                                                                                              

30 Voir le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Taxes sur le pétrole et certains
produits d'importation", adopté le 17 juin 1987, IBDD, S34/154, page 179, paragraphe 5.1.9.
31 GATT/CP.3/42, adopté le 30 juin 1949, II/196, page 200, paragraphe 16.
32 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Mesures discriminatoires appliquées par l'Italie à
l'importation de machines agricoles", adopté le 23 octobre 1958, S7/64, page 67, paragraphe 12.
33 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Article 337 de la Loi douanière de
1930", adopté le 7 novembre 1989, IBDD S36/386, page 432, paragraphe 5.11.
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D'une façon générale, il serait difficile de conclure qu'un Membre n'a pas la possibi-
lité de soutenir la concurrence pour un produit ou un service donné. Les Etats-Unis
produisent des bananes à Porto Rico et à Hawaii. En outre, même s'ils n'avaient pas
un intérêt potentiel à l'exportation, leur marché intérieur de la banane pourrait subir
les conséquences du régime communautaire et des effets de ce régime sur les appro-
visionnements et les prix mondiaux. En fait, vu l'interdépendance croissante de l'éco-
nomie mondiale, qui signifie que des mesures prises dans un pays auront probable-
ment des effets importants sur les courants d'échanges et d'investissement étranger
direct dans d'autres, les Membres ont plus que par le passé intérêt à faire respecter les
règles de l'OMC car il est probable, plus que jamais, que tout ce qui porte atteinte à
l'équilibre négocié de droits et d'obligations aura des conséquences directes ou indi-
rectes pour eux. Puisqu'il est probable que le régime communautaire aura des inci-
dences pour les Etats-Unis, ceux-ci ont intérêt à ce qu'il soit déterminé si le régime
communautaire est incompatible avec les prescriptions des règles de l'OMC. Ainsi,
selon nous, l'intérêt potentiel d'un Membre dans le commerce de marchandises ou de
services ou son intérêt dans une détermination des droits et obligations au titre de
l'Accord sur l'OMC suffit, l'un ou l'autre, pour établir un droit de mener une procé-
dure de règlement des différends dans le cadre de l'OMC. En outre, nous notons que
cette conclusion est compatible avec des décisions de tribunaux internationaux.34

7.51 Quant aux arguments de la CE selon lesquels l'absence de critère de l'intérêt
juridique (conçu pour exclure les allégations des Etats-Unis concernant les marchan-
dises en l'espèce) affaiblirait le Mémorandum d'accord en autorisant des actions "de
tous contre tous" et que les Membres peuvent protéger leurs intérêts de façon appro-
priée dans n'importe quelle affaire donnée en faisant valoir leur intérêt dans cette
affaire en tant que tierce partie, nous notons que tous les Membres ont intérêt à faire
en sorte que les autres Membres respectent leurs obligations. La possibilité de faire
valoir des droits de tierce partie ne permet pas de défendre parfaitement cet intérêt
puisqu'il peut arriver qu'il ne se présente aucune occasion de le faire, à moins qu'un
autre Membre n'engage une procédure dans le cadre du Mémorandum d'accord, et
que les droits des tierces parties sont plus limités que ceux des parties. Le risque

                                                                                                              

34 La Cour internationale de justice n'a pas défini la notion d'intérêt juridique en termes spéci-
fiques. Toutefois, un certain nombre d'affaires tendraient à montrer qu'il est justifié de constater
l'existence d'un intérêt juridique en l'espèce. Par exemple, dans l'affaire du Wimbledon, la Cour per-
manente de justice internationale a estimé qu'un Etat pouvait présenter une requête au sujet du Canal
de Kiel même si sa flotte ne voulait pas l'utiliser, laissant entendre que l'intérêt juridique pouvait être
fondé sur un simple intérêt potentiel. (C.P.J.I. (1923), série A, n° 1, page 20.) Dans l'affaire du Cam-
eroun septentrional (exceptions préliminaires), la C.I.J. avait déclaré:

"La fonction de la Cour est de dire le droit, mais elle ne peut rendre des arrêts qu'à
l'occasion de cas concrets dans lesquels il existe, au moment du jugement, un litige
réel impliquant un conflit d'intérêts juridiques entre les parties. L'arrêt de la Cour
doit avoir des conséquences pratiques en ce sens qu'il doit pouvoir affecter les
droits ou obligations juridiques existants des parties, dissipant ainsi toute incerti-
tude dans leurs relations juridiques." (C.I.J. Recueil 1963, page 33.)

Ici, notre décision aura un effet de ce type dans la mesure où la CE est tenue de revoir les mesures
contestées. Voir aussi la deuxième partie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats, arti-
cle 40.2 e) à f), provisoirement adoptée par le Comité de rédaction de la Commission du droit inter-
national (A/CN.4/L.524, 21 juin 1996). 
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d'action de tous contre tous semble faible car les Membres sont exhortés à l'arti-
cle 3:7 du Mémorandum d'accord de faire preuve de modération quand ils envisagent
d'engager une procédure et le coût des procédures est tel, en particulier dans une af-
faire comme celle-ci, que cette exhortation sera probablement suivie. Selon nous, il
est aussi improbable qu'un nombre important de procédures soient engagées par des
Membres pour lesquels les résultats de ces procédures ne présentent pas d'intérêt
commercial immédiat.
7.52 Ainsi, nous constatons que, conformément au Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends, les Etats-Unis ont le droit d'avancer les allégations qu'ils
ont formulées dans cette affaire.

4. Nombre de Rapports du Groupe Spécial
7.53 La CE a demandé au Groupe spécial, conformément à l'article 9 du Mémo-
randum d'accord, d'établir quatre rapports distincts sur cette affaire - un pour la
plainte de l'Equateur, un pour celle du Guatemala et du Honduras (qui ont présenté
une première communication commune), un pour celle du Mexique et un pour celle
des Etats-Unis. Les plaignants ont suggéré que, même si la CE avait le droit de de-
mander des rapports distincts conformément à l'article 9, elle ne le fasse pas en raison
de la charge administrative supplémentaire que cela imposerait au Groupe spécial. En
outre, ils ont demandé que le Groupe spécial parvienne aux mêmes constatations et
aux mêmes conclusions pour les mêmes allégations.
7.54 Les parties pertinentes de l'article 9 du Mémorandum d'accord sont ainsi li-
bellées:

"1. Dans les cas où plusieurs Membres demanderont l'établisse-
ment d'un groupe spécial en relation avec la même question, un seul
groupe pourra être établi pour examiner leurs plaintes, en tenant
compte des droits de tous les Membres concernés ...
2. Le groupe spécial unique examinera la question et présentera
ses constatations à l'ORD de manière à ne compromettre en rien les
droits dont les parties au différend auraient joui si des groupes spé-
ciaux distincts avaient examiné leurs plaintes respectives. Si l'une des
parties au différend le demande, le groupe spécial présentera des rap-
ports distincts concernant le différend en question ..."

7.55 Selon notre interprétation, les termes de l'article 9 nous imposent d'accepter la
demande de la CE. Toutefois, étant donné que les plaignants ont présenté des com-
munications orales communes au Groupe spécial, des réponses communes aux ques-
tions et une communication commune à titre de réfutation, et qu'ils ont collective-
ment fait leurs les arguments présentés dans les premières communications de cha-
cun d'eux, nous devons aussi tenir compte de l'interdépendance étroite des arguments
des plaignants.
7.56 Nous estimons que l'un des objectifs de l'article 9 est de faire en sorte qu'un
défendeur ne se trouve pas ultérieurement face à une demande de compensation ou
menacé de rétorsion au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord pour des cas
d'incompatibilité avec les règles de l'OMC auxquels il n'a pas été remédié et qui
n'avaient pas fait l'objet d'une plainte de la part de l'une des parties plaignantes parti-
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cipant à une procédure de groupe spécial. Nous devons garder cet objectif à l'esprit
en établissant nos rapports.
7.57 Afin de déterminer si un plaignant en l'espèce a présenté une allégation, nous
avons tout d'abord examiné sa première communication écrite, puisque nous esti-
mons que ce document détermine les allégations formulées par une partie plaignante.
Autoriser la présentation d'allégations supplémentaires après ce stade serait injuste
pour le défendeur car celui-ci n'aurait que peu de temps, voire pas du tout, pour pré-
parer sa réponse. A cet égard, nous notons que selon le paragraphe 12 c) de l'Appen-
dice 3 du Mémorandum d'accord sur les "procédures de travail", les réfutations écri-
tes des parties plaignantes et défenderesses sont censées être présentées simultané-
ment, procédure qui a été suivie en l'espèce. Autoriser la présentation d'allégations
dans les communications soumises à titre de réfutation signifierait que le défendeur
n'aurait la possibilité de réfuter ces allégations qu'au cours de son exposé oral lors de
la deuxième réunion. Selon nous, il n'est pas possible de remédier à l'absence d'allé-
gation dans la première communication écrite par des communications ultérieures ou
par l'incorporation des allégations et arguments d'autres plaignants.
7.58 En conséquence, nous avons décidé que la description des travaux du Groupe
spécial, les éléments factuels et les arguments des parties devraient être identiques
dans les quatre rapports. Toutefois, dans la section intitulée "Constatations", les rap-
ports diffèrent dans la mesure où les communications écrites initiales des plaignants
présentées au Groupe spécial diffèrent pour ce qui est des allégations concernant des
cas d'incompatibilité avec les prescriptions de dispositions précises d'accords précis.
Ainsi, pour prendre un exemple, les questions relatives à l'AGCS ne sont pas abor-
dées dans le rapport établi pour le Guatemala et le Honduras car la communication
écrite initiale de ces pays ne faisait pas état de cas d'incompatibilité alléguée avec les
prescriptions des dispositions de cet accord.
7.59 Compte tenu de ce qui précède, dans les "Constatations", nous utilisons le
terme "les plaignants" pour désigner l'ensemble des parties plaignantes qui ont pré-
senté une allégation particulière. Lors de l'examen de cette allégation, quand nous
nous référons aux arguments des plaignants, nous voulons parler de l'ensemble des
arguments avancés à l'appui de cette allégation par les différentes parties plaignantes
qui ont incorporé les arguments des autres dans les leurs. Ainsi, le terme "les plai-
gnants" dans le présent rapport désigne les Etats-Unis et une ou plusieurs autres par-
ties plaignantes.
7.60 Comme il a été expliqué ci-dessus, quand l'une des parties plaignantes n'a pas
allégué dans sa communication écrite initiale présentée au Groupe spécial qu'une
disposition précise d'un accord précis avait été violée, nous ne donnons pas l'exposé
de nos constatations au sujet de cette allégation dans le rapport établi pour cette par-
tie. Toutefois, pour la commodité des lecteurs des quatre rapports, nous avons utilisé
dans chacun d'eux les mêmes numéros de paragraphes et de notes de bas de page
pour l'examen des mêmes questions de fond. Quand une question n'a pas été soule-
vée par les Etats-Unis, nous indiquons dans le présent rapport quels sont les rapports
et les paragraphes de ces rapports où cette question est examinée.
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C. Questions de Fond
7.61 Nous passons maintenant à l'examen des questions de fond soulevées par les
plaignants au sujet du régime communautaire applicable à l'importation, à la vente et
à la distribution des bananes. Nous examinons tout d'abord les allégations relatives
aux quantités attribuées par la CE pour les bananes, y compris les parts réservées aux
pays ACP et aux signataires de l'Accord-cadre sur les bananes (l'"Accord-cadre").
Deuxièmement, nous examinons les questions tarifaires, notamment les préférences
accordées pour les importations de certaines bananes ACP. Nous examinons ensuite
les allégations formulées au sujet des procédures de licences communautaires appli-
cables aux bananes. Enfin, nous examinons les allégations présentées au titre de
l'Accord général sur le commerce des services.
7.62 Avant cela, nous examinons si les bananes venant de pays de la Communauté,
des pays ACP, des pays signataires de l'Accord-cadre et d'autres pays tiers sont des
produits "similaires" aux fins des allégations présentées au titre des articles premier,
III, X et XIII du GATT. Les facteurs couramment retenus dans le cadre du GATT
pour déterminer la similarité, par exemple la classification douanière, l'utilisation
finale ainsi que les propriétés, la nature et la qualité du produit, conduisent tous à
constater que les bananes de ces différentes sources doivent être traitées comme des
produits similaires.35 En outre, toutes les parties et les tierces parties au différend ont
fondé leur argumentation juridique sur l'hypothèse que toutes les bananes sont des
produits "similaires" malgré les différences de qualité, de taille ou de goût qui peu-
vent exister.
7.63 Nous constatons que les bananes sont des produits "similaires" aux fins des
articles premier, III, X et XIII du GATT, qu'elles soient originaires de la CE, des pays
ACP, des pays signataires de l'Accord-cadre sur les bananes ou d'autres pays tiers.

1. Le Marché Communautaire de la Banane: Article XIII du
GATT

7.64 A partir de 1995, les bananes ont pu être commercialisées dans la Commu-
nauté de la façon suivante:

a. Premièrement, un volume maximal de 857 700 tonnes de bananes ve-
nant de fournisseurs traditionnels ACP pouvait entrer en franchise de
droits.

b. Deuxièmement, conformément à sa Liste au titre de l'article II du
GATT, la CE autorisait l'entrée d'un volume total maximal de
2,2 millions de tonnes de bananes au taux de droit de 75 écus par
tonne. Ce contingent était réparti de la façon suivante: i) 49,4 pour
cent pour les pays parties à l'Accord-cadre; ii) 90 000 tonnes pour les

                                                                                                              

35 Pour un examen général des facteurs pertinents permettant de déterminer la similarité des pro-
duits, voir le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Japon - Taxes sur les boissons al-
cooliques", adopté le 1er novembre 1996, WT/DS8/R, WT/DS10/R et WT/DS11/R, RRD 1996:I,
313 page 318, paragraphes 6.20 à 6.23, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel sur
l'affaire "Japon - Taxes sur les boissons alcooliques", adopté le 1er novembre 1996, WT/DS8/AB/R,
WT/DS10/AB/R et WT/DS11/AB/R, RRD 1996:I, 131, page 134.
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pays ACP, s'agissant de quantités qu'ils ne fournissaient pas tradition-
nellement aux Etats membres de la Communauté (admises en fran-
chise); et iii) le reste (46,5 pour cent) pour les autres exportateurs de
bananes. En 1995 et 1996, la CE a augmenté de 353 000 tonnes le
contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes pour tenir compte de
l'élargissement de la Communauté à la suite de l'adhésion de l'Autri-
che, de la Finlande et de la Suède, bien qu'aucune modification n'ait
été apportée à la Liste de la Communauté. Des certificats "tempête"
ont permis d'importer des quantités supplémentaires au taux contin-
gentaire.

c. Troisièmement, les importations de bananes dépassant les quantités
mentionnées ci-dessus étaient frappées en 1995 d'un taux de 822 écus
par tonne (722 écus pour les bananes ACP). Le taux de 822 écus par
tonne sera abaissé, par tranches d'ampleur égale, à 680 écus par tonne
quand les engagements pris par la CE dans le cadre du Cycle d'Uru-
guay seront pleinement mis en oeuvre.

d. Enfin, les bananes des territoires communautaires pouvaient être ven-
dues sur le marché de la CE sans restriction. En 1995, 658 200 tonnes
de bananes de ce type ont été commercialisées dans la CE.

7.65 Les plaignants allèguent que la CE n'a pas attribué par pays de parts spécifi-
ques du contingent tarifaire à ceux d'entre eux qui exportent des bananes vers la CE
et que l'attribution par la CE de parts du contingent tarifaire aux pays ACP et aux
pays signataires de l'Accord-cadre est incompatible avec les règles relatives à la ré-
partition des contingents tarifaires figurant à l'article XIII du GATT. La CE répond
qu'elle a respecté les termes de l'article XIII. En particulier, elle fait valoir que les
préférences qu'elle octroie pour les bananes traditionnelles ACP sont autorisées par
la dérogation accordée pour Lomé et que son traitement des bananes venant des pays
signataires de l'Accord-cadre et autres bananes est prévu dans sa Liste, dans laquelle
l'Accord-cadre est incorporé.
7.66 Nous examinons tout d'abord comment l'article XIII du GATT doit être inter-
prété et si la répartition du contingent tarifaire de la CE est conforme aux prescrip-
tions énoncées dans cet article. Nous examinons ensuite si d'éventuels cas d'incom-
patibilité avec l'article XIII sont couverts par la dérogation pour Lomé ou autorisés
du fait de la négociation de l'Accord-cadre et de son inclusion dans la Liste de la CE.

a) Article XIII
7.67 L'article XIII du GATT réglemente d'une façon générale l'administration des
contingents et des contingents tarifaires. Ses parties pertinentes sont ainsi libellées:

Article XIII
Application non discriminatoire des restrictions quantitatives

1. Aucune prohibition ou restriction ne sera appliquée par un
Membre à l'importation d'un produit originaire du territoire d'un autre
Membre ou à l'exportation d'un produit destiné au territoire d'un autre
Membre, à moins que des prohibitions ou des restrictions semblables
ne soient appliquées à l'importation du produit similaire originaire de
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tout pays tiers ou à l'exportation du produit similaire à destination de
tout pays tiers.
2. Dans l'application des restrictions à l'importation d'un produit
quelconque, les Membres s'efforceront de parvenir à une répartition
du commerce de ce produit se rapprochant dans toute la mesure du
possible de celle que, en l'absence de ces restrictions, les divers Mem-
bres seraient en droit d'attendre et ils observeront à cette fin les dispo-
sitions suivantes:
...

d) Dans les cas où un contingent serait réparti entre les
pays fournisseurs, le Membre qui applique les restric-
tions pourra se mettre d'accord sur la répartition du
contingent avec tous les autres Membres ayant un inté-
rêt substantiel à la fourniture du produit visé. Dans les
cas où il ne serait raisonnablement pas possible d'ap-
pliquer cette méthode, le Membre en question attribue-
ra, aux Membres ayant un intérêt substantiel à la four-
niture de ce produit, des parts proportionnelles à la
contribution apportée par lesdits Membres au volume
total ou à la valeur totale des importations du produit
en question au cours d'une période représentative anté-
rieure, compte dûment tenu de tous les facteurs spé-
ciaux qui ont pu ou qui peuvent affecter le commerce
de ce produit. Il ne sera imposé aucune condition ou
formalité de nature à empêcher un Membre d'utiliser
intégralement la part du volume total ou de la valeur
totale qui lui aura été attribuée, sous réserve que l'im-
portation soit faite dans les délais fixés pour l'utilisa-
tion de ce contingent.*36

...
4. En ce qui concerne les restrictions appliquées conformément à
l'alinéa d) du paragraphe 2 du présent article ou à l'alinéa c) du para-
graphe 2 de l'article XI, le choix, pour tout produit, d'une période re-
présentative et l'appréciation des facteurs spéciaux*37 affectant le
commerce de ce produit seront faits, à l'origine, par le Membre insti-

                                                                                                              

36 La note relative à l'article XIII, paragraphe 2 d), est ainsi libellée: "On n'a pas retenu les "con-
sidérations d'ordre commercial" comme un critère de répartition des contingents, car on a estimé que
l'application de ce critère par les autorités gouvernementales ne serait pas toujours possible. D'autre
part, dans les cas où cette application serait possible, un Membre pourrait faire usage de ce critère
lorsqu'il recherche un accord, conformément à la règle générale énoncée dans la première phrase du
paragraphe 2."
37 La note relative à l'article III, paragraphe 4, est ainsi libellée: "Voir la note qui concerne les
"facteurs spéciaux", relative au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article XI." Cette dernière est
ainsi libellée: "L'expression "facteurs spéciaux" comprend les variations de la productivité relative
des producteurs nationaux et étrangers, mais non pas les variations artificiellement provoquées par
des moyens que l'Accord n'entérine pas."
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tuant la restriction. Toutefois, ledit Membre, à la requête de tout autre
Membre ayant un intérêt substantiel à la fourniture de ce produit ou à
la requête des [PARTIES CONTRACTANTES], entrera sans tarder en
consultations avec l'autre Membre ou avec les [PARTIES
CONTRACTANTES] au sujet de la nécessité de réviser le pourcen-
tage alloué ou la période représentative, d'apprécier à nouveau les
facteurs spéciaux qui entrent en ligne de compte, ou de supprimer les
conditions, formalités ou autres dispositions prescrites de façon uni-
latérale et qui concernent l'attribution d'un contingent approprié ou
son utilisation sans restriction.
5. Les dispositions du présent article s'appliqueront à tout contin-
gent tarifaire institué ou maintenu par un Membre; de plus, dans toute
la mesure du possible, les principes du présent article s'appliqueront
également aux restrictions à l'exportation.

7.68 Le libellé de l'article XIII est clair. Si des restrictions quantitatives sont utili-
sées (dans le cadre d'une exception à leur interdiction générale prévue à l'article XI),
elles doivent l'être de façon à fausser le moins possible les échanges. Aux termes de
la règle générale38 de l'introduction de l'article XIII:2:

"[d]ans l'application des restrictions à l'importation d'un produit quel-
conque, les Membres s'efforceront de parvenir à une répartition du
commerce de ce produit se rapprochant dans toute la mesure du possi-
ble de celle que, en l'absence de ces restrictions, les divers Membres
seraient en droit d'attendre ...".

En l'espèce, il s'agit de contingents tarifaires, qui sont autorisés par les règles du
GATT, et non de restrictions quantitatives en tant que telles. Toutefois, l'arti-
cle XIII:5 indique clairement, et les parties en conviennent, que l'article XIII s'appli-
que à l'administration des contingents tarifaires. Vu les termes de l'article XIII, on
peut dire que l'objet et le but de l'article XIII:2 sont de réduire au minimum l'inci-
dence d'un régime de contingentement ou de contingentement tarifaire sur les cou-
rants d'échanges en visant à faire en sorte que les parts du commerce, après l'applica-
tion de ces mesures, soient à peu près ce qu'elles auraient été en l'absence de ce ré-
gime. Pour interpréter les termes de l'article XIII, il est important de garder leur con-
texte à l'esprit. L'article XIII est essentiellement une disposition qui concerne l'admi-
nistration de restrictions autorisées à titre d'exceptions à l'une des dispositions les
plus fondamentales du GATT - l'interdiction générale des contingents et autres res-
trictions non tarifaires, formulée à l'article XI.
7.69 Alors que de précédents groupes spéciaux ont étudié des aspects spécifiques
de l'article XIII, la présente espèce est la première où un régime de contingentement
ou de contingentement tarifaire est globalement contesté. Par conséquent, nous de-
vons tout d'abord examiner en termes généraux comment s'articulent les différents

                                                                                                              

38 Lors de la révision de 1955, un groupe de travail qui examinait la possibilité de modifier l'arti-
cle XIII a déclaré: "Le groupe de travail ... a reconnu que la règle générale contenue dans l'introduc-
tion au paragraphe 2 s'applique aux divers alinéas de cet article, y compris l'alinéa d)." Rapport du
groupe de travail sur les "restrictions quantitatives", adopté les 2, 4 et 5 mars 1955, IBDD, S3/191,
page 198, paragraphe 24.
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paragraphes de l'article XIII. Le premier paragraphe établit le principe général selon
lequel aucune restriction ne sera appliquée à l'importation de produits originaires
d'un Membre à moins que des restrictions semblables ne soient appliquées à l'impor-
tation de produits similaires originaires d'autres Membres. Ainsi, un Membre ne peut
pas limiter la quantité des importations originaires de certains Membres et non d'au-
tres. Mais, comme il est indiqué par les termes de l'article XIII (et même par son titre,
"Application non discriminatoire des restrictions quantitatives"), l'obligation de non-
discrimination va plus loin. Les produits importés en question doivent faire l'objet de
restrictions "semblables". Un Membre ne peut pas restreindre les importations origi-
naires de certains Membres en utilisant un moyen donné et restreindre les importa-
tions en provenance d'un autre Membre en utilisant un autre moyen. Le seul rapport
de groupe spécial directement pertinent traite de cette question brièvement mais con-
firme cette interprétation de l'article XIII:1. Le groupe spécial en question avait
constaté une incompatibilité avec les prescriptions de l'article XIII:1 dans un cas où
une partie contractante au GATT avait négocié une limitation des exportations pour
les importations de produits venant de certains pays mais avait imposé une restriction
unilatérale des importations pour les produits similaires venant d'un autre pays. Il
avait aussi noté des différences entre les deux mesures sur le plan de l'administration
(restrictions des importations contre limitation des exportations) et de la transpa-
rence.39

7.70 La prescription générale de non-discrimination prévue à l'article XIII est mo-
difiée à un égard par le paragraphe 2 d), qui prévoit la possibilité d'attribuer des parts
de contingents tarifaires aux pays fournisseurs. Cependant, dans l'application de tout
système d'allocations spécifiques par pays de ce type, il faut s'efforcer "de parvenir à
une répartition du commerce ... se rapprochant dans toute la mesure du possible de
celle que, en l'absence de ces restrictions, les ... Membres seraient en droit d'attendre
..." (introduction de l'article XIII:2 d)).
7.71 L'article XIII:2 d) précise en outre le traitement qui, en cas d'attribution de
parts spécifiques par pays du contingent tarifaire, doit être accordé aux Membres
"ayant un intérêt substantiel à la fourniture du produit visé". Le Membre qui envisage
d'imposer des restrictions peut se mettre d'accord avec ces Membres, comme il est
prévu dans la première phrase du paragraphe 2 d). Dans le cas où cela n'est raisonna-
blement pas possible, il doit leur attribuer des parts du contingent (ou du contingent
tarifaire) selon les critères précisés à la deuxième phrase de ce paragraphe.
7.72 Les termes de l'article XIII:2 d) indiquent clairement qu'il n'est pas autorisé
d'avoir recours à la fois à des accords et à l'attribution unilatérale de parts aux Mem-
bres ayant un intérêt substantiel. Le texte de cet article prévoit que lorsqu'il n'est rai-
sonnablement pas possible d'appliquer la première "méthode", c'est-à-dire l'accord,
alors des parts doivent être attribuées. Ainsi, s'il n'y a pas accord avec tous les Mem-
bres ayant un intérêt substantiel à la fourniture du produit, le Membre qui applique la

                                                                                                              

39 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Restrictions appliquées par la CEE à l'importa-
tion de pommes en provenance du Chili", adopté le 10 novembre 1980, IBDD, S27/107, pages 126
et 129, paragraphes 4.11 et 4.21. Voir aussi le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "CEE -
Restrictions quantitatives à l'importation de certains produits en provenance de Hong Kong", adopté
le 12 juillet 1983, IBDD, S30/135, page 146, paragraphe 33.
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restriction doit attribuer des parts conformément aux règles établies à la deuxième
phrase de cet article. En l'absence de telles règles, le Membre qui attribue des parts
pourrait conclure avec certains Membres ayant un intérêt substantiel à la fourniture
du produit des accords établissant une discrimination à l'encontre d'autres Membres
ayant aussi un intérêt substantiel à la fourniture du produit, même si ces derniers
contestaient les parts qu'ils devaient se voir attribuer.
7.73 La question est donc de savoir si des parts spécifiques par pays peuvent aussi
être attribuées aux Membres qui n'ont pas un intérêt substantiel à la fourniture du
produit et, dans l'affirmative, quelle devrait être la méthode de répartition. A propos
du premier point, nous notons que la première phrase de l'article XIII:2 d) fait réfé-
rence à la répartition d'un contingent "entre les pays fournisseurs". Cette phrase peut
être interprétée comme signifiant qu'il est aussi possible d'attribuer des parts aux
Membres qui n'ont pas un intérêt substantiel à la fourniture du produit. Si cette inter-
prétation est acceptée, toute attribution de ce type doit cependant répondre aux pres-
criptions de l'article XIII:1 et de la règle générale énoncée dans l'introduction de l'ar-
ticle XIII:2 d). Par conséquent, si un Membre souhaite attribuer des parts d'un con-
tingent tarifaire à certains fournisseurs n'ayant pas un intérêt substantiel, alors il doit
attribuer de telles parts à tous les fournisseurs de ce type. Sinon, les importations en
provenance des Membres ne feraient pas l'objet de restrictions semblables, contrai-
rement à ce qu'exige l'article XIII:1.40 S'agissant du deuxième point, il serait obliga-
toire en pareil cas d'utiliser la même méthode que celle qui a été employée pour attri-
buer les parts spécifiques par pays aux Membres ayant un intérêt substantiel à la
fourniture du produit, faute de quoi les prescriptions de l'article XIII:1 ne seraient pas
non plus respectées.
7.74 Il peut en pratique être difficile d'attribuer des parts spécifiques du contingent
tarifaire à tous les pays fournisseurs en suivant la première méthode (accord) car il
est probable que la demande dépasse 100 pour cent du contingent et, en outre, on ne
pourrait rien prévoir pour les nouveaux fournisseurs. En pratique, la seule solution
serait alors d'utiliser la deuxième méthode; cette conclusion est cependant contraire à
la disposition du paragraphe 2 d) selon laquelle il faudrait d'abord s'efforcer de par-
venir à un accord avec tous les Membres ayant un intérêt substantiel à la fourniture
du produit visé.
7.75 La conséquence de l'analyse qui précède est que les Membres peuvent être
effectivement contraints d'utiliser une catégorie générale intitulée "autres" pour tous
les fournisseurs autres que les Membres ayant un intérêt substantiel à la fourniture du
produit. Le fait qu'en pareille situation des parts du contingent tarifaire sont attri-
buées à certains Membres, notamment à ceux qui ont un intérêt substantiel à la four-
niture du produit, mais à non à d'autres n'ayant pas un intérêt substantiel à la fourni-
ture du produit, ne serait pas nécessairement incompatible avec l'article XIII:1. Si les
prescriptions de l'article XIII:2 d) ne sont pas présentées comme une exception aux
prescriptions de l'article XIII:1, elles peuvent être considérées, dans la mesure où leur

                                                                                                              

40 Voir le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Restrictions appliquées par la CEE à l'im-
portation de pommes en provenance du Chili", adopté le 10 novembre 1980, IBDD, S27/107,
pages 126 et 129, paragraphes 4.11 et 4.21.
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application pratique est incompatible avec cet article, comme une lex specialis con-
cernant les Membres qui ont un intérêt substantiel à la fourniture du produit visé.
7.76 Dans la mesure où cette conclusion se traduit en pratique par l'utilisation
d'une catégorie "autres" pour tous les Membres n'ayant pas un intérêt substantiel à la
fourniture du produit, elle est parfaitement compatible avec l'objet et le but de l'arti-
cle XIII, tels qu'ils sont exprimés dans la règle générale de l'introduction du paragra-
phe 2. Quand une part importante d'un contingent tarifaire est attribuée à la catégorie
"autres", le marché d'importation peut évoluer avec une distorsion minimale. Les
Membres n'ayant pas un intérêt substantiel pourront, s'ils sont suffisamment compé-
titifs, obtenir une part du marché dans la catégorie "autres" et, peut-être, le statut de
"Membre ayant un intérêt substantiel à la fourniture du produit", qui à son tour leur
donnera la possibilité, en invoquant les dispositions de l'article XIII:4, de recevoir
une part spécifique par pays. Les nouveaux venus pourront participer à la concur-
rence sur le marché et, de la même façon, obtenir le statut de "Membre ayant un inté-
rêt substantiel à la fourniture du produit". Quant à la part du marché allouée aux
Membres ayant un intérêt substantiel à la fourniture du produit, la situation pourrait
aussi évoluer compte tenu d'ajustements opérés à la suite de consultations menées au
titre de l'article XIII:4. Par rapport à une situation dans laquelle des parts spécifiques
par pays sont attribuées à tous les pays fournisseurs, y compris aux Membres ayant
une part minime du marché, une telle solution risque moins de conduire à un gel
durable des parts du marché. Selon nous, elle est compatible avec les termes, l'objet
et le but ainsi que le contexte de l'article XIII.
7.77 En l'espèce, nous nous trouvons devant la situation suivante: en ce qui con-
cerne son organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, la CE
s'est mise d'accord avec les pays signataires de l'Accord-cadre sur des parts de
son contingent tarifaire consolidé pour la banane, a attribué des parts de ce contin-
gent tarifaire aux bananes non traditionnelles ACP et a créé une catégorie "autres" à
l'intérieur de ce contingent pour les autres Membres (et les non-Membres). Elle a
aussi alloué des parts du contingent tarifaire aux fournisseurs de bananes tradition-
nelles ACP. Pour évaluer cette situation compte tenu de l'analyse de l'article XIII
présentée ci-dessus, il est nécessaire d'examiner i) si l'organisation communautaire
des marchés des bananes importées doit être considérée comme un régime ou
deux régimes aux fins de l'article XIII, ii) quels sont les Membres qui pourraient être
réputés avoir eu un intérêt substantiel à la fourniture de bananes à la CE au moment
de l'entrée en vigueur du règlement communautaire et comment ils ont été traités par
la CE, iii) comment les Membres n'ayant pas un tel intérêt substantiel ont été traités
et iv) quelle est la situation des nouveaux Membres.

i) Régimes Distincts
7.78 La CE a une organisation commune des marchés dans le secteur de la banane
établie par le Règlement n° 404/93. Elle a cependant fait valoir qu'elle avait deux
régimes distincts pour les bananes importées - l'un pour les bananes traditionnelle-
ment fournies par certains pays ACP, et l'autre pour les bananes venant des sources
ACP non traditionnelles, des pays signataires de l'Accord-cadre et d'autres pays tiers.
Selon elle, le Groupe spécial devrait examiner séparément la compatibilité de chacun
de ces régimes avec les prescriptions de l'article XIII. Elle affirme que le régime ap-
plicable aux bananes traditionnelles ACP a un fondement juridique différent de celui



Rapport du Groupe Spécial

1008 RRD 1997:II

du contingent tarifaire consolidé pour les bananes puisqu'il s'agit d'un régime préfé-
rentiel, étant donné que les taux de droits appliqués aux bananes ACP sont différents
de ceux qui frappent les autres bananes. Les plaignants font valoir que rien dans le
libellé de l'article XIII ne permet d'opérer une telle distinction, qu'admettre cette dis-
tinction affaiblirait l'objectif de cet article et que celui-ci donne à entendre qu'il ne
peut pas y avoir de régimes distincts car, si tel était le cas, les importations relevant
de chacun d'eux ne feraient pas l'objet de restrictions semblables, contrairement à ce
qui est prescrit à l'article XIII:1.
7.79 Nous notons qu'aux termes de l'article XIII:1 aucune restriction ne sera appli-
quée par un Membre à l'importation d'un produit originaire d'un autre Membre "à
moins que des ... restrictions semblables ne soient appliquées à l'importation du pro-
duit similaire originaire de tout pays tiers". L'article XIII:2 exige des Membres, lors-
qu'ils répartissent un contingent tarifaire, qu'ils "[parviennent] à une répartition du
commerce ... se rapprochant dans toute la mesure du possible de celle que, en l'ab-
sence de ces restrictions, les divers Membres seraient en droit d'attendre". D'après
leurs termes, ces deux dispositions de l'article XIII ne constituent pas une base per-
mettant d'analyser séparément des régimes de répartition de contingents parce qu'ils
ont des fondements juridiques différents ou parce que les taux de droits applicables
sont différents. L'article XIII s'applique à l'attribution de parts du marché d'importa-
tion pour un produit particulier qui fait l'objet d'une restriction sous forme de contin-
gent ou de contingent tarifaire. Selon nous, les prescriptions de non-discrimination
prévues par cet article s'appliquent au marché du produit en question, qu'un Membre
l'ait ou non subdivisé pour des raisons administratives ou autres et quelle que soit la
façon dont il l'a subdivisé. En fait, accepter qu'un Membre peut établir des régimes
de contingentement au moyen d'instruments juridiques différents et faire valoir qu'en
conséquence ils ne sont pas visés par l'article XIII reviendraient, comme l'ont soutenu
les plaignants, à vider de leur substance les dispositions de cet article en matière de
non-discrimination.
7.80 De même, selon nous, l'existence de taux de droits différents ne veut pas dire
que les mesures communautaires appliquées aux importations de bananes doivent ou
devraient être considérées comme deux régimes distincts. L'objet et le but de l'arti-
cle XIII:2 sont de faire en sorte que les parts du commerce, après l'application du
régime de contingentement tarifaire, soient à peu près ce qu'elles auraient été en l'ab-
sence du contingent. Dans la mesure où les importations en provenance de certains
pays bénéficient d'un tarif préférentiel, cette préférence devrait déjà s'être répercutée
sur les parts du commerce de ces pays. Ainsi, le fait que des taux de droits différents
peuvent s'appliquer aux importations en provenance de différents Membres ne justi-
fie pas que l'attribution des parts du contingent tarifaire soit analysée séparément, en
fonction du droit applicable à tel ou tel Membre, sans tenir compte des quantités
attribuées aux Membres pour lesquels le taux de droit est différent. S'il est vrai que
les non-bénéficiaires de la préférence tarifaire ne peuvent pas, par définition, bénéfi-
cier de cette préférence, ils peuvent être lésés par la façon dont sont allouées les parts
du contingent tarifaire pour lesquelles la préférence tarifaire est appliquée. Par exem-
ple, les parts pourraient être attribuées d'une façon qui permettrait aux bénéficiaires
de la préférence tarifaire d'être plus compétitifs que s'ils avaient profité de la préfé-
rence tarifaire seule. Ne pas appliquer l'article XIII dans une telle situation signifie-
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rait qu'un traitement préférentiel s'ajoutant à la préférence tarifaire est accordé à ces
Membres.
7.81 La pratique antérieure du GATT et de l'OMC permet de penser que les Mem-
bres ont généralement fait une distinction entre les préférences tarifaires et les préfé-
rences non tarifaires. Par exemple, la clause dite d'habilitation autorise en général
l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel unilatéral aux pays en développement
conformément au Système généralisé de préférences, alors que les préférences non
tarifaires ne sont autorisées que si elles sont régies par des instruments négociés
multilatéralement sous les auspices du GATT ou de l'OMC.41 Comme il est noté ci-
dessous (paragraphe 7.106), la plupart des dérogations actuellement en vigueur auto-
risant un traitement préférentiel ne portent que sur le traitement préférentiel tarifaire.
L'argument de la CE concernant les "régimes distincts" atténue ces distinctions et
aurait pour conséquence qu'une préférence tarifaire conduirait à l'octroi d'un traite-
ment préférentiel allant au-delà d'un avantage tarifaire.
7.82 Nous constatons que la CE n'a qu'un seul régime applicable à l'importation
des bananes aux fins d'analyser si l'attribution des parts du contingent tarifaire est
compatible avec les prescriptions de l'article XIII.

ii) Membres Ayant un Intérêt Substantiel
7.83 Les statistiques suivantes fournies par la CE indiquent la part des fournisseurs
sur le marché communautaire de la banane pendant la période 1989-1991. Nous utili-
sons les statistiques concernant cette période parce que la CE affirme qu'au moment
où elle a négocié l'Accord-cadre les statistiques pour 1992 n'étaient pas disponibles.
Bien que les plaignants contestent cette affirmation, ils ne nous ont pas convaincus
que ces statistiques étaient en fait disponibles.

Partie contractante au GATT
1993

1989-1991
Volume moyen

(tonnes)

1989-1991
Part moyenne

%

Costa Rica 508 957 19,7
Colombie 409 153 15,7
Sainte-Lucie 114 445 4,5
Côte d'Ivoire 98 908 3,8
Cameroun 82 938 3,1
Saint-Vincent-et-les Grenadines 70 464 2,7
Jamaïque 57 505 2,2
Dominique 52 628 2,0
Nicaragua 44 840 1,7
Suriname 28 465 1,1
Guatemala 28 128 1,2
Belize 23 412 0,9

                                                                                                              

41 Décision des PARTIES CONTRACTANTES du 28 novembre 1979 intitulée "Traitement dif-
férencié et plus favorable, réciprocité, et participation plus complète des pays en voie de développe-
ment", IBDD, S26/223.
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Partie contractante au GATT
1993

1989-1991
Volume moyen

(tonnes)

1989-1991
Part moyenne

%
Grenade 8 215 0,3
République dominicaine 4 789 0,2
Venezuela 90 0,0
Madagascar 23 0,0
Autres pays ACP 1 215 0,1
Total 1 534 062 59,2

Pays non partie contractante au
GATT
1993

1989-1991
Volume moyen

(tonnes)

1989-1991
Part moyenne

%

Panama 465 701 18
Equateur 401 419 15,2
Honduras 136 858 5,4
Somalie 41 751 1,7
Cap-Vert 2 820 0,1
Total 1 048 549 40,4

La CE soutient que seuls la Colombie et le Costa Rica avaient un "intérêt substantiel
à la fourniture du produit" au sens de l'article XIII:2 d), puisqu'ils étaient à ce mo-
ment les seules parties contractantes au GATT dont la part du marché dépassait
10 pour cent et, selon la pratique suivie au sujet de l'article XXVIII du GATT, une
part de marché de 10 pour cent peut être considérée comme le seuil au-dessus duquel
un pays peut faire valoir un intérêt substantiel.42 Les autres principaux fournisseurs
sur le marché communautaire - Equateur et Panama - n'étaient pas des parties con-
tractantes au GATT à cette époque. Les autres fournisseurs avaient des parts relati-
vement minimes. Les plaignants font valoir que la CE ne peut affirmer avoir respecté
la première phrase de l'article XIII:2 d) puisqu'il y avait des parties contractantes au
GATT avec lesquelles elle ne s'était pas mise d'accord et qui, dans certains cas,
avaient une part du marché des importations de bananes dans la Communauté plus
importante que certains pays avec lesquels elle était parvenue à un accord en con-
cluant l'Accord-cadre.
7.84 Nous n'estimons pas nécessaire de fixer une part précise des importations aux
fins de déterminer si un Membre a un intérêt substantiel à la fourniture d'un produit.

                                                                                                              

42 Le paragraphe 7 de la note relative à l'article XXVIII:1 est ainsi libellé: "L'expression "intérêt
substantiel" n'est pas susceptible de définition précise ... Elle doit cependant être interprétée de façon
à viser exclusivement les Membres qui détiennent ... une part appréciable du marché ..." Il a cepen-
dant été indiqué en 1985 que la règle des 10 pour cent avait généralement été appliquée. Index ana-
lytique: Guide des règles et pratiques du GATT, sixième édition mise à jour (1995), page 1018,
citant TAR/M/16, page 12.
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La détermination de l'intérêt substantiel peut très bien varier quelque peu selon la
structure du marché.43

7.85 Compte tenu des circonstances particulières à la présente affaire, nous cons-
tatons qu'il n'était pas déraisonnable pour la CE de conclure qu'au moment de la né-
gociation de l'Accord-cadre sur les bananes, la Colombie et le Costa Rica étaient les
seules parties contractantes qui avaient un intérêt substantiel à approvisionner le
marché communautaire de la banane au sens de l'article XIII:2 d). Nous constatons
aussi qu'il n'est pas raisonnable de conclure qu'au moment de la négociation de l'Ac-
cord-cadre sur les bananes, le Nicaragua et le Venezuela avaient un intérêt substan-
tiel à approvisionner le marché communautaire de la banane au sens de l'arti-
cle XIII:2 d).
7.86 Avant de passer aux conséquences des constatations mentionnées ci-dessus,
nous devons examiner s'il serait possible que d'autres Membres contestent un accord
conclu conformément à la première phrase de l'article XIII:2 d). La CE fait valoir
que, puisqu'elle a négocié un accord avec la Colombie et le Costa Rica conformé-
ment à cette phrase, il n'est pas possible de contester les dispositions de cet accord en
alléguant qu'elles ne sont pas conformes aux autres dispositions de l'article XIII. Ce-
pendant, bien que la CE ait effectivement négocié un accord selon les dispositions de
la première phrase de l'article XIII:2 d), il faut garder à l'esprit le fait que l'objectif de
tout accord de ce type est énoncé dans la règle générale contenue dans l'introduction
de l'article XIII:2. Nous n'excluons pas qu'un accord ne permettant pas d'une façon
générale d'atteindre cet objectif puisse être contesté par des Membres qui n'y sont pas
parties, même s'il n'est pas obligatoire d'inclure ces Membres dans les négociations
parce qu'ils n'ont pas un intérêt substantiel à la fourniture du produit en cause. Par
exemple, selon nous, il serait possible que d'autres Membres contestent un accord
entre la CE, la Colombie et le Costa Rica si cet accord ne répartissait le contingent
tarifaire consolidé qu'entre la
Colombie et le Costa Rica. On peut être fondé à reconnaître la possibilité de contes-
ter ces accords en examinant la pratique suivie antérieurement dans le cadre du
GATT.44

                                                                                                              

43 Nous notons que dans le cas de l'article XXVIII le Mémorandum d'accord du Cycle d'Uruguay
sur l'interprétation de l'article XXVIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994 dispose que le Membre pour lequel le rapport entre les exportations visées par la concession et
ses exportations totales est le plus élevé sera réputé avoir un intérêt comme principal fournisseur du
produit en question aux fins des négociations au titre de l'article XXVIII. Il n'existe pas d'accord
semblable applicable à l'article XIII.
44 Par exemple, dans une affaire portant sur des contingents de produits textiles appliqués par la
Norvège, le Groupe spécial a constaté que la Norvège était parvenue à un accord sur la limitation des
importations de textiles en provenance de six pays mais non de Hong Kong. Il a constaté que les
restrictions quantitatives limitant les exportations de Hong Kong relevaient de l'article XIII:2 et a
considéré que

"La Norvège, en réservant des parts de son marché à ces six pays, avait procédé à
une répartition partielle de contingents dans le cadre d'un régime existant de re-
strictions à l'importation des produits en question, et qu'il fallait par conséquent
considérer qu'elle avait agi au titre des dispositions de l'article XIII, paragra-
phe 2 d) ... Le Groupe a considéré que, la Norvège ayant agi de façon à répartir des
contingents d'importations de ces produits entre six pays, sans attribuer une part à
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7.87 Toutefois, en l'espèce, nous jugeons inutile de préciser en détail dans quelles
circonstances un accord conclu au titre de l'article XIII:2 d) peut être contesté. Si nos
constatations sur les régimes distincts (paragraphe 7.82), sur les parts attribuées aux
Membres n'ayant pas un intérêt substantiel (paragraphe 7.90) et les droits des nou-
veaux Membres au titre de l'article XIII (paragraphe 7.92), ainsi que celles qui con-
cernent les procédures de licences de la CE, sont adoptées par l'ORD, il faudra que la
CE réexamine son traitement des importations de bananes, notamment l'attribution
des parts du contingent tarifaire.
7.88 En conséquence, nous ne faisons pas de constatation sur la question de savoir
si l'attribution de parts à la Colombie et au Costa Rica est compatible avec les pres-
criptions de la règle générale énoncée dans l'introduction de l'article XIII:2 d).

iii) Membres n'Ayant pas un Intérêt Substantiel
7.89 Comme il a été noté ci-dessus (paragraphe 7.73), l'article XIII:1 autoriserait la
CE à attribuer une part du contingent tarifaire à l'ensemble des Membres fournisseurs
n'ayant pas un intérêt substantiel, sous forme d'une catégorie "autres" ne comprenant
pas de parts spécifiques. En l'espèce, la CE a attribué des parts du contingent tarifaire
par voie d'accord ou d'affectation à certains Membres (par exemple les pays ACP
(pour les exportations traditionnelles et non traditionnelles), le Nicaragua et le Vene-
zuela) sans allouer de parts de ce type à d'autres Membres (par exemple le Guatema-
la). En outre, conformément à l'Accord-cadre, les pays signataires bénéficient, s'agis-
sant de la réattribution des parts du contingent45, de droits particuliers qui n'ont pas
été donnés à d'autres Membres (par exemple le Guatemala). Pour les raisons indi-
quées ci-dessus (paragraphes 7.69 et 7.73), un tel traitement différencié de produits
similaires en provenance de Membres est incompatible avec les prescriptions de l'ar-
ticle XIII:1.
7.90 En conséquence, nous constatons que i) l'attribution par la CE, par voie d'ac-
cord ou d'affectation, de parts du contingent tarifaire à certains Membres n'ayant pas
un intérêt substantiel à la fourniture de bananes à la CE (dont le Nicaragua, le Vene-

                                                                                                              

Hong Kong, son action ... n'était pas compatible avec les dispositions de l'arti-
cle XIII."

La conclusion indiquée dans ce rapport reposait en partie sur le fait que Hong Kong avait un intérêt
substantiel à la fourniture de la plupart des produits en cause. Cependant, le rapport peut justifier
l'argument selon lequel les accords au titre de l'article XIII:2 d) peuvent être contestés par des Mem-
bres n'ayant pas un intérêt substantiel, étant donné que le groupe spécial n'a établi aucune distinction
entre les produits pour lesquels Hong Kong avait un intérêt substantiel et ceux pour lesquels il n'en
avait pas. Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Norvège - Restrictions à l'importation de
certains produits textiles", adopté le 18 juin 1980, IBDD, S27/132, pages 139 et 140, paragraphes 15
et 16.
45 L'Accord-cadre contient une disposition générale prévoyant que si un pays auquel une part spé-
cifique a été attribuée informe la CE qu'il ne sera pas en mesure de livrer la quantité qui lui a été
attribuée, le manque à livrer est réattribué conformément aux quantités allouées par l'Accord-cadre (y
compris à la catégorie "autres"). L'Accord-cadre prévoit aussi que les pays auxquels une part spéci-
fique du contingent a été attribuée peuvent demander conjointement à la CE de répartir différemment
le manque à livrer, auquel cas la CE est tenue de le faire. En conséquence, selon les plaignants, en
1995 et en 1996, la totalité de la part allouée au Nicaragua ainsi que 70 et 30 pour cent respective-
ment de la part allouée au Venezuela ont été réattribués à la Colombie.
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zuela et certains pays ACP, pour les exportations traditionnelles et non traditionnel-
les) mais non à d'autres Membres (dont le Guatemala) et ii) les règles de réattribution
du contingent tarifaire prévues par l'Accord-cadre sur les bananes sont incompatibles
avec les prescriptions de l'article XIII:1.

iv) Nouveaux Membres
7.91 Nous examinons maintenant la situation d'un Membre qui a accédé à l'OMC
ou au GATT après la mise en oeuvre de l'organisation commune des marchés insti-
tuée par la CE dans le secteur de la banane (un "nouveau" Membre). Comme il a été
noté ci-dessus, la règle générale énoncée dans l'introduction de l'article XIII:2 indi-
que que celui-ci vise à donner aux Membres la part du commerce qu'ils seraient en
droit d'attendre en l'absence du contingent tarifaire. Il n'est pas exigé qu'un Membre
qui attribue des parts d'un contingent tarifaire négocie avec les non-Membres mais
lorsque ceux-ci accèdent à l'OMC, ils acquièrent les mêmes droits que tout autre
Membre au titre de l'article XIII, qu'ils aient ou non un intérêt substantiel à la four-
niture du produit en question.
7.92 Ainsi, bien que la CE ait conclu un accord avec tous les Membres qui avaient
un intérêt substantiel à la fourniture du produit à un moment donné, elle était tenue,
conformément aux dispositions de l'article XIII:4 concernant les consultations,
d'examiner les intérêts d'un nouveau Membre ayant un intérêt substantiel à la fourni-
ture du produit si ce Membre le lui demandait.46 Les dispositions de l'article XIII:4
concernant les consultations et les ajustements signifient en tout état de cause que
l'Accord-cadre ne peut pas être invoqué pour justifier une attribution permanente de
parts du contingent tarifaire. En outre, si les nouveaux Membres ne peuvent contester
les accords auxquels la CE est parvenue avec la Colombie et le Costa Rica en con-
cluant l'Accord-cadre au motif que la CE n'a pas négocié ni conclu d'accord avec eux,
ils ont par ailleurs les mêmes droits de contester la compatibilité de l'Accord-cadre
avec l'article XIII que les plaignants qui étaient parties contractantes au GATT lors-
que l'Accord-cadre a été négocié. D'une façon générale, tous les Membres bénéficient
de tous les droits prévus dans le cadre de l'OMC.
7.93 A cet égard, nous constatons que le fait que les questions relatives à la banane
ne sont pas mentionnées dans le Protocole d'accession de l'Equateur ne signifie pas
que l'Equateur doive accepter la validité de l'Accord-cadre sur les bananes tel qu'il
figure dans la Liste de la CE ou qu'il ne puisse pas invoquer l'article XIII:2 ou XIII:4.

                                                                                                              

46 Si les dispositions de l'article XIII:4 sur les consultations et les ajustements semblent viser es-
sentiellement les ajustements des parts de contingents attribuées conformément à la deuxième phrase
de l'article XIII:2 d), elles s'appliquent aussi au cas où des accords ont été conclus conformément à la
première phrase de cet article avec des Membres ayant un intérêt substantiel à la fourniture du pro-
duit en question. En outre, dans la mesure où un nouveau Membre a un intérêt substantiel à la four-
niture de ce produit, sa part de la catégorie "autres" peut être considérée, aux fins de l'article XIII:4,
comme une disposition prescrite de façon unilatérale et qui concerne l'attribution d'un contingent
approprié.
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v) Autres Arguments
7.94 Compte tenu de nos constatations relatives à l'article XIII:1, nous jugeons
qu'il est inutile d'examiner les allégations ou les arguments concernant l'interprétation
de la deuxième phrase de l'article XIII:2 d) (par exemple l'utilisation d'une "période
représentative antérieure" et de "facteurs spéciaux") ou l'élargissement de la CE à la
suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.47 Nous notons cepen-
dant que, pour mettre sa réglementation  relative aux importations de bananes en
conformité avec l'article XIII, la CE devrait tenir compte de l'article XIII:1 et
XIII:2 d). Afin d'allouer des parts spécifiques, par pays du contingent d'une façon
compatible avec les prescriptions de l'article XIII, la CE devrait établir ces parts en
fonction d'une période représentative antérieure48 et tous les facteurs spéciaux de-
vraient être appliqués de façon non discriminatoire (voir paragraphe 7.69).

b) Attribution de Parts du Contingent Tarifaire aux Pays ACP:
Dérogation Accordée pour Lomé

7.95 Puisque nous avons constaté que l'attribution par la CE aux pays ACP de
parts spécifiques par pays du contingent à la fois pour les bananes traditionnelles et
les bananes non traditionnelles n'est pas compatible avec les prescriptions de l'arti-
cle XIII (paragraphe 7.90), nous examinons maintenant si cette incompatibilité est
couverte par la dérogation accordée pour Lomé. A cet égard, nous rappelons les
constatations du deuxième Groupe spécial de la banane.49 Il avait constaté i) que les
droits spécifiques perçus par la CE à l'importation de bananes étaient incompatibles
avec l'article II, ii) que les droits préférentiels accordés pour les importations de ba-

                                                                                                              

47 L'Organe d'appel a indiqué qu"[u]n groupe spécial ne [devait] traiter que les allégations qui
[devaient] l'être pour résoudre la question en cause dans le différend". Rapport de l'Organe d'appel
sur l'affaire "Etats-Unis - Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de
laine, tissés en provenance d'Inde", publié le 25 avril 1997, WT/DS33/AB/R, AB-1997-1, RRD
1997:I, 348.
48 A cet égard, nous approuvons la déclaration du Groupe spécial des Pommes en provenance du
Chili de 1980:

"Conformément à la pratique normale du GATT, le Groupe spécial a jugé approprié
de prendre pour "période de référence" une période de trois ans antérieure à 1979,
année où les mesures communautaires étaient en vigueur. De l'avis du Groupe spé-
cial, l'année 1976, pendant laquelle des restrictions avaient été appliquées, ne pou-
vait pas être considérée comme année de référence et il convenait de prendre à sa
place l'année qui la précédait immédiatement. Le Groupe spécial a donc retenu les
années 1975, 1977 et 1978 comme "période de référence"."

Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Restrictions appliquées par la CEE à l'importation de
pommes en provenance du Chili - Plainte du Chili", adopté le 10 novembre 1980, IBDD, S27/107,
page 125, paragraphe 4.8. Dans son rapport publié le 21 novembre 1963 (document du GATT
L/2088, paragraphe 10), le "Groupe spécial de la volaille" a indiqué: "[L]es parts échues, durant la
période de référence, aux divers pays exportateurs sur le marché suisse, qui était libre et concurren-
tiel, donnaient une juste indication de la proportion de l'accroissement de la consommation alle-
mande de volaille dont auraient vraisemblablement bénéficié les exportations des Etats-Unis". Voir
aussi le rapport du Groupe chargé de l'affaire "Japon - Restrictions à l'importation de certains pro-
duits agricoles", adopté le 22 mars 1988, IBDD, S35/180, pages 254 et 255, paragraphe 5.1.3.7.
49 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "CEE - Régime d'importation applicable aux
bananes", publié le 11 février 1994 (non adopté), DS38/R, page 61, paragraphes 169 et 170.
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nanes venant des pays ACP étaient incompatibles avec les prescriptions de l'article
premier et iii) que certaines procédures concernant l'attribution de certificats étaient
incompatibles avec les prescriptions des articles premier et III. Il avait aussi constaté
que la réglementation communautaire alors en vigueur n'établissait pas de discrimi-
nation entre les sources d'approvisionnement au sens de l'article XIII car les certifi-
cats délivrés pour l'importation de bananes pouvaient être utilisés pour importer des
bananes de quelque source que ce soit. Après la publication du rapport du Groupe
spécial, qui n'a pas été adopté par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT, la
CE et les pays ACP qui étaient parties contractantes au GATT ont demandé une dé-
rogation (même s'ils estimaient et estiment toujours que cette dérogation n'est pas
nécessaire) aux obligations découlant pour la CE de l'article I:1 afin de permettre à la
Communauté d'accorder aux pays ACP le traitement préférentiel qu'exigeait la Con-
vention de Lomé.50

7.96 Les PARTIES CONTRACTANTES du GATT ont ensuite adopté, en décem-
bre 1994, la dérogation pour Lomé, qui a été prorogée par le Conseil général de
l'OMC en octobre 1996.51 Le premier paragraphe du dispositif de la dérogation est
ainsi libellé:

"Il sera dérogé aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier de
l'Accord général, jusqu'au 29 février 2000, dans la mesure nécessaire
pour permettre aux Communautés européennes d'accorder le traite-
ment préférentiel pour les produits originaires des Etats ACP qu'exi-
gent les dispositions pertinentes de la quatrième Convention de Lomé,
sans qu'elles soient tenues d'étendre le même traitement préférentiel
aux produits similaires de toute autre partie contractante."

Afin de déterminer si la CE peut attribuer des parts du contingent tarifaire aux pays
ACP d'une façon incompatible avec les prescriptions de l'article XIII, nous devons
déterminer si ce système d'attribution est couvert par la dérogation pour Lomé. Il faut
pour cela régler deux questions d'interprétation. Premièrement, quel est le traitement
préférentiel pour les bananes qu'"exige" la Convention de Lomé?  Deuxièmement, la
dérogation accordée pour Lomé, qui ne fait référence qu'à l'article I:1 du GATT, en-
globe-t-elle aussi une dérogation aux obligations de l'article XIII?

                                                                                                              

50 Dans sa Liste issue du Cycle d'Uruguay, la CE a remplacé la consolidation tarifaire ad valorem
pour les bananes par un droit spécifique. La compatibilité de cette substitution avec les règles du
GATT est examinée au paragraphe 7.137 et suivants du rapport établi pour le Guatemala et le Hon-
duras. Au sujet de la constatation du groupe spécial selon laquelle le régime communautaire était
incompatible avec les prescriptions de l'article III, il faut noter que la CE n'a pas modifié ce régime et
nous examinons cette question au paragraphe 7.171.
51 Quatrième Convention ACP-CEE de Lomé, décision d'octroi de dérogation du 9 décembre 1994,
L/7604, 19 décembre 1994;  Prorogation de dérogation, décision du 14 octobre 1996, WT/L/186.
Bien que la dérogation pour Lomé ait été initialement approuvée par les PARTIES
CONTRACTANTES du GATT pour une période allant jusqu'au 29 février 2000, il a été nécessaire
que le Conseil général de l'OMC examine la question de sa prorogation car, conformément au
Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce de 1994, toutes les dérogations en application à la date d'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC devaient prendre fin deux ans plus tard (c'est-à-dire le
1er janvier 1997) à moins qu'elles ne soient prorogées.
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i) Traitement Préférentiel Exigé par la Convention de
Lomé

7.97 La CE et les pays ACP font valoir en tant que question préliminaire que le
Groupe spécial n'est pas autorisé à interpréter la Convention de Lomé. Nous recon-
naissons qu'il ne nous est pas demandé dans notre mandat d'interpréter cette Conven-
tion. Nous rappelons que nous avons constaté que l'attribution par la CE de parts du
contingent tarifaire aux pays ACP était incompatible avec les prescriptions de l'arti-
cle XIII (paragraphe 7.90). Toutefois, pour déterminer si la CE est ou non relevée des
obligations découlant pour elle de l'article XIII, nous devons déterminer si la déroga-
tion pour Lomé s'applique ou non. Il faut pour cela interpréter la dérogation pour
Lomé, qui est une décision des PARTIES CONTRACTANTES du GATT, ensuite
prorogée par une décision du Conseil général de l'OMC. Puisque la dérogation s'ap-
plique à l'action "nécessaire pour ... accorder le traitement préférentiel ... qu'exigent
les dispositions pertinentes de la quatrième Convention de Lomé" (les italiques n'ap-
paraissent pas dans le texte original), nous devons aussi déterminer quel est le traite-
ment préférentiel exigé par la Convention de Lomé.
7.98 La CE fait valoir que le Groupe spécial doit admettre que l'interprétation de la
Convention de Lomé donnée par la CE et les pays ACP est valable car ce sont eux les
parties à la Convention. Nous notons que puisque les PARTIES
CONTRACTANTES du GATT ont inclus une référence à la Convention de Lomé
dans la dérogation, la signification de cette Convention est devenue une question
relevant du GATT ou de l'OMC, tout au moins dans cette mesure. Ainsi, nous
n'avons pas d'autre solution que d'examiner nous-mêmes les dispositions de la Con-
vention de Lomé dans la mesure où cela est nécessaire pour interpréter la dérogation.
En outre, nous notons que dans leurs communications présentées au Groupe spécial,
la CE et les pays ACP semblent ne pas être d'accord sur certains aspects  de ce qui est
exigé par la Convention.
7.99 Nous notons que la Convention de Lomé autorise la CE à limiter les exporta-
tions en franchise vers la CE de produits venant des pays ACP et faisant l'objet d'une
organisation commune des marchés dans la CE, c'est-à-dire de nombreux produits
agricoles. Pour ces produits, l'article 168 2) a) ii) de la Convention exige que la CE:

"[prenne] les mesures nécessaires pour leur assurer un traitement plus
favorable que celui accordé aux pays tiers bénéficiant de la clause de
la nation la plus favorisée pour les mêmes produits".

De plus, dans le cas des bananes, le protocole n° 5 annexé à la Convention de Lomé
restreint quelque peu le droit de la CE de limiter les importations de bananes ACP.
Son article premier est ainsi libellé:

"Pour ses exportations de bananes vers les marchés de la Communau-
té, aucun Etat ACP n'est placé, en ce qui concerne l'accès à ses mar-
chés traditionnels et ses avantages sur ces marchés, dans une situation
moins favorable que celle qu'il connaissait antérieurement ou qu'il
connaît actuellement".

Puisque la Convention de Lomé a été signée en 1989 et devait entrer en vigueur en
1990, nous estimons que le mot "actuellement" doit être interprété comme se référant
à 1990. Une déclaration commune sur le protocole n° 5 dispose que "l'article 1er du
protocole n° 5 ne saurait empêcher la Communauté d'établir des règles communes
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pour les bananes, ... pour autant qu'aucun Etat ACP, fournisseur traditionnel de la
Communauté, ne soit placé, en ce qui concerne l'accès à la Communauté et ses
avantages dans la Communauté, dans une situation moins favorable que celle qu'il
connaissait antérieurement ou qu'il connaît actuellement". Etant donné que c'est ce
qu'a fait la CE, il est manifestement plus difficile de déterminer le sens du proto-
cole n° 5 puisque ce qui était un ensemble de marchés d'Etats membres individuels
de la Communauté a été transformé en un seul marché communautaire unique.
7.100 Pour attribuer aux pays fournisseurs de bananes traditionnelles ACP des parts
spécifiques par pays du contingent tarifaire applicable aux bananes, la CE a fixé les
parts au niveau du "meilleur chiffre" des exportations de chaque pays ACP vers la
CE, ajusté compte tenu de certains autres facteurs. La question est de savoir si la
Convention de Lomé exigeait de procéder ainsi. Les plaignants signalent à juste titre
que le protocole n° 5 ne garantit pas que les exportations de bananes atteindront un
certain niveau et en réponse aux questions du Groupe spécial, la CE ne l'a pas nié.
Nous rappelons que d'une façon générale, les pays ACP étaient autrefois présents
surtout sur le marché français ou le marché du Royaume-Uni et que, sur ces marchés,
ils étaient en grande partie protégés de la concurrence des importations d'autres ex-
portateurs de bananes. Compte tenu de ce niveau d'accès aux marchés et de ces
avantages, il s'agit de savoir comment la CE pouvait remplir ses obligations au titre
du protocole n° 5 à l'échelon du marché communautaire.
7.101 Il semble qu'avant l'entrée en vigueur du Règlement n° 404/93, aucun niveau
maximal n'ait été fixé pour les exportations ACP vers les marchés des Etats membres
de la Communauté. Si les pays ACP n'avaient pas de contingents spécifiques, ils
bénéficiaient généralement d'un accès protégé à l'un des marchés des Etats membres
de la Communauté (par exemple la France dans le cas du Cameroun et de la Côte
d'Ivoire, l'Italie dans le cas de la Somalie et le Royaume-Uni dans le cas de plusieurs
pays ACP des Caraïbes).52 L'accès à ces marchés était essentiellement fonction de
décisions ponctuelles.53 Nous estimons que l'on peut raisonnablement soutenir que
l'équivalent à l'échelle communautaire de l'accès aux marchés et des avantages dont
bénéficiaient auparavant les pays ACP était une part spécifique par pays d'un contin-
gent tarifaire, qui pouvait être assimilée à l'avantage précédemment offert par le mar-
ché protégé d'un Etat membre de la CE, fixée au niveau du meilleur chiffre des ex-
portations de ces pays, d'avant 1991. Nous notons que, puisque le meilleur chiffre
d'exportation d'avant 1991 des différents pays ACP a été enregistré au cours d'années
différentes (et dans certains cas très lointaines), il était impossible à la CE de fixer
des parts du contingent tarifaire correspondant à ces niveaux tout en respectant les
prescriptions de l'article XIII:2, qui exigent que les parts soient établies sur la base
d'une période représentative antérieure, c'est-à-dire, selon l'interprétation générale-
ment acceptée, les trois années les plus récentes.54 Si la CE avait i) donné aux pays

                                                                                                              

52 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "CEE - Régimes d'importation applicables aux
bananes dans les Etats membres", publié le 3 juin 1993 (non adopté), DS32/R, page 6, paragra-
phe 12.
53 Idem, pages 7, 8, 10 et 11, paragraphes 19 à 22, 37 et 38.
54 Voir le rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Restrictions appliquées par la CEE à l'im-
portation de pommes en provenance du Chili", adopté le 10 novembre 1980, IBDD, S27/107, pages
124 et 125, paragraphe 4.8.
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ACP une part non spécifique par pays ou ii) fixé les parts des pays ACP à un niveau
inférieur à celui du meilleur chiffre de leurs exportations d'avant 1991, un pays ACP
ayant la possibilité d'exporter des quantités égales à son meilleur chiffre d'avant 1991
aurait pu être effectivement empêché de le faire, soit faute du marché protégé assuré
par l'attribution d'une part spécifique par pays, soit en raison du volume limité de la
part qui lui aurait été attribuée. Ainsi, pour ne pas placer un pays ACP dans une si-
tuation moins favorable en ce qui concerne l'accès à ses marchés traditionnels et ses
avantages sur ces marchés, ce que la CE est tenue de faire conformément à la Con-
vention de Lomé, il n'était pas déraisonnable pour elle de conclure que la Convention
lui faisait obligation d'attribuer aux pays ACP des parts spécifiques par pays du con-
tingent tarifaire à concurrence du meilleur chiffre des exportations de ces pays vers la
CE effectuées avant 1991. Nous acceptons cette interprétation aux fins de notre ana-
lyse de la question.
7.102 Cependant, rien dans le protocole n° 5 n'indique que la CE est tenue d'appli-
quer d'autres facteurs afin de porter les parts des pays ACP à un niveau dépassant
celui du meilleur chiffre de leurs exportations d'avant 1991. Si la Convention de Lo-
mé contient diverses dispositions concernant la promotion du commerce et l'assis-
tance aux pays ACP, aucune disposition précise de la Convention ne peut être consi-
dérée comme exigeant que les parts spécifiques par pays du contingent tarifaire dé-
passent les exportations antérieures. Ainsi, selon nous, la CE n'est pas tenue par la
Convention de Lomé d'attribuer des parts du contingent tarifaire aux pays ACP ve-
nant en dépassement du meilleur chiffre de leurs exportations vers la CE effectuées
avant 1991.
7.103 En conséquence, nous constatons qu'il n'était pas déraisonnable pour la CE de
conclure que la Convention de Lomé lui fait obligation d'attribuer des parts par pays
du contingent tarifaire aux pays fournisseurs de bananes traditionnelles ACP à con-
currence du meilleur chiffre de leurs exportations vers la CE d'avant 1991. Toutefois,
nous constatons aussi que l'attribution aux pays ACP de parts du contingent tarifaire
venant en dépassement du meilleur chiffre de leurs exportations vers la CE d'avant
1991 n'est pas exigée par la Convention de Lomé.

ii) Application de la Dérogation Accordée pour Lomé
aux Obligations Découlant pour la CE de
l'Article XIII

7.104 La dérogation accordée pour Lomé, citée plus haut, permet à la CE d'accorder
aux pays ACP le traitement préférentiel qu'exige la Convention de Lomé. Toutefois,
selon ses termes, cette dérogation ne s'applique qu'aux dispositions de l'article I:1.
Ainsi, il se pose la question de savoir si la CE est aussi relevée des obligations dé-
coulant pour elle de l'article XIII en ce qui concerne le traitement préférentiel exigé
par la Convention de Lomé. Les plaignants font valoir que ce n'est pas le cas et
qu'une telle interprétation serait sans précédent. En fait, la CE n'a pas prétendu que la
dérogation pour Lomé devait être interprétée comme s'appliquant à ses obligations au
titre de l'article XIII. Dans sa réponse à une question du Groupe spécial, elle a déclaré
qu'elle n'affirmait pas et "n'avait pas besoin de laisser entendre" que la dérogation
couvrait une violation de l'article XIII. La CE a plutôt fait valoir i) qu'elle n'avait pas
agi de façon incompatible avec les prescriptions de l'article XIII et ii) que la déroga-
tion autorisait le traitement préférentiel exigé par la Convention de Lomé. Puisque
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nous avons rejeté l'argument de la CE selon lequel elle avait respecté l'article XIII et
que nous avons constaté que l'attribution par la CE de parts spécifiques par pays aux
pays ACP était incompatible avec l'article XIII, nous estimons qu'il est approprié
d'examiner si cette incompatibilité est couverte par la dérogation pour Lomé. A cet
égard, nous notons que la CE a aussi fait valoir que, lorsqu'il a été constaté que cer-
tains éléments d'une mesure étaient couverts par la dérogation aux fins de l'article
premier, il ne devait pas être constaté qu'ils étaient incompatibles avec une autre dis-
position du GATT imposant des obligations du type NPF semblables à celles aux-
quelles il avait été dérogé (voir paragraphe 7.205).
7.105 Afin d'interpréter la portée de la dérogation pour Lomé, nous avons gardé à
l'esprit le fait que le seul groupe spécial du GATT à avoir interprété une dérogation
avait rappelé que les dérogations ne devaient être accordées que dans des circonstan-
ces exceptionnelles55 et avait conclu que "leurs modalités et conditions [devaient] en
conséquence être interprétées strictement".56 La dérogation en question dans cette
affaire n'avait pas de date d'expiration et autorisait l'imposition de restrictions pour
un certain nombre de produits agricoles importants. Un groupe de travail établi dans
le cadre du GATT qui a examiné la dérogation a noté ce qui suit:

"Comme la décision [portant approbation de la dérogation] se réfère
aux dispositions des articles II et XI de l'Accord général, elle n'affecte
pas les obligations découlant pour les Etats-Unis de toutes autres dis-
positions dudit Accord. En particulier, comme les obligations décou-
lant pour les Etats-Unis de l'article XIII ne sont pas affectées, ceux-ci
n'auraient, en vertu de la Décision, aucun droit de déroger à la règle de
non-discrimination prévue par cet article".57

Compte tenu de cette pratique, nous étudions maintenant la portée de la dérogation
pour Lomé et, en particulier, nous examinons si elle relève la CE des obligations qui
lui incombent au titre de l'article XIII s'agissant de l'attribution de parts du contingent
tarifaire établies sur la base des meilleurs chiffres des exportations de bananes des
pays ACP vers la CE.
7.106 Nous rappelons que l'article 168 2) a) ii) de la Convention de Lomé exige que
les produits venant de sources ACP bénéficient d'un certain traitement préférentiel.
Comme nous l'avons constaté plus haut, le protocole n° 5 annexé à la Convention de
Lomé élargit cette obligation générale s'agissant des exportations de bananes tradi-
tionnelles ACP de telle façon qu'il n'est pas déraisonnable pour la CE de considérer
que cela l'oblige à accorder aux pays ACP des possibilités d'accès à son marché pour
des volumes ne dépassant pas le meilleur chiffre des exportations de ces pays vers la
CE effectuées avant 1991. Comme il a été expliqué plus haut, la seule façon d'y par-
venir est d'attribuer des parts spécifiques par pays du contingent tarifaire, et des parts

                                                                                                              

55 GATT, article XXV:5; Accord sur l'OMC, article IX:3 et IX:4.
56 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Restrictions à l'importation de sucre
et de produits contenant du sucre appliquées au titre de la dérogation de 1955 et de la note introduc-
tive de la Liste de concessions tarifaires", adopté le 7 novembre 1990, IBDD, S37/245, page 277,
paragraphe 5.9.
57 Rapport du Groupe de travail intitulé: "Application par les Etats-Unis de restrictions à l'impor-
tation au titre de l'article 22 de l'"Agricultural Adjustment Act", adopté le 5 mars 1955, IBDD,
S3/159, page 162, paragraphe 10.
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plus importantes que ce qui aurait été autorisé au titre de l'article XIII (en supposant
que le meilleur chiffre d'exportations n'ait pas été enregistré pendant une période
représentative). Si la dérogation pour Lomé est interprétée comme relevant unique-
ment des obligations de l'article I:1, elle limiterait effectivement le traitement préfé-
rentiel à des préférences tarifaires. Selon nous, le taux applicable à l'intérieur du con-
tingent tarifaire consolidé de la CE étant de 75 écus par tonne, des préférences tari-
faires seules ne permettraient pas à la CE d'offrir les possibilités d'accès aux marchés
et les avantages exigés par la Convention de Lomé. En d'autres termes, pour donner
réellement effet à la dérogation pour Lomé, celle-ci doit s'appliquer à l'article XIII
dans la mesure nécessaire pour permettre à la CE d'attribuer aux pays ACP des parts
spécifiques par pays de son contingent tarifaire, correspondant au meilleur chiffre
des exportations de bananes de ces pays vers la CE effectuées avant 1991. La CE ne
pourrait sinon en pratique respecter son obligation fondamentale découlant de la
Convention de Lomé au sujet des bananes, puisque nous avons constaté qu'il n'était
pas déraisonnable pour la CE de conclure que la Convention pouvait être interprétée
comme exigeant l'attribution de parts spécifiques par pays du contingent tarifaire,
établies à des niveaux non compatibles avec l'article XIII. Puisque la dérogation pour
Lomé visait à permettre à la CE de remplir cette obligation fondamentale, nous
n'avons donc logiquement pas d'autre solution que d'interpréter la dérogation de telle
sorte qu'elle permette d'atteindre cet objectif. En fait, cette interprétation serait com-
patible avec les termes de la dérogation car celle-ci s'applique à un traitement préfé-
rentiel en général et non, comme c'est le cas pour la plupart des autres dérogations
actuellement en vigueur, à un seul traitement préférentiel tarifaire.58

7.107 Cette interprétation se justifie aussi par l'interdépendance étroite entre les
articles premier et XIII:1, qui interdisent tous deux le traitement discriminatoire.
L'article premier exige le traitement NPF s'agissant de "la réglementation et des for-
malités afférentes aux importations", expression qui, au GATT, a été interprétée de
façon large59, de sorte qu'il est possible de considérer à bon escient qu'elle s'applique
aux règles relatives à la répartition de contingents tarifaires. Il est clair que ces règles
constituent une réglementation afférente aux importations. En fait, elles sont essen-
tielles à la détermination du montant des droits à imposer. Pour décrire cette interdé-
pendance de façon légèrement différente, l'article premier établit un principe général
exigeant le traitement non discriminatoire au sujet notamment de la réglementation et
des formalités afférentes aux importations. L'article XIII:1 est une application de ce
principe dans une situation spécifique, c'est-à-dire l'administration de restrictions

                                                                                                              

58 Il y a actuellement trois autres dérogations en vigueur concernant un traitement préférentiel
accordé à des groupes de pays en développement. Ces dérogations couvrent les préférences ac-
cordées par le Canada à des pays des Caraïbes et par les Etats-Unis à des pays des Caraïbes et des
pays andins. Dans chacun de ces cas, la dérogation concerne uniquement, selon ses termes mêmes,
un traitement préférentiel tarifaire. Programme CARIBCAN, WT/L/185; Loi relative au redresse-
ment économique du Bassin des Caraïbes, WT/L/104; Loi relative aux préférences commerciales en
faveur des pays andins, WT/L/184. La dérogation accordée aux Etats-Unis pour l'ancien territoire
sous tutelle des îles du Pacifique (WT/L/183) couvre aussi un traitement préférentiel non tarifaire.
59 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Refus d'accorder le traitement NPF
aux chaussures autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil", adopté le 19 juin 1992, IBDD,
S39/142, page 169, paragraphe 6.8 (l'article I:1 s'applique aux règles régissant l'abrogation de droits
compensateurs).
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quantitatives et de contingents tarifaires. En ce sens, l'article XIII:1 a une portée
identique à celle de l'article premier.
7.108 Les considérations qui précèdent donnent à penser que la dérogation pour
Lomé devrait être interprétée de façon à relever des obligations découlant de l'article
XIII dans la mesure indiquée ci-dessus. Nous devons cependant examiner si cette
conclusion est compatible avec la pratique suivie antérieurement dans le cadre du
GATT, selon laquelle les dérogations doivent être interprétées strictement. Notre
interprétation de la dérogation pour Lomé est stricte en ce sens que la dérogation a
été elle-même limitée par le fait qu'elle est applicable uniquement au traitement pré-
férentiel "qu'exige" la Convention de Lomé et ne couvre pas la totalité du traitement
préférentiel que la CE pourrait souhaiter accorder aux pays ACP. Ainsi, il n'est pas à
craindre que sa portée soit interprétée de façon trop large. Selon nous, nous ne fai-
sons que reconnaître ce qu'impliquait la décision initiale d'accorder la dérogation.
7.109 En formulant cette conclusion, nous notons cependant que selon nous, la
portée de la dérogation pour Lomé manque de précision. A l'avenir, lorsque des dé-
rogations seront négociées, il faudra traiter plus précisément les questions abordées
en l'espèce afin de réduire les différences d'interprétation.
7.110 Compte tenu de ces facteurs, dans la mesure où nous avons constaté que la
CE avait agi de manière incompatible avec les prescriptions de l'article XIII:1 (para-
graphe 7.90), nous constatons que la dérogation accordée pour la Convention de
Lomé couvre cette incompatibilité avec l'article XIII dans la mesure nécessaire pour
permettre à la CE d'attribuer à certains pays fournisseurs de bananes traditionnelles
ACP des parts de son contingent tarifaire applicable aux bananes ne dépassant pas le
meilleur chiffre des exportations de ces pays vers la CE effectuées avant 1991.

c) Attribution de Parts du Contingent Tarifaire aux Pays
Signataires de l'Accord-Cadre sur les Bananes

7.111 Dans notre examen général exposé ci-dessus de l'article XIII (paragra-
phe 7.90), nous avons constaté que l'attribution par la CE de parts de son contingent
tarifaire aux pays signataires de l'Accord-cadre n'ayant pas un intérêt substantiel à la
fourniture de bananes et en ce qui concerne les bananes non traditionnelles ACP était
incompatible avec les prescriptions de l'article XIII. Dans cette section, nous exami-
nons si cette incompatibilité peut être autorisée i) du fait que l'attribution de parts du
contingent tarifaire aux pays signataires de l'Accord-cadre et en ce qui concerne les
bananes non traditionnelles ACP est inscrite dans la Liste de la CE annexée au Pro-
tocole de Marrakech ou ii) en raison de la clause de primauté de l'Accord sur l'agri-
culture.

i) Inclusion des Parts du Contingent Tarifaire
Attribuées aux Pays Signataires de l'Accord-Cadre
dans la Liste de la CE

7.112 La CE fait valoir que même si l'attribution de parts du contingent tarifaire aux
pays signataires de l'Accord-cadre et en ce qui concerne les bananes non tradition-
nelles ACP ne répond pas aux prescriptions de l'article XIII, elle est compatible avec
les règles du GATT parce qu'elle a été inscrite dans la Liste de la CE à la suite des
négociations du Cycle d'Uruguay. Les plaignants font valoir que le rapport adopté
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d'un précédent groupe spécial établi dans le cadre du GATT (pour l'affaire des res-
trictions à l'importation de sucre)60 conduirait plutôt à conclure que des consolida-
tions tarifaires inscrites dans des Listes ne peuvent justifier une incompatibilité avec
les prescriptions des règles du GATT généralement applicables. La CE répond que
les Listes issues du Cycle d'Uruguay sont de nature différente des précédents proto-
coles tarifaires annexés au GATT, ce qui affaiblit l'argumentation juridique sur
laquelle reposait l'affaire des restrictions à l'importation de sucre, et en tout état de
cause, du fait que les parts du contingent tarifaire attribuées aux pays signataires de
l'Accord-cadre sont incluses dans sa Liste, l'article XIII n'est pas applicable en raison
de la clause de primauté de l'Accord sur l'agriculture.
7.113 Dans l'affaire des restrictions à l'importation de sucre, le groupe spécial avait
constaté que des clauses spéciales concernant les consolidations tarifaires ne l'em-
portaient pas sur d'autres dispositions du GATT après une analyse du libellé de l'arti-
cle II, de son objet, de son but et de son contexte ainsi que de la genèse de cette dis-
position. Bien qu'il n'ait pas fait mention de la Convention de Vienne, il semble en
avoir suivi de près les articles 31 et 32.61 Son analyse était la suivante:

5.1 ... Les Etats-Unis font valoir qu'à l'article II:1 b), les termes
"compte tenu des conditions ou clauses spéciales qui y sont stipulées"
permettent aux parties contractantes d'inclure dans leur Liste des ré-
serves ayant trait aux restrictions quantitatives. Les Etats-Unis ont fait
usage de cette possibilité en se réservant, dans leur Liste de conces-
sions, le droit d'appliquer, dans certaines circonstances, des limitations
quantitatives à l'importation de sucre. Comme les restrictions à l'im-
portation de sucre sont conformes aux réserves faites dans la Liste des
Etats-Unis et que, aux termes des dispositions de l'article II:7, les lis-
tes de concessions font partie intégrante de l'Accord général, ces res-
trictions sont conformes aux obligations qui résultent pour les
Etats-Unis dudit accord. L'Australie fait valoir que les réserves qui
s'attachent à des concessions accordées conformément à l'arti-
cle II:1 b) ne peuvent justifier des mesures contraires à d'autres dispo-
sitions de l'Accord général, en particulier des restrictions quantitatives
incompatibles avec l'article XI:1.
...
5.2 Le Groupe spécial a tout d'abord examiné la question à la lu-
mière du libellé de l'article II. Il a noté qu'au paragraphe 1 b), les ter-
mes "compte tenu des conditions ou clauses spéciales qui y sont sti-
pulées" vont de pair avec les termes "ne seront pas soumis ... à des
droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de cette Liste".
De ce fait, l'article II:1 b) permet aux parties contractantes de limiter
l'obligation de ne pas soumettre des produits à des droits de douane
plus élevés que ceux de la Liste, mais cela ne leur permet pas de limi-
ter leurs obligations au titre d'autres articles de l'Accord général. Le

                                                                                                              

60 Rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire "Etats-Unis - Restrictions à l'importation de su-
cre", adopté le 22 juin 1989, IBDD, S36/372, pages 383 à 387, paragraphes 5.2 à 5.7.
61 Ces dispositions de la Convention de Vienne sont citées au paragraphe 7.14.
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Groupe spécial a en outre noté que l'article II s'intitulait "Listes de
concessions" et que "concéder" veut normalement dire "accorder". De
l'avis du Groupe spécial, l'article II semble permettre aux parties con-
tractantes d'inclure dans leurs Listes des dispositions amoindrissant
des droits conférés par l'Accord général, mais pas des dispositions di-
minuant des obligations au titre de cet accord.
5.3 Le Groupe spécial a ensuite examiné la question en fonction
des fins de l'Accord général. Il a noté que l'une des fonctions fonda-
mentales de celui-ci est, selon son Préambule, d'offrir un cadre juridi-
que permettant aux parties contractantes de conclure des accords vi-
sant, "sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduc-
tion substantielle des tarifs douaniers et des autres entraves aux
échanges". Là où l'Accord général mentionne des types spécifiques de
négociations, il entend des négociations visant à la réduction des en-
traves aux échanges (articles IV d), XVII:3 et XXVIII bis). De l'avis
du Groupe spécial, ces dispositions confirment l'opinion selon
laquelle l'article II confère aux parties contractantes la possibilité d'in-
sérer dans le cadre juridique de l'Accord général des engagements ve-
nant en sus de ceux qui y sont déjà énoncés et d'assujettir à des condi-
tions ces engagements additionnels sans toutefois réduire leurs enga-
gements au titre des autres dispositions de l'Accord général.
5.4 Le Groupe spécial a ensuite examiné la question dans le cadre
des dispositions de l'Accord général ayant un rapport avec l'article II.
Il a noté que les négociations portant sur les obstacles au commerce
générés par l'utilisation d'entreprises de commerce d'Etat peuvent être
conduites au titre de l'article XVII:3 et qu'une note relative à celui-ci
prévoit que ces négociations

"peuvent porter sur la réduction de droits et d'autres imposi-
tions à l'importation et à l'exportation ou sur la conclusion de
tout autre accord mutuellement satisfaisant qui serait compa-
tible avec les dispositions du présent accord (voir le paragra-
phe 4 de l'article II et la note relative à ce paragraphe)". (les
italiques n'apparaissent pas dans le texte original)

Les négociations prévues à l'article XVII:3 ne doivent donc pas abou-
tir à des arrangements incompatibles avec l'Accord général, en parti-
culier à des restrictions quantitatives appliquées par le biais d'un
commerce d'Etat et non justifiées par une exception à l'article XI:1. Le
Groupe spécial n'a vu aucune raison pour qu'un principe différent soit
applicable aux restrictions quantitatives administrées par d'autres
moyens.
5.5 Le Groupe spécial a ensuite examiné la question sous l'angle
de la pratique des PARTIES CONTRACTANTES. Il a noté que cel-
les-ci avaient adopté en 1955 le rapport du Groupe de travail de la ré-
vision sur les autres entraves au commerce. Ce groupe de travail était
arrivé à la conclusion suivante:

"aucune disposition n'empêchait les parties contractantes qui
négocient en vue de la consolidation ou de l'abaissement de
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droits de douane de faire porter les négociations sur des ques-
tions telles que les subventions, qui peuvent avoir une in-
fluence sur les effets pratiques des concessions tarifaires, et
d'incorporer dans la liste correspondante annexée à l'Accord
général les résultats de ces négociations, à la condition que ces
résultats ne soient pas incompatibles avec d'autres disposi-
tions de l'accord" (les italiques n'apparaissent pas dans le texte
original) (IBDD, S3/252)

Que les termes de cette décision soient considérés comme une re-
commandation du principe, comme le font les Etats-Unis, ou comme
la confirmation d'une prescription juridique, comme le soutient l'Aus-
tralie, le Groupe spécial a été d'avis qu'ils allaient bien dans le sens de
la conclusion selon laquelle les PARTIES CONTRACTANTES esti-
maient que les réserves reprises dans des listes établies conformément
à l'article II:1 b) ne sauraient justifier des mesures incompatibles avec
les autres articles de l'Accord général.
5.6 Enfin, le Groupe spécial a examiné la question à la lumière de
la genèse du texte. Il a noté que les termes "modalités ou prescrip-
tions" figuraient dans un projet d'article II:1 b) présenté lors de la
deuxième session de la Commission préparatoire de la Conférence du
commerce et de l'emploi de l'Organisation des Nations Unies. Le pro-
jet initial ne faisait mention que des "conditions". Cet amendement a
été proposé et adopté afin "de stipuler d'une manière plus générale les
prescriptions de l'ordre de celles qui sont actuellement indiquées sous
forme de notes dans le barème (liste) type. Un certain nombre de ces
notes représentent, en effet, des concessions supplémentaires plutôt
que des conditions régissant les consolidations de tarifs auxquelles
elles se rapportent". (E/PC/T/153 et E/PC/T/W/295). Les dispositions
de la Liste qui limitaient les obligations découlant de l'Accord général
ne figuraient pas dans la Liste type et la possibilité d'y inclure de telles
dispositions n'avait pas été évoquée par les auteurs du texte. En con-
séquence, le Groupe spécial a constaté que la genèse de celui-ci ne
corroborait pas l'interprétation donnée par les Etats-Unis.
5.7 Pour les raisons indiquées dans les paragraphes précédents, le
Groupe spécial a constaté que l'article II:1 b) n'autorise pas les parties
contractantes à limiter leurs obligations au titre d'autres dispositions
de l'Accord général et que, de ce fait, les dispositions figurant dans la
Liste de concessions des Etats-Unis annexée à l'Accord général ne
peuvent justifier le maintien, à l'importation de certains sucres, de
restrictions quantitatives qui sont incompatibles avec l'application de
l'article XI:1.

7.114 Nous approuvons l'analyse donnée dans le rapport du Groupe spécial des
restrictions à l'importation de sucre et notons que l'article II n'a pas subi de modifi-
cation pertinente à la suite du Cycle d'Uruguay. Ainsi, nous appuyant sur l'affaire des
restrictions à l'importation de sucre, nous concluons que le fait que la CE a inscrit
un système d'attribution incompatible avec les prescriptions de l'article XIII dans sa
Liste n'empêche pas ce système d'être contesté par d'autres Membres. Nous notons à
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cet égard que les listes tarifaires issues du Cycle d'Uruguay ont été établies en pleine
connaissance du rapport du Groupe spécial des restrictions à l'importation de sucre,
qui a été adopté par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT au milieu du Cycle
d'Uruguay (juin 1989). Cela est particulièrement important si l'on se souvient que
l'Organe d'appel a déclaré ce qui suit: "Les rapports de groupes spéciaux adoptés sont
une partie importante de l'acquis du GATT. Ils sont souvent examinés par les grou-
pes spéciaux établis ultérieurement. Ils 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".62

7.115 La CE fait valoir en outre que le principe pacta sunt servanda corrobore son
affirmation selon laquelle l'Accord-cadre doit l'emporter sur les règles du GATT.
Toutefois, selon nous, ce principe s'applique aussi à l'article II tel qu'il a été interprété
dans l'affaire des restrictions à l'importation de sucre. Nous ne pouvons admettre
qu'en cas de conflit entre l'article II et l'Accord-cadre, ce soit nécessairement ce der-
nier qui l'emporte. C'était pour assurer la cohérence avec les règles fondamentales du
GATT que le Groupe spécial des restrictions à l'importation de sucre était parvenu
aux conclusions qui avaient été les siennes. Comme il l'avait indiqué (paragra-
phe 5.2): "l'article II semble permettre aux parties contractantes d'inclure dans leurs
Listes des dispositions amoindrissant des droits conférés par l'Accord général, mais
pas des dispositions diminuant des obligations au titre de cet accord". Cette règle
constitue un accord fondamental des Membres qui doit être appliqué.
7.116 La CE note aussi que conformément à l'article II:7 du GATT, les Listes font
partie de la Partie I de cet accord, qui contient les articles premier et II, et fait valoir
qu'une disposition de la Partie I telle que l'article II ne peut l'emporter sur une autre
(c'est-à-dire les listes). Toutefois, nous estimons que s'il y a conflit entre une liste et
les règles du GATT, il est nécessaire de le résoudre, et c'est ce qu'a fait le Groupe
spécial des restrictions à l'importation de sucre.63

7.117 Enfin, la CE fait valoir que les conclusions formulées dans l'affaire des res-
trictions à l'importation de sucre étaient nécessaires, selon la pratique du GATT,
parce que les protocoles tarifaires, qui ajoutaient des engagements tarifaires aux lis-
tes, n'étaient pas acceptés par toutes les parties contractantes. Elle fait valoir que ces
conclusions ne sont  pas nécessaires dans le contexte de l'OMC car tous les Membres
ont accepté tous les résultats du Cycle d'Uruguay. Selon nous, l'analyse du Groupe
spécial des restrictions à l'importation de sucre était un exercice simple d'interpréta-
tion des traités selon les principes de la Convention de Vienne. Ce groupe spécial
n'avait pas indiqué que les conclusions auxquelles il était parvenu étaient "nécessai-
res" dans le cadre de la pratique du GATT. En outre, la mesure américaine dont il
était question dans cette affaire avait été citée pour la première fois dans les Proto-
coles d'Annecy et de Torquay, qui avaient alors été signés tous les deux par la totalité

                                                                                                              

62 Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire "Japon - Taxes sur les boissons alcooliques", adopté le
1er novembre 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, AB-1996-2, RRD 1996:I,
126.
63 Les listes ont été incluses dans la Partie I uniquement parce qu'"il était prévu que la Partie II [du
GATT] serait immédiatement remplacée par les dispositions de la Charte [de la Havane] une fois
celle-ci entrée en vigueur". Index analytique: Guide des règles et pratiques du GATT, sixième édition
mise à jour (1995), page 107.
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des parties contractantes au GATT.64 Ainsi, ces protocoles étaient à cet égard sem-
blables aux listes annexées à l'Accord sur l'OMC.
7.118 Ainsi, nous constatons que l'inclusion dans la Liste de la CE des parts du
contingent tarifaire prévues par l'Accord-cadre sur les bananes ne permet pas à la CE
d'agir d'une manière incompatible avec les prescriptions de l'article XIII du GATT.
7.119 [Figure dans le rapport Guatemala-Honduras.]

ii) Accord sur l'Agriculture
7.120 La CE fait valoir que les dispositions de l'Accord sur l'agriculture l'emportent
sur les règles du GATT telles que l'article XIII et que l'inclusion dans les listes tari-
faires de la CE des parts du contingent tarifaire prévues par l'Accord-cadre signifie
qu'en ce qui concerne ces parts, l'article XIII n'est plus applicable, bien que l'inter-
prétation donnée dans l'affaire des restrictions à l'importation de sucre reste une
interprétation valable des règles du GATT.
7.121 A propos de cet argument, nous notons que l'Accord sur l'agriculture visait à
assujettir les produits agricoles à des règles du GATT renforcées et plus efficaces
dans la pratique. Il est indiqué dans le préambule de l'Accord que les Membres rap-
pellent que:

"l'objectif à long terme dont ils sont convenus lors de l'examen à
mi-parcours des Négociations commerciales multilatérales du Cycle
d'Uruguay "est d'établir un système de commerce des produits agrico-
les qui soit équitable et axé sur le marché et qu'un processus de ré-
forme devrait être entrepris par la négociation d'engagements concer-
nant le soutien et la protection et par l'établissement de règles et disci-
plines du GATT renforcées et rendues plus efficaces dans la prati-
que"".

7.122 Dans certains cas, les résultats des négociations sur l'agriculture n'étaient pas
compatibles avec les règles figurant dans d'autres accords de l'OMC. Par exemple,
l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture interdit l'utilisation de certaines mesures qui
pourraient sinon être autorisées par l'article XI:2 du GATT; l'article 5 permet l'utili-
sation de certaines mesures qui pourraient sinon être contestées au titre des articles II
et XIX du GATT et de l'Accord sur les sauvegardes. Pour établir la primauté des
règles de l'Accord sur l'agriculture, l'article 21:1 de cet accord précise ce qui suit:

"Les dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commer-
ciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC se-
ront applicables sous réserve des dispositions du présent accord
[c'est-à-dire l'Accord sur l'agriculture]".

Cet article montre clairement que les dispositions de l'Accord sur l'agriculture l'em-
portent sur le GATT et sur tous les autres accords de l'Annexe 1A. Mais il doit exis-
ter une disposition pertinente dans l'Accord sur l'agriculture pour que cette clause de
primauté s'applique. L'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture ne signifie pas qu'au-
cune règle du GATT ou de l'OMC ne s'applique au commerce des produits agricoles

                                                                                                              

64 Parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, situation des
instruments juridiques, pages xxi, 3--2.1-2.4, 3--3.1-3.4.
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à moins qu'elle ne soit explicitement énoncée dans l'Accord sur l'agriculture. Nous
notons que l'un des objectifs de ce dernier est d'assujettir l'agriculture à des discipli-
nes ordinaires du GATT ou de l'OMC. C'est à la lumière de ce qui précède que nous
examinons l'argument de la CE.
7.123 L'Accord sur l'agriculture ne contient aucune disposition incluant dans cet
accord des consolidations tarifaires relatives à des produits agricoles. Si les annexes
de l'Accord sont incorporées dans l'Accord en vertu de son article 21:2, les consoli-
dations tarifaires ne le sont pas. En fait, le paragraphe 1 du Protocole de Marrakech
prévoit explicitement que les listes issues du Cycle d'Uruguay et annexées à ce Pro-
tocole, qui renferment les consolidations tarifaires applicables aux produits agricoles,
sont des Listes annexées au GATT.
7.124 Un examen de l'Accord sur l'agriculture montre que la plupart des disposi-
tions et annexes de cet accord portent sur le soutien interne et les subventions à l'ex-
portation et ne concernent pas les concessions relatives à l'accès aux marchés en gé-
néral, sauf les articles 4 (accès aux marchés) et 5 (clause de sauvegarde spéciale)
ainsi que l'annexe 5 (traitement spécial en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'arti-
cle 4). Puisque nous ne nous intéressons pas ici au traitement spécial ni aux mesures
de sauvegarde spéciales, seul l'article 4 lui-même pourrait être pertinent. Il est ainsi
libellé:

"1. Les concessions en matière d'accès aux marchés contenues
dans les Listes se rapportent aux consolidations et aux réductions des
tarifs, et aux autres engagements en matière d'accès aux marchés qui y
sont spécifiés.
2. Les Membres ne maintiendront pas de mesures du type de
celles qui ont dû être converties en droits de douane proprement dits
[la note de bas de page a été omise], ni ne recourront ni ne reviendront
à de telles mesures, exception faite de ce qui est prévu à l'article 5 et à
l'annexe 5."

Selon nous, l'article 4:1 n'est pas une disposition de fond mais une indication de l'en-
droit où l'on peut trouver les engagements en matière d'accès aux marchés. La défini-
tion des "concessions en matière d'accès aux marchés" (article 1 g) de l'Accord sur
l'agriculture) indique clairement que les Listes annexées à l'article II du GATT con-
tiennent aussi les engagements en matière de contingents d'importation souscrits con-
formément à l'annexe 5 de l'Accord sur l'agriculture (ainsi qu'une indication des li-
gnes tarifaires pouvant être admises à bénéficier de la clause de sauvegarde spéciale
de l'article 5 de cet accord). Si celui-ci devait autoriser la répartition par pays des
contingents tarifaires, il contiendrait une disposition spécifique à cet effet s'écartant
de l'article XIII:2 d), comme dans le cas des dispositions concernant le traitement
spécial de l'annexe 5. L'article 4:2, par contre, est une disposition de fond en ce sens
qu'elle interdit, à certaines exceptions près, l'utilisation de certains obstacles non tari-
faires. En tant que disposition de fond, elle prévaut sur les dispositions du GATT
telles que l'article XI:2 c).
7.125 En outre, ni l'article 4:1 ni l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture ne prévoit
que les consolidations tarifaires applicables aux produits agricoles ont un statut parti-
culier par rapport à d'autres consolidations tarifaires ou qu'un engagement en matière
d'accès aux marchés inclus dans ces consolidations n'a pas à être conforme aux autres
règles du GATT. En fait, nous notons que l'Accord sur l'agriculture contient un cer-
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tain nombre de dispositions qui font simplement référence à d'autres accords ou à des
décisions qui n'ont pas été incorporées dans l'Accord. La référence figurant à l'Ac-
cord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l'article 14 en est un
exemple; la référence à la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs
possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en
développement importateurs nets de produits alimentaires contenue à l'article 16 en
est un autre. Ces références s'expliquent peut-être par le fait que les rédacteurs de
l'Accord sur l'agriculture ont cherché à donner une vue complète des résultats du
Cycle d'Uruguay dans le domaine de l'agriculture, puisque ces questions sont men-
tionnées de façon générale dans le préambule de l'Accord.
7.126 Enfin, nous notons que, conformément à l'article 21 de l'Accord sur l'agricul-
ture, les règles du GATT s'appliquent "sous réserve" des dispositions de l'Accord sur
l'agriculture, libellé qui montre clairement la primauté de ce dernier. Mais donner la
primauté à l'article 4:1 de l'Accord sur l'agriculture, qui établit simplement que les
concessions en matière d'accès aux marchés "se rapportent" aux listes des Membres
concernant les marchandises annexées au GATT par le Protocole de Marrakech,
n'exige, ni même ne suppose, que l'application de l'article XIII doive être limitée. Ces
dispositions sont complémentaires et non contradictoires. Ainsi, l'article 21 de l'Ac-
cord sur l'agriculture n'est pas pertinent en l'espèce.
7.127 En conséquence, nous constatons que ni la négociation de l'Accord-cadre sur
les bananes et son inclusion dans la Liste de la CE, ni l'Accord sur l'agriculture ne
permettent à la CE d'agir d'une manière incompatible avec les prescriptions de l'arti-
cle XIII du GATT.

d) L'Attribution de Parts du Contingent Tarifaire et l'Article I:1
7.128-7.130 [Figurent dans le rapport Guatemala-Honduras.]

2. Questions Tarifaires
7.131 Les plaignants n'ont pas contesté le traitement tarifaire préférentiel accordé
par la CE aux bananes traditionnelles ACP, c'est-à-dire pour les quantités importées
des pays ACP qui sont les fournisseurs traditionnels de la Communauté. Ils ont ce-
pendant allégué que le traitement tarifaire préférentiel accordé par la CE aux bananes
non traditionnelles ACP, c'est-à-dire aux quantités importées des pays ACP qui ne
sont pas des fournisseurs traditionnels de la Communauté et aux quantités importées
en sus des quantités traditionnelles, est incompatible avec les prescriptions de l'arti-
cle I:1 du GATT. Pour les bananes non traditionnelles ACP importées dans les limi-
tes du contingent tarifaire de la CE (90 000 tonnes), la préférence tarifaire est de
75 écus par tonne (droit nul contre 75 écus), tandis que pour les bananes importées
hors contingent, elle est de 100 écus par tonne (en 1995: 822 écus contre 722 écus).
La CE répond que si ce traitement préférentiel est incompatible avec l'article I:1, il
est autorisé par la dérogation accordée pour la Convention de Lomé.
7.132 La partie pertinente de l'article I:1 stipule ce qui suit:

"Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un
Membre à un produit originaire ... de tout autre pays seront, immé-
diatement et sans condition, étendus à tout produit similaire origi-
naire ... du territoire de tous les autres Membres. Cette disposition
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concerne les droits de douane et les impositions de toute nature perçus
à l'importation ... ou à l'occasion de l'importation ..."

7.133 Il est clair que le traitement tarifaire préférentiel accordé aux bananes ACP est
incompatible avec les dispositions de l'article I:1 puisque les bananes ACP et les
autres bananes sont des produits similaires et que les droits de douane plus bas appli-
qués aux bananes ACP ne sont pas étendus sans condition aux bananes originaires du
territoire des autres Membres. La question est de savoir si cette incompatibilité relève
de la dérogation pour la Convention de Lomé. Comme cela a été dit précédemment,
la dérogation stipule que:

"... il sera dérogé aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier
de l'Accord général, jusqu'au 29 février 2000, dans la mesure néces-
saire pour permettre aux Communautés européennes d'accorder le
traitement préférentiel pour les produits originaires des Etats ACP
qu'exigent les dispositions pertinentes de la quatrième Convention de
Lomé, sans qu'elles soient tenues d'étendre le même traitement préfé-
rentiel aux produits similaires de toute autre partie contractante."65

7.134 Nous notons à cet égard que l'article 168.2.a) ii) de la Convention de Lomé
stipule que la CE:

"prendra les mesures nécessaires pour assurer un traitement plus favo-
rable que celui qui est accordé aux pays tiers bénéficiant de la clause
de la nation la plus favorisée pour les mêmes produits".

En accordant la dérogation, les Membres auraient pu limiter la portée du traitement
tarifaire préférentiel pouvant être accordé par la CE au titre de l'article I:1, mais ils ne
l'ont pas fait. En conséquence, bien qu'il faille donner aux dérogations une interpré-
tation stricte66, il nous semble que le traitement préférentiel accordé aux bananes non
traditionnelles ACP est manifestement une préférence tarifaire du genre de celle que
la dérogation est censée viser. A notre avis, à la lumière de la prescription de l'arti-
cle 168.2).a) ii) de la Convention de Lomé, la dérogation autorise la CE à accorder
une préférence tarifaire pour les bananes non traditionnelles ACP.
7.135 Les plaignants font valoir cependant que la Cour européenne de justice a jugé
que le protocole n° 5 annexé à la Convention de Lomé remplaçait l'arti-
cle 168.2).a) ii), ce qui signifie que la CE n'est pas tenue d'accorder un traitement
plus favorable aux bananes non traditionnelles ACP en vertu de cette disposition.
Nous ne sommes pas d'accord avec cette interprétation de la Décision de la Cour.67

Dans la partie de la décision citée par les plaignants, la Cour a rejeté l'argument selon
lequel le Conseil des Communautés européennes n'avait pas pu se fonder sur l'arti-
cle 168.2).a) lorsqu'il avait institué le régime communautaire applicable aux bananes.
La Cour a en effet déclaré que "l'importation de bananes des Etats ACP relevait de
l'article 168.2).a) ii) de la Convention de Lomé". Elle devait examiner si la Conven-

                                                                                                              

65 CE - Quatrième Convention ACP-CEE de Lomé, Décision du 9 décembre 1994, L/7604,
19 décembre 1994; Prorogation de la dérogation, Décision du 14 octobre 1996, WT/L/186.
66 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Restrictions à l'importation de sucre et de produits
contenant du sucre appliquées au titre de la Dérogation de 1955 et de la Note introductive de la Liste
de concessions tarifaires, adopté le 7 novembre 1990, IBDD, S37/245, page 277, paragraphe 5.9.
67 Allemagne contre Conseil, affaire C-280/93, paragraphe 101 (jugement du 5 octobre 1994).
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tion de Lomé prescrivait l'admission en franchise de toutes les bananes ACP et elle a
conclu que le protocole n° 5 ne l'exigeait pas. Mais elle n'a pas jugé que l'arti-
cle 168.2.a) ii), qui prescrit d'une manière générale l'application d'un traitement pré-
férentiel aux produits ACP, ne s'appliquait pas aux importations de bananes qui
n'étaient pas visées par le protocole n° 5.
7.136 Nous constatons donc que, dans la mesure où le traitement tarifaire préféren-
tiel accordé par la CE aux bananes non traditionnelles ACP est incompatible avec ses
obligations au titre de l'article I:1, la CE a été relevée desdites obligations par la dé-
rogation accordée pour la Convention de Lomé.
7.137-7.141 [Figurent dans le rapport Guatemala-Honduras.]

3. Les Procédures de Licences d'Importation de la CE
Applicables aux Bananes

7.142 Nous passons maintenant à l'examen des procédures de licences d'importation
de la CE applicables aux bananes.68 Nous récapitulons les allégations des plaignants
et expliquons comment nous organisons l'examen des multiples questions qu'elles
soulèvent.
7.143 Les plaignants ont formulé, conjointement ou séparément, plus de
40 allégations distinctes concernant le régime de certificats de la CE dans son en-
semble, ou certains de ses éléments, au titre de différentes dispositions du GATT, de
l'Accord sur les licences et de l'Accord sur les MIC.69

7.144 Nous commençons par l'examen de trois questions générales, à savoir:
i) l'Accord sur les licences s'applique-t-il aux licences délivrées dans le cadre de con-
tingents tarifaires; ii) quels sont les liens entre les allégations formulées au titre de
dispositions du GATT de 1994 et au titre d'accords figurant à l'Annexe 1A, compte
tenu de la Note interprétative générale relative à l'Annexe 1A; et iii) faut-il considérer
les procédures de licences de la CE comme un régime unique ou comme deux régi-
mes distincts.

                                                                                                              

68 L'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane mise en place par la CE, y
compris le régime de certificats d'importation et ses modalités d'application, fait l'objet d'une cen-
taine de règlements. Les principaux sont les suivants: Règlement (CE) n° 404/93 du Conseil du
13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (Journal
officiel n° L 47/1 du 25 février 1993); Règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission du
10 juin 1993 portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Com-
munauté (Journal officiel n° L 142/6 du 12 juin 1993); Règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil du
22 décembre 1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de
l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales
multilatérales du Cycle d'Uruguay (Journal officiel n° L 349/105 du 31 décembre 1994); et Règle-
ment (CE) n° 478/95 de la Commission du 1er mars 1995, portant modalités d'application com-
plémentaires du Règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime de contingent
tarifaire à l'importation de bananes dans la Communauté et modifiant le Règlement (CEE)
n° 1442/93 (Journal officiel n° L/49/13 du 4 mars 1995).
69 Nous rappelons que nous avons décidé de ne pas examiner les allégations au titre de l'article 5
de l'Accord sur les MIC et de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture parce qu'elles ne figuraient pas
- ou n'étaient pas convenablement formulées - dans la demande d'établissement du Groupe spécial.
Voir le paragraphe 7.46.
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a) Questions Générales

i) Champ d'Application de l'Accord sur les Licences
7.145 La première question d'interprétation générale porte sur l'applicabilité de
l'Accord sur les licences aux contingents tarifaires. Les plaignants font valoir que
l'administration des contingents tarifaires est soumise aux disciplines énoncées dans
cet accord, dont ils ont invoqué les articles 1:2, 1:3, 3:2 et 3:5. La CE n'est pas de cet
avis. Elle considère que l'Accord sur les licences s'applique aux "restrictions à l'im-
portation". Comme, à son avis, les contingents tarifaires ne constituent pas des res-
trictions à l'importation, ils ne sont pas visés par l'Accord. Elle fait valoir en outre
que les certificats d'importation sont cessibles et ne constituent pas une "condition
préalable à l'importation" au sens de l'article 1:1 de l'Accord sur les licences, puis-
qu'ils sont requis uniquement aux fins de l'application du droit de douane contingen-
taire.
7.146 Nous allons donc examiner les clauses de l'Accord sur les licences en les in-
terprétant à la lumière de leur contexte et de l'objet de l'Accord dont l'article 1:1 sti-
pule ce qui suit (la note de bas de page n'est pas reprise):

"Aux fins du présent accord, les formalités de licences d'importation
sont, par définition, les procédures administratives utilisées pour l'ap-
plication de régimes de licences d'importation qui exigent, comme
condition préalable à l'importation sur le territoire douanier du Mem-
bre importateur, la présentation à l'organe administratif compétent
d'une demande ou d'autres documents (distincts des documents requis
aux fins douanières)."

7.147 Tel qu'il est libellé, cet article n'indique pas expressément que l'administration
des contingents tarifaires entre, ou n'entre pas, dans le champ d'application de l'Ac-
cord. Les licences d'importation y sont définies comme étant "les procédures admi-
nistratives utilisées pour l'application de régimes de licences d'importation". Toute-
fois, la note de bas de page 1 relative à cet article précise que les "procédures admi-
nistratives" comprennent "celles qui sont désignées par le terme "licences", ainsi que
d'autres procédures administratives similaires". En conséquence, que le terme "li-
cence" soit employé ou non, nous considérons que toute procédure administrative
dont l'objet est analogue à celui des licences est visée par l'Accord. En d'autres ter-
mes, l'article premier de l'Accord, précisé par la note de bas de page 1, a à l'évidence
un caractère pratique. Il indique que l'Accord a un champ d'application très étendu,
sauf  limitation expresse.
7.148 L'article 1:1 fixe implicitement deux limites à la portée de l'Accord. Premiè-
rement, il définit les "formalités de licences d'importation" de façon restrictive,
comme étant les procédures "qui exigent ... la présentation à l'organe administratif
compétent d'une demande ou d'autres documents (distincts des documents requis aux
fins douanières)". Les procédures de licences utilisées par la CE pour l'administration
des importations de bananes effectuées dans le cadre du contingent correspondent à
cette définition puisqu'elles exigent la présentation d'une demande et d'autres docu-
ments.
7.149 Deuxièmement, l'article 1:1 limite les "formalités de licences d'importation"
aux régimes qui exigent "la présentation d'une demande ou d'autres documents"
comme "condition préalable à l'importation sur le territoire douanier du Membre
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importateur". A notre avis, l'obligation de présenter une licence d'importation à l'oc-
casion de l'importation de produits constitue une "condition préalable à l'importa-
tion", que cette prescription serve à l'administration d'une restriction quantitative ou
d'un contingent tarifaire. Qu'un produit puisse être importé à un taux de droit plus
élevé en dehors du contingent tarifaire sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une licence
ne change rien au fait que l'importation de ce produit dans le cadre du contingent
tarifaire à un taux de droit plus bas est subordonnée à la présentation d'une licence
d'importation, qui est une condition préalable à l'importation du produit au taux de
droit inférieur.70

7.150 Par conséquent, si l'article 1:1 n'inclut pas expressément les licences délivrées
dans le cadre de contingents tarifaires dans le champ d'application de l'Accord, il ne
les en exclut pas non plus. Il donne d'ailleurs de celui-ci une définition extensive: il
mentionne les procédures de licences d'importation sans faire référence à la mesure
qu'elles servent à mettre en oeuvre. De surcroît, les procédures qui ne sont pas ex-
pressément désignées par le terme "licences", mais qui ont un objectif similaire, sont
également incluses dans le champ de l'Accord en vertu de la note de bas de page 1.71

7.151 L'article 3:1 de l'Accord sur les licences en précise le champ d'application en
stipulant qu'il vise également les licences non automatiques, comme suit:

"Les dispositions qui suivent, outre celles des paragraphes 1 à 11 de
l'article premier, s'appliqueront aux procédures de licences d'importa-
tion non automatiques. On entend par procédures de licences d'im-
portation non automatiques les licences d'importation qui ne répon-
dent pas à la définition énoncée au paragraphe 1 de l'article 2."

L'article 2:1 contient la définition suivante:
"On entend par licences d'importation automatiques les licences d'im-
portation qui sont accordées dans tous les cas suite à la présentation
d'une demande et conformément aux prescriptions du paragra-
phe 2 a)."

Comme les demandes de certificats d'importation ne sont pas approuvées dans tous
les cas, au sens de l'article 2:1, par l'organe administratif compétent, les procédures
de licences de la CE rentrent dans la catégorie des licences d'importation non auto-
matiques.
7.152 La première phrase de l'article 3:2 de l'Accord sur les licences donne aussi
indirectement une indication sur le champ d'application de l'article 3:

                                                                                                              

70 D'après l'article 18 du Règlement n° 1442/93, les importations effectuées en dehors du contin-
gent tarifaire consolidé de la CE font l'objet d'une procédure de licences automatique.
71 S'il est vrai que les certificats d'importation de la CE sont transmissibles et cessibles, il est clair
aussi qu'un commerçant, quelle que soit sa classification selon les catégories d'opérateurs et/ou les
fonctions, doit, à un moment donné, présenter une demande de certificat d'importation. Il peut util-
iser lui-même le certificat qu'il a obtenu, mais il peut aussi le céder à un autre opérateur. Par con-
séquent, l'opérateur qui fait la demande n'est pas nécessairement celui qui effectue l'importation. Or,
l'article 1:1 de l'Accord sur les licences ne stipule pas que la personne physique ou morale qui de-
mande une licence doit aussi être celle qui effectue la transaction. Par ailleurs, en ce qui concerne le
caractère transmissible et cessible des licences, il n'y a pas de différence entre l'administration de
restrictions quantitatives et l'administration de contingents tarifaires.
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"Les licences non automatiques n'exerceront pas, sur le commerce
d'importation, des effets de restrictions ou de distorsions s'ajoutant à
ceux que causera l'introduction de la restriction" (les italiques ne figu-
rent pas dans le texte original).

Cela amène à se demander si le terme "restriction" doit être interprété de façon stricte
comme désignant uniquement les restrictions quantitatives, ou s'il englobe aussi
d'autres mesures, comme les contingents tarifaires.
7.153 L'article 3:3 de l'Accord apporte implicitement des éclaircissements sur ce
point:

"Dans le cas de formalités de licences destinées à d'autres fins que la
mise en oeuvre de restrictions quantitatives, les Membres publieront
des renseignements suffisants pour que les autres Membres et les
commerçants sachent sur quelle base les licences sont accordées et/ou
réparties."

La phrase "à d'autres fins que la mise en oeuvre de restrictions quantitatives" indique
clairement que l'article 3 ne vise pas seulement les procédures servant à mettre en
oeuvre des restrictions quantitatives. D'ailleurs, le paragraphe 3 de cet article donne à
entendre que les disciplines régissant les licences non automatiques s'appliquent
également aux procédures utilisées pour administrer d'autres mesures.
7.154 Par ailleurs, l'emploi du terme "restriction" à l'article 3:2 n'autorise pas à in-
terpréter de façon restrictive le champ d'application de l'Accord. D'ailleurs, les rap-
ports de précédents groupes spéciaux du GATT justifient que l'on donne à ce terme
un sens large.72 Le premier paragraphe de l'article XI du GATT stipule que:

"Aucune partie contractante n'instituera ... de prohibitions ou de res-
trictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions,
que l'application soit faite au moyen de contingents, de licences d'im-
portation ou d'exportation ou de tout autre procédé."

Les droits de douane et les contingents tarifaires constituent donc des restrictions au
sens de l'article XI, bien que les "droits de douane, taxes ou autres impositions"
soient exclus de son champ d'application. Une interprétation analogue est justifiée
dans le cas de l'Accord sur les licences, dont l'article 3:2 vise les "restrictions" et
l'article 3:3 les "formalités de licences destinées à d'autres fins que la mise en oeuvre
de restrictions quantitatives". En conséquence, nous constatons que les procédures de
licences utilisées pour la mise en oeuvre de mesures autres que des restrictions quan-
titatives, y compris des contingents tarifaires, sont régies par les disciplines énoncées
dans l'Accord sur les licences.73 Nous notons aussi que notre argument selon lequel
les contingents tarifaires sont des "restrictions" ne signifie pas que ce ne sont pas, en

                                                                                                              

72 Rapport du Groupe spécial "Japon - Commerce des semi-conducteurs", adopté le 4 mai 1988,
IBDD, S35/126, page 169, paragraphes 104-105; rapport du Groupe spécial "CEE - Régime concer-
nant les prix minimaux à l'importation, le certificat et le cautionnement pour certains produits trans-
formés à base de fruits et légumes", adopté le 18 octobre 1978, IBDD, S25/75, pages 109-110, para-
graphe 4.9.
73 Nous notons que la pratique antérieure du GATT/de l'OMC sur ce point n'éclaircit pas le sens de
l'Accord sur les licences.
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principe, des mesures commerciales légitimes au regard des accords de l'OMC, tout
comme le sont les droits de douane.
7.155 Cette constatation est corroborée par l'analyse de l'objet et du contexte de
l'Accord sur les licences. Le préambule de l'Accord indique clairement qu'il a pour
but de favoriser la réalisation des objectifs du GATT. Il indique aussi expressément
que les dispositions du GATT s'appliquent aux procédures de licences d'importation,
puis il souligne que les Membres souhaitent faire en sorte que lesdites procédures ne
soient pas utilisées d'une manière contraire aux principes et aux objectifs du GATT.
Comme l'article XIII est l'une des principales dispositions du GATT traitant des li-
cences d'importation, et comme cet article s'applique expressément aux contingents
tarifaires, aux termes de son paragraphe 5, il découle du préambule de l'Accord sur
les licences que ce dernier doit également s'appliquer aux contingents tarifaires. Il n'y
a apparemment aucune raison de traiter différemment les procédures de licences ser-
vant à mettre en oeuvre des restrictions quantitatives et celles qui sont utilisées pour
administrer des contingents tarifaires. L'emploi inapproprié des procédures de licen-
ces d'importation, évoqué dans le préambule, pourrait avoir des conséquences néga-
tives dans les deux cas.
7.156 Nous constatons donc que l'Accord sur les licences s'applique aux procédures
de licences utilisées pour administrer des contingents tarifaires

ii) Le GATT de 1994 et les Accords Figurant à
l'Annexe 1A

7.157 Les plaignants ont formulé des allégations au sujet du régime de licences
d'importation de la CE en invoquant le GATT de 1994, l'Accord sur les licences et
l'Accord sur les MIC. Après avoir constaté que l'Accord sur les licences s'applique
aux contingents tarifaires, il faut se demander si les procédures de licences de la CE
relèvent à la fois du GATT de 1994 et des Accords sur les licences et sur les MIC.
Cela nous amène à examiner les liens existant entre, d'une part, le GATT de 1994 et,
d'autre part, l'Accord sur les licences et l'Accord sur les MIC.
7.158 La Note interprétative générale relative à l'Annexe 1A de l'Accord instituant
l'Organisation mondiale du commerce ("Note interprétative générale") dit ce qui suit:

"En cas de conflit entre les dispositions de l'Accord général sur les ta-
rifs 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."

L'Accord sur les licences et l'Accord sur les MIC figurent l'un et l'autre à l'An-
nexe 1A de l'Accord sur l'OMC.
7.159 Il convient tout d'abord de définir la notion de "conflit" utilisée dans la Note
interprétative générale. Compte tenu du libellé de cette note, de son contexte et de
son objet, nous considérons qu'elle vise les cas i) où il y aurait conflit entre des obli-
gations découlant du GATT de 1994 et des obligations contenues dans des accords
figurant à l'Annexe 1A, parce que ces obligations s'excluent mutuellement, en ce sens
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qu'un Membre ne peut pas s'acquitter simultanément des unes et des autres, et ii) où
une règle énoncée dans un accord interdit ce qu'autorise expressément une règle
énoncée dans un autre.74

7.160 Nous estimons cependant que la notion de "conflit" énoncée dans la Note
interprétative générale ne vise pas les cas dans lesquels des règles contenues dans
l'un des accords figurant à l'Annexe 1A imposent des obligations différentes ou com-
plémentaires de celles qui découlent du GATT de 1994. Il est alors possible de s'ac-
quitter simultanément des unes et des autres sans qu'il soit nécessaire de renoncer à
des droits ou à des autorisations explicites. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de sup-
poser qu'un Membre n'est pas en mesure, ou n'est pas tenu, de s'acquitter des obliga-
tions découlant à la fois du GATT de 1994 et de l'accord pertinent figurant à l'An-
nexe 1A.
7.161 A partir de là, nous devons vérifier si l'Accord sur les licences et l'Accord sur
les MIC, dans la mesure où ils entrent dans le cadre du mandat du présent Groupe
spécial, énoncent des obligations qui entrent en conflit avec celles qui sont stipulées
par les articles I, III, X et XIII du GATT de 1994, en ce sens qu'un Membre ne pour-
rait pas s'acquitter simultanément des obligations découlant des deux accords ou se-
rait autorisé à agir d'une manière qui serait contraire aux règles du GATT. Dans l'af-
firmative, l'obligation ou l'autorisation contenue dans l'Accord sur les licences ou
dans l'Accord sur les MIC prévaut, conformément à la Note interprétative générale.
Dans la négative, les deux dispositions s'appliquent de la même façon.
7.162 Après avoir examiné en détail les dispositions de l'Accord sur les licences, de
l'article 2 de l'Accord sur les MIC et du GATT de 1994, nous constatons qu'il n'y pas
de conflit entre les obligations découlant des dispositions de ces trois accords invo-
quées par les parties au différend, c'est-à-dire qu'elles ne s'excluent pas mutuelle-
ment. Nous notons même que la première disposition de fond de l'Accord sur les
licences, à savoir l'article 1:2, fait obligation aux Membres de se conformer aux rè-
gles du GATT applicables aux licences d'importation.
7.163 Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que les dispositions du
GATT de 1994, l'Accord sur les licences et l'article 2 de l'Accord sur les MIC s'ap-
pliquent aux procédures de licences d'importation de la CE applicables aux bananes.

                                                                                                              

74 Par exemple, l'article XI:1 du GATT de 1994 interdit l'imposition de restrictions quantitatives,
sauf dans les cas énumérés à l'article XI:2. L'article 2 de l'Accord sur les textiles et les vêtements
autorise l'imposition de restrictions quantitatives dans ce secteur sous réserve des dispositions des
paragraphes 1 à 21 de cet article. En d'autres termes, l'article XI:1 du GATT de 1994 interdit ce que
l'article 2 de l'Accord sur les textiles autorise de façon tout aussi explicite. Certes, les Membres pour-
raient en principe se conformer à la fois à l'article XI:1 du GATT et à l'article 2 de l'Accord sur les
textiles simplement en s'abstenant d'invoquer le droit d'imposer des restrictions quantitatives dans le
secteur des textiles parce que l'article 2 de l'accord l'autorise, sans toutefois le prescrire. Mais une
telle interprétation viderait de leur sens des articles, voire des sections entières des accords de l'OMC
et irait à l'encontre des objectifs de nombreux accords figurant à l'Annexe 1A qui ont été négociés
dans l'intention de créer des droits et des obligations très différents à certains égards de ceux qui
découlent du GATT de 1994. Nous considérons donc que, dans l'exemple précédent, la Note inter-
prétative générale stipule qu'une obligation ou une autorisation énoncée dans l'Accord sur les textiles
et les vêtements ou dans tout autre accord figurant à l'Annexe 1A prévaut sur la disposition contraire
contenue dans le GATT de 1994.
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iii) Régimes Distincts
7.164 La CE prétend que, aux fins de l'article I:1 du GATT et d'autres dispositions
en matière de non-discrimination, les procédures de licences applicables aux bananes
traditionnelles ACP ne devraient pas être comparées à celles qui s'appliquent aux
bananes pays tiers et non traditionnelles ACP, car il s'agit de deux régimes distincts.
Nous notons que les procédures de licences applicables à toutes les importations de
bananes sont énoncées dans le même règlement, le Règlement n° 1442/93. En outre,
les décisions administratives concernant l'application de ces procédures ne figurent
pas toujours dans des règlements distincts selon qu'elles s'appliquent aux bananes
traditionnelles ACP ou aux bananes pays tiers et non traditionnelles ACP, ce qui
donne à penser que toutes les procédures de licences d'importation de la CE applica-
bles aux bananes forment un seul et même régime.
7.165 Par ailleurs, nous avons déjà réfuté cet argument, aux paragraphes 7.78 et
suivants, lorsque nous avons examiné si la répartition du contingent tarifaire était
compatible avec l'article XIII. Les articles premier, X et XIII et d'autres dispositions
en matière de non-discrimination ont pour objet d'empêcher la mise en place de ré-
gimes d'importation différents selon les Membres, comme cela est expliqué dans une
note du Directeur général du GATT datant de 1968 relative à l'article X:3 a).75 Nous
examinons cette note plus en détail aux paragraphes 7.209 et suivants, mais à notre
avis, il est clair que si les Membres étaient autorisés à appliquer aux importations de
produits similaires des régimes différents, selon l'origine, cela irait à l'encontre du but
visé par les dispositions en matière de non-discrimination.
7.166 Cela ne signifie pas que les Membres ne peuvent pas instituer de régimes de
licences d'importation présentant des différences techniques. Par exemple, les rensei-
gnements demandés pour établir l'origine afin de démontrer l'existence d'un droit à
un traitement tarifaire préférentiel peuvent être différents des renseignements géné-
ralement recueillis pour établir l'origine. Toutefois, les mesures prises pour appliquer
un traitement préférentiel conforme aux règles de l'OMC ne doivent pas créer en soi
des préférences non tarifaires s'ajoutant à la préférence tarifaire.
7.167 En conséquence, nous constatons que les procédures de licences de la CE
applicables aux bananes traditionnelles ACP et aux bananes pays tiers et non tradi-
tionnelles ACP devraient être examinées comme un régime de licences unique.

iv) Examen des Allégations Concernant le Régime de
Licences

7.168 Compte tenu de ce qui précède, nous organisons l'examen des procédures de
licences d'importation de la CE applicables aux bananes de la façon suivante.76 Pour
chacun des quatre principaux éléments du régime de licences au sujet desquels les
plaignants ont formulé des objections - catégories d'opérateurs, fonctions, licences
d'exportation et certificats "tempête" - nous examinons tout d'abord si les procédures

                                                                                                              

75 Note du Directeur général du 29 novembre 1968, L/3149.
76 En examinant comment organiser nos constatations, nous notons que l'article 1:2 de l'Accord sur
les licences fait obligation aux Membres de se conformer aux règles du GATT applicables aux pro-
cédures de licences d'importation.
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de la CE sont incompatibles avec les règles générales de non-discrimination énon-
cées aux articles premier et III du GATT. Nous examinons ensuite si elles sont com-
patibles, le cas échéant, avec les articles X:3 et XIII du GATT et avec les dispositions
plus spécifiques de l'Accord sur les licences. Les allégations au titre de l'article 2 de
l'Accord sur les MIC sont examinées en même temps que les allégations au titre de
l'article III du GATT. Les allégations concernant les catégories d'opérateurs sont
examinées dans la section b), celles qui concernent les fonctions dans la section c),
celles qui se rapportent aux licences d'exportation dans la section d) et celles qui
concernent les certificats "tempête" dans la section e). Les autres allégations relatives
aux procédures de licences de la CE sont examinées dans le section f).

b) Catégories d'Opérateurs
7.169 Aux fins de la répartition des licences, la CE a défini trois catégories
d'"opérateurs". Les opérateurs qui ont commercialisé des bananes pays tiers et des
bananes non traditionnelles ACP pendant les trois années précédentes sont classés
dans la catégorie A. Ceux qui ont commercialisé des bananes communautaires et des
bananes traditionnelles ACP pendant les trois années précédentes appartiennent à la
catégorie B. Les opérateurs qui ont commercialisé des bananes pays tiers et non tra-
ditionnelles ACP ainsi que des bananes traditionnelles ACP et communautaires relè-
vent des deux catégories à la fois. Les opérateurs qui commencent à commercialiser
des bananes pays tiers ou des bananes non traditionnelles ACP relèvent quant à eux
de la catégorie C. L'article 19 du Règlement (CEE) n° 404/93 attribue aux opérateurs
de la catégorie A 66,5 pour cent des certificats permettant d'importer des bananes
pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP dans le cadre du contingent tari-
faire à un taux de droit plus bas. Trente pour cent des certificats sont attribués aux
opérateurs de la catégorie B et 3,5 pour cent aux opérateurs de la catégorie C. Dans
certaines limites, les certificats d'importation pour les bananes pays tiers et les bana-
nes non traditionnelles ACP sont transmissibles et cessibles entre opérateurs d'une
même catégorie ou de catégories différentes.
7.170 Les parties plaignantes formulent des plaintes au sujet des règles relatives aux
catégories d'opérateurs au titre des articles premier, III, X et XIII du GATT et de l'ar-
ticle 2 de l'Accord sur les MIC ainsi qu'au titre de l'Accord sur les licences. Dans le
cas des Etats-Unis, nous examinons les plaintes formulées au titre de l'article III du
GATT, de l'article 2 de l'Accord sur les MIC et des articles premier et X du GATT.

i) Article III:4 du GATT
7.171 Les plaignants prétendent que les règles définissant les catégories d'opéra-
teurs, les critères d'attribution des certificats d'importation aux opérateurs de la caté-
gorie B et l'attribution à ces derniers de 30 pour cent des certificats requis pour im-
porter des bananes pays tiers et non traditionnelles ACP à un taux de droit plus bas
dans le cadre du contingent tarifaire consolidé, sont incompatibles avec l'article III:4
du GATT car cette méthode d'attribution des certificats revient à exiger ou à encou-
rager l'achat de bananes communautaires comme condition à l'obtention du droit
d'importer des bananes originaires des pays plaignants.
7.172 La CE répond que le régime de certificats appliqué aux importations de bana-
nes pays tiers effectuées dans le cadre du contingent tarifaire n'oblige aucun opéra-
teur à acheter une quelconque quantité de bananes communautaires, mais permet de
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gérer convenablement les importations de bananes pays tiers en fonction de la de-
mande sur le marché communautaire. De même, les règles visant les catégories
d'opérateurs et l'attribution de 30 pour cent des certificats nécessaires pour importer
des bananes pays tiers font partie de la stratégie économique globale de la CE et n'in-
fluent en rien sur le volume des importations en provenance de pays tiers. Par
ailleurs, la CE réaffirme que le régime de certificats s'applique à la frontière, au mo-
ment de l'importation, et non après le dédouanement, et que, partant, toutes les allé-
gations relatives aux règles visant les catégories d'opérateurs formulées au titre de
l'article III sont sans fondement.
7.173 La partie pertinente de l'article III:4 du GATT stipule que:

"Les produits du territoire de tout Membre importés sur le territoire de
tout autre Membre ne seront pas soumis à un traitement moins favora-
ble que le traitement accordé aux produits similaires d'origine natio-
nale en ce qui concerne toute loi, tout règlement ou toute prescription
affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution
et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur."

7.174 En ce qui concerne ces allégations relatives aux procédures de licences, nous
examinons tout d'abord si les procédures de licences d'importation relèvent des dis-
positions de l'article III. Sur ce point, nous notons qu'un groupe spécial du GATT a
estimé que "... l'intention des rédacteurs de l'Accord général était manifestement que
les produits importés, une fois dédouanés, soient traités de la même façon que les
produits similaires d'origine nationale; s'il en était autrement, une protection indirecte
pourrait être accordée".77 Compte tenu de cette interprétation de l'article III:4, le fait
que des importations soient assujetties à la perception de droits de douane ou néces-
sitent une licence, alors que la commercialisation des produits nationaux n'est évi-
demment pas soumise à ces conditions, ne peut en soi constituer une violation de
l'article III:4 du GATT.
7.175 La question qui se pose alors est de savoir si les procédures et prescriptions
communautaires régissant l'attribution des certificats d'importation aux opérateurs qui
remplissent les conditions requises constituent des lois, règlements ou prescriptions
"affectant la vente, la mise en vente, l'achat ...", au sens de l'article III:4. A notre avis,
l'emploi du terme "affectant" donne à penser que le champ de l'article III:4 s'étend
au-delà des lois réglementant ou régissant directement la vente des produits natio-
naux et des produits similaires importés. Nous devons aussi tenir compte du contexte
de l'article III, c'est-à-dire de la Note interprétative Ad article III qui indique claire-
ment que le seul fait qu'une imposition intérieure est perçue ou qu'un règlement est
imposé, dans le cas d'un produit importé, au moment ou au lieu de l'importation,
n'empêche pas qu'ils sont soumis aux dispositions de l'article III.78 Un groupe spécial
du GATT a interprété cette note de la façon suivante:

                                                                                                              

77 Rapport du Groupe spécial "Mesures discriminatoires appliquées par l'Italie à l'importation de
machines agricoles", adopté le 23 octobre 1958, IBDD, S7/64, page 67, paragraphe 11.
78 "... toute loi, réglementation ou prescription visée au paragraphe premier, qui s'applique au
produit importé comme au produit national similaire et qui est ... imposée, dans le cas du produit
importé, au moment ou au lieu de l'importation, n'en sera pas moins considérée comme ... une loi,
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"Le fait que l'article 337 est utilisé pour faire respecter à la frontière la
législation américaine sur les brevets n'empêche pas que l'article III:4
est applicable; la Note interprétative de l'article III stipule que toute
loi, réglementation ou prescription affectant la vente de produits sur le
marché intérieur qui est imposée, dans le cas du produit importé, au
moment ou au lieu de l'importation, est néanmoins soumise aux dispo-
sitions de l'article III. L'applicabilité de l'article III:4 ne saurait non
plus être déniée sous prétexte que la plupart des procédures sont, en
l'espèce, appliquées à des personnes et non à des produits, étant donné
que le facteur qui détermine si une personne est susceptible d'être
soumise à la procédure de l'article 337 ou à celle d'une cour de district
est la source des produits incriminés, c'est-à-dire le point de savoir
s'ils sont d'origine américaine ou importés."79 (les italiques ne figurent
pas dans le texte original)

Cette interprétation est conforme à l'interprétation du terme "affectant" donnée par
d'autres groupes spéciaux du GATT.80

7.176 Nous notons en outre que notre interprétation est corroborée par le fait que
les dispositions des articles premier et III concernant les mesures gouvernementales
n'ont pas nécessairement pour effet de s'exclure mutuellement, comme l'atteste l'in-
clusion, dans la clause de la nation la plus favorisée du GATT, de "toutes les ques-
tions qui font l'objet des paragraphes 2 et 4 de l'article III", en vertu de l'article I:1.
Autrement dit, au regard du GATT, les questions intérieures peuvent être soumises à
l'obligation NPF et les mesures à la frontière peuvent être assujetties à la clause du
traitement national.
7.177 A la lumière de ce qui précède, nous devons faire une distinction entre la
simple obligation de présenter une licence à l'importation d'un produit et les procédu-
res appliquées par la CE pour l'attribution des certificats, qui constituent des lois,
règlements et prescriptions internes affectant la vente des produits importés sur le
marché intérieur. En ce qui concerne l'argument subsidiaire, si le simple fait que les
règlements de la CE portant organisation commune des marchés dans le secteur de la
banane prévoient ou impliquent l'application d'une mesure à la frontière, comme un
régime de licences, signifiait que l'article III n'est pas applicable, il ne serait pas diffi-
cile alors d'échapper à l'obligation d'accorder le traitement national, ce qui irait à
l'encontre des objectifs de l'article III, qui fait obligation aux Membres d'accorder aux
produits importés un traitement non moins favorable que le traitement accordé aux
produits similaires d'origine nationale dans l'application de toute mesure affectant la
vente des produits sur le marché intérieur, que la mesure soit appliquée à l'intérieur
ou à la frontière.

                                                                                                              

une réglementation ou une prescription visée au paragraphe premier et sera en conséquence soumise
aux dispositions de l'article III."
79 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Article 337 de la Loi douanière de 1930", adopté le
7 novembre 1989, IBDD, S36/386, pages 431-432, paragraphe 5.10.
80 Rapport du Groupe spécial "Mesures discriminatoires appliquées par l'Italie à l'importation de
machines agricoles", adopté le 23 octobre 1958, IBDD, S7/64, page 67, paragraphe 11; Rapport du
Groupe spécial "CEE - Règlement relatif aux importations de pièces détachées et composants",
adopté le 16 mai 1990, IBDD, S37/142, page 211, paragraphes 5.20-5.21.
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7.178 Considérant les mesures particulières en cause, nous notons que les opéra-
teurs doivent demander aux autorités compétentes de l'Etat membre l'attribution de
quantités de référence sur la base des quantités commercialisées au cours des trois
années précédentes et la délivrance de certificats d'importation trimestriels. Les pro-
cédures d'attribution des certificats sont appliquées par ces autorités en coopération
avec la Commission européenne, sur le territoire de la CE. En conséquence, bien que
l'obtention de certificats soit une condition de l'importation de bananes dans la CE
aux taux de droits contingentaires, nous considérons que l'administration de ces pro-
cédures et les critères d'attribution des certificats font partie de la législation interne
de la CE et partant constituent des lois, règlements et prescriptions "affectant la
vente, ... l'achat ... [et] la distribution ... sur le marché intérieur" des bananes impor-
tées, au sens de l'article III:4. Par conséquent, à notre avis, l'argument selon lequel les
procédures de licences ne sont pas soumises à la clause du traitement national du
GATT n'est pas admissible compte tenu du libellé, du contexte et de l'objet de l'arti-
cle III et des constatations faites par de précédents groupes spéciaux du GATT.
7.179 A propos de la principale allégation formulée par les plaignants au titre de
l'article III, au sujet des catégories d'opérateurs, nous rappelons tout d'abord les
constatations faites sur ce point par le Groupe spécial CEE - Régime d'importation
applicable aux bananes81 ("deuxième groupe spécial de la banane"), qui a affirmé ce
qui suit:

"144. Le Groupe spécial a d'abord examiné le fonctionnement du ré-
gime communautaire de certificats d'importation et noté ce qui suit. La
quantité de bananes qu'un opérateur pouvait importer avec les certifi-
cats accordés dans le cadre du contingent tarifaire dépendait de l'ori-
gine des bananes que l'opérateur avait commercialisées pendant la pé-
riode triennale précédente.82 En particulier, le contingent tarifaire était
réparti à raison de 30 pour cent entre les opérateurs qui, pendant la pé-
riode précédente, avaient acheté des bananes de source communau-
taire ou de sources traditionnelles ACP. De ce fait, les opérateurs qui
souhaitaient à l'avenir accroître leur part du contingent tarifaire de-
vaient accroître leurs achats courants de bananes communautaires ou
de bananes traditionnelles ACP.
145. Le Groupe spécial a noté que l'Accord général ne contenait pas
de dispositions réglementant expressément la répartition des licences
entre les importateurs dans le cadre des contingents tarifaires et que
les parties contractantes étaient donc libres en principe de choisir les
bénéficiaires de ces contingents. Elles pouvaient par exemple attribuer
les licences à des entreprises sur la base de leur part antérieure dans
les échanges. Toutefois, le fait qu'il n'y avait pas dans l'Accord général
de dispositions réglementant expressément la répartition des licences
dans le cadre des contingents tarifaires signifiait également que les
parties contractantes, lorsqu'elles attribuaient ces licences, devaient

                                                                                                              

81 Rapport du Groupe spécial "CEE - Régime d'importation applicable aux bananes", publié le
11 février 1994 (non adopté), DS38/R.
82 Règlement (CEE) du Conseil n° 404/93, article 19 (note de bas de page figurant dans l'original).
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observer pleinement les dispositions généralement applicables de
l'Accord général, et en particulier celles de l'article III:4 qui pré-
voyaient que les produits importés devaient bénéficier d'un traitement
non moins favorable que celui qui était accordé aux produits d'origine
nationale, et celles de l'article I:1, qui prévoyaient l'octroi du traite-
ment de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les réglementa-
tions intérieures.
146. Le Groupe spécial a ensuite examiné le régime de certificats de
la CEE en tenant compte de l'incitation à acheter des bananes de sour-
ces intérieures qui découlait de la réglementation. Il a noté que l'arti-
cle III:4 avait régulièrement été interprété par les précédents groupes
spéciaux comme établissant l'obligation d'accorder aux produits im-
portés des conditions de concurrence non moins favorables que celles
qui étaient accordées aux produits d'origine nationale. Un précédent
groupe spécial avait déclaré ce qui suit:

"Les mots "ne seront pas soumis à un traitement moins favora-
ble" qui figurent au paragraphe 4 exigent l'égalité effective des
possibilités offertes aux produits importés en ce qui concerne
l'application des lois, règlements et prescriptions affectant la
vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou
l'utilisation de produits sur le marché intérieur."83

Le Groupe spécial a noté en outre que les précédents groupes spéciaux
avaient toujours constaté que cette obligation s'appliquait à toutes les
prescriptions imposées par une partie contractante, y compris celles
"qu'une entreprise accepte volontairement afin d'obtenir du gouverne-
ment un avantage".84 A son avis, l'obligation d'acheter un produit local
pour obtenir le droit d'importer un produit à un taux de droit plus fai-
ble dans le cadre d'un contingent tarifaire était donc une prescription
affectant l'achat d'un produit au sens de l'article III:4. Il a par ailleurs
relevé que, pour juger s'il y avait réellement égalité des possibilités
pour les produits importés au titre de l'article III:4, il n'était pas néces-
saire de considérer l'incidence de la mesure sur le commerce. Les
PARTIES CONTRACTANTES avaient déterminé en 1949 que les
obligations énoncées à l'article III:4 "étaient applicables, que les im-
portations provenant d'autres parties contractantes soient importantes,
faibles ou inexistantes"85, et elles avaient confirmé ce point de vue

                                                                                                              

83 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Article 337 de la Loi douanière de 1930", IBDD,
S36/386, pages 432-433, paragraphe 5.11, adopté le 7 novembre 1989 (note de bas de page figurant
dans l'original).
84 Rapport du Groupe spécial "CEE - Règlement relatif aux importations de pièces détachées et
composants", IBDD, S37/142, page 211, paragraphe 5.21, adopté le 16 mai 1990 (note de bas de
page figurant dans l'original).
85 Rapport du Groupe de travail "Taxes intérieures brésiliennes", IBDD, II/196, page 201, paragra-
phe 16, adopté le 30 juin 1949 (note de bas de page figurant dans l'original).
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lors d'affaires ultérieures.86 Il n'y avait donc pas lieu de se demander
si, à l'heure actuelle, l'incitation à acheter des bananes communautai-
res ou des bananes traditionnelles ACP découlant du règlement de la
CEE pouvait n'entraîner qu'une augmentation de leur prix et non une
réduction des exportations de bananes des pays tiers puisque, du fait
du droit élevé appliqué aux importations hors contingent, ces exporta-
tions étaient limitées de fait à la quantité autorisée par le contingent
tarifaire. La discrimination à l'égard des bananes importées qu'établis-
sait le régime de certificats ne pouvait donc pas être justifiée par des
mesures à l'importation qui de fait empêchaient alors les bananes
d'entrer sur le marché intérieur. Le Groupe spécial a donc constaté que
l'attribution préférentielle d'une part du contingent tarifaire aux im-
portateurs qui achetaient des bananes communautaires était incompa-
tible avec l'article III:4.
147. Le Groupe spécial a ensuite examiné le régime de certificats de
la CEE en tenant compte de l'incitation à acheter des bananes d'ori-
gine ACP plutôt que des bananes d'autres sources étrangères qui dé-
coulait de la réglementation. Il a noté que l'article I:1 obligeait les par-
ties contractantes, pour ce qui concerne toutes les questions visées à
l'article III:4, à étendre tous avantages accordés à tout produit origi-
naire de tout autre pays à tout produit similaire originaire du territoire
de toutes les autres parties contractantes. Comme pour l'article III, le
Groupe spécial a estimé que les courants d'échanges effectifs n'étaient
pas à prendre en considération pour déterminer s'il y avait conformité
avec l'article I:1. Il a donc constaté que l'attribution préférentielle de
certificats aux opérateurs qui achetaient des bananes des pays ACP
était incompatible avec les obligations découlant pour la CEE de l'ar-
ticle I:1.
148. Le Groupe spécial a noté que le régime de certificats de la
Communauté, en réservant 66,5 pour cent du contingent tarifaire aux
opérateurs qui avaient commercialisé des bananes de pays tiers ou des
bananes non traditionnelles ACP pendant une période précédente,
comprenait également des incitations à continuer d'importer des bana-
nes de pays tiers, même si ces incitations pouvaient ne pas avoir d'ef-
fet de distorsion sur les échanges pour le moment étant donné que ces
bananes étaient incontestablement plus compétitives. Le Groupe spé-
cial était d'avis que, quels que soient les effets sur le commerce, le fait
d'attribuer 66,5 pour cent du contingent tarifaire aux opérateurs qui
avaient commercialisé des bananes de pays tiers ou des bananes non
traditionnelles ACP ne pouvait compenser ni justifier d'un point de
vue juridique l'incompatibilité du régime de certificats avec les arti-

                                                                                                              

86 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Taxe sur le pétrole et certains produits d'importation",
IBDD, S34/154, page 179, paragraphe 5.1.9, adopté le 17 juin 1987; rapport du Groupe spécial
"Etats-Unis - Mesures affectant les boissons alcooliques et les boissons à base de malt", DS23/R,
paragraphe 5.65, adopté le 19 juin 1992 (notes de bas de page figurant dans l'original).
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cles III:4 et I:1. Il partageait à cet égard l'avis d'un précédent groupe
spécial qui avait constaté "qu'un élément de traitement plus favorable
ne serait à prendre en considération que s'il accompagnait et compen-
sait dans tous les cas un élément du traitement différencié causant un
traitement moins favorable"."87

7.180 Bien que le rapport du deuxième groupe spécial de la banane n'ait pas été
adopté par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT, l'Organe d'appel a déclaré
dans un autre contexte:

"Nous sommes d'accord avec la conclusion du Groupe spécial ... selon
laquelle les rapports de groupes spéciaux non adoptés "n'avaient au-
cun statut juridique dans le système du GATT ou de l'OMC car ils
n'avaient pas été approuvés sur décision des PARTIES
CONTRACTANTES du GATT ou des Membres de  l'OMC".88 Nous
pensons également qu'"un groupe spécial [peut] néanmoins s'inspirer
utilement du raisonnement présenté dans un rapport de groupe spécial
non adopté qu'il [juge] en rapport avec l'affaire dont il [est] saisi".89."90

Ni la CE ni les plaignants n'ont prétendu que les règles relatives aux catégories d'opé-
rateurs ont été sensiblement modifiées91, depuis la parution du rapport du deuxième
groupe spécial de la banane, le 11 février 1994, au point d'altérer le bien-fondé des
constatations et conclusions de ce groupe spécial au sujet de l'article III:4. L'adoption
par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT de la dérogation pour la Conven-
tion de Lomé et sa prorogation par le Conseil général de l'OMC n'ont pas non plus
d'incidence, à notre avis, sur l'examen, à la lumière de l'article III:4, du mode d'attri-
bution des certificats aux différentes catégories d'opérateurs. Sur ce point, nous fai-
sons donc nôtres les constatations du deuxième groupe spécial de la banane relatives
à l'article III:4 du GATT.
7.181 Toutefois, avant de déterminer si l'attribution aux opérateurs de la catégorie B
de 30 pour cent des certificats permettant d'importer des bananes pays tiers et des
bananes non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires est incompatible
avec l'article III:4, nous devons tenir compte du fait que l'article III:1 est un "principe
général [qui] commande le reste de l'article III", comme l'a souligné récemment l'Or-
gane d'appel.92 Comme l'article III:1 fait partie du contexte de l'article III:4, nous

                                                                                                              

87 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Article 337 de la Loi douanière de 1930", IBDD,
S36/386, page 435, paragraphe 5.16, adopté le 7 novembre 1989 (note de bas de page figurant dans
l'original).
88 Rapport du Groupe spécial "Japon - Taxes sur les boissons alcooliques", adopté le
1er novembre 1996, WT/DS8/R, WT/DS10/R, WT/DS11/R, page 126, paragraphe 6.10 (note de bas
de page figurant dans l'original).
89 Ibid.
90 Rapport de l'Organe d'appel "Japon - Taxes sur les boissons alcooliques", adopté le 8 novem-
bre 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, AB-1996-2, page 16.
91 Bien que des dispositions comme l'article 19 du Règlement n° 404/93 du 13 février 1993 et les
articles 3 et 4 du Règlement n° 1442/93 du 12 juin 1993 aient été appliquées et modifiées par d'au-
tres dispositions, ces règles sont toujours en vigueur, pour l'essentiel, dans l'ordre juridique de la CE,
et elles n'ont pas été remises en question par la législation ultérieure.
92 Rapport de l'Organe d'appel Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, op. cit., RRD 1996:I,
29 page 30. Le rapport dit ce qui suit: "L'article III:1 a pour but de faire de ce principe un guide pour
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devons en tenir compte dans notre interprétation de cet article. L'article III:1 énonce
un principe général, selon lequel des mesures intérieures ne devront pas être appli-
quées de manière à protéger la production nationale.93 Comme l'a noté l'Organe d'ap-
pel, l'application d'une mesure à des fins de protection peut le plus souvent être dé-
terminée d'après sa conception, ses principes de base et sa structure révélatrice.94

Nous estimons que la conception, les principes de base et la structure de la mesure
appliquée par la CE, qui prévoit l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de
30 pour cent des certificats permettant d'importer des bananes pays tiers et des bana-
nes non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires, indiquent que celle-ci
est appliquée de manière à protéger les producteurs communautaires.
7.182 Nous constatons donc que l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de
30 pour cent des certificats permettant d'importer des bananes pays tiers et des bana-
nes non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires est incompatible avec
les prescriptions de l'article III:4 du GATT.

ii) Article 2 de l'Accord sur les MIC
7.183 Partant de l'hypothèse que les règles relatives aux catégories d'opérateurs sont
incompatibles avec les prescriptions de l'article III:4, les plaignants affirment que les
conditions d'admissibilité dans la catégorie B et l'attribution aux opérateurs de la
catégorie B de 30 pour cent du contingent tarifaire sont incompatibles avec l'arti-
cle 2:1 de l'Accord sur les MIC. A leur avis, le fait que l'attribution de 30 pour cent
des certificats permettant d'importer des bananes pays tiers est subordonnée à la
commercialisation de bananes communautaires (et de bananes traditionnelles ACP)
équivaut à une obligation d'achat relevant de la première catégorie de la Liste exem-
plative de mesures concernant les investissements et liées au commerce qui sont in-
compatibles avec l'article III:4 du GATT, annexée à l'Accord sur les MIC.
7.184 De l'avis de la CE, aucune violation de l'article 2 de l'Accord sur les MIC ne
peut être constatée puisqu'il n'y a pas violation de l'article III:4. La CE fait valoir, à
titre subsidiaire, que les règles établissant les catégories d'opérateurs ne relèvent pas
de l'Accord sur les MIC car elles n'obligent pas à investir dans un pays donné, ni à
acheter ou utiliser des produits d'origine nationale ou provenant d'une source natio-
nale pour avoir l'autorisation d'investir.
7.185 Considérant ces arguments, nous examinons tout d'abord le lien entre l'Ac-
cord sur les MIC et les dispositions du GATT. Nous notons qu'à l'exception de ses
dispositions transitoires95, l'Accord sur les MIC interprète et précise, pour l'essentiel,
les dispositions de l'article III (ainsi que celles de l'article XI) pour ce qui est des

                                                                                                              

comprendre et interpréter les obligations spécifiques énoncées à l'article III:2 et aux autres paragra-
phes 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."
93 Ibid., page 20.
94 Ibid., page 32.
95 Nous avons déjà rejeté la plainte présentée au titre des dispositions transitoires de l'article 5 de
l'Accord sur les MIC car cet article n'était pas cité dans la demande d'établissement du Groupe spé-
cial, comme l'exige l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (voir le
paragraphe 7.46).
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mesures concernant les investissements et liées au commerce. En conséquence, l'Ac-
cord sur les MIC n'augmente pas et n'affaiblit pas les obligations découlant du
GATT, bien qu'il précise que l'article III:4 peut s'appliquer aux mesures concernant
les investissements.
7.186 Nous soulignons que, vu l'importance de l'Accord sur les MIC dans le cadre
des accords de l'OMC, nous avons examiné très attentivement les allégations et les
arguments juridiques des parties au titre de cet accord. Néanmoins, pour les raisons
indiquées au paragraphe précédent, nous estimons qu'il n'est pas nécessaire de sta-
tuer, spécialement au regard de l'Accord sur les MIC, sur la question des critères
d'admissibilité dans les différentes catégories d'opérateurs et de l'attribution d'un
pourcentage donné de certificats en fonction de la catégorie. D'une part, si l'on cons-
tatait que la mesure en question ne pouvait pas être considérée comme une mesure
concernant les investissements et liée au commerce au sens de l'Accord sur les MIC,
cela n'influerait pas sur nos constatations au sujet de l'article III:4 puisque le champ
d'application de cet article n'est pas limité aux MIC et, d'autre part, les dispositions
prises par la CE pour mettre ses procédures de licences en conformité avec l'arti-
cle III:4 supprimeraient de fait la non-conformité alléguée avec les obligations dé-
coulant de l'Accord sur les MIC.
7.187 Nous ne jugeons donc pas nécessaire de statuer spécialement, au regard de
l'Accord sur les MIC, sur la question de l'attribution aux opérateurs de la catégorie B
de 30 pour cent des certificats permettant l'importation de bananes pays tiers et de
bananes non traditionnelles ACP au taux de droits contingentaires.

iii) Article Premier du GATT
7.188 Les plaignants prétendent que i) l'attribution de certificats aux opérateurs de
la catégorie B qui commercialisent des bananes ACP, ii) l'exemption des importa-
tions traditionnelles ACP des règles relatives aux catégories d'opérateurs et
iii) l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de 30 pour cent des certificats per-
mettant d'importer des bananes pays tiers au taux de droits contingentaire sont in-
compatibles avec les prescriptions de l'article I:1 du GATT. Ils font valoir: a) que les
procédures de licences comparativement moins complexes appliquées aux importa-
tions de bananes traditionnelles ACP constituent un "avantage" que la CE n'accorde
pas aux importations de bananes pays tiers, et b) que ces dispositions du régime de
licences de la CE encouragent ou obligent à acheter des bananes traditionnelles ACP
plutôt que des bananes originaires de pays tiers. La CE répond que l'existence des
certificats de la catégorie B ne constitue pas en soi une incitation à acheter un produit
particulier, mais est destinée à atténuer les effets des structures oligopolistiques du
marché et à stimuler la concurrence entre les opérateurs. Elle conclut que, comme les
certificats d'importation sont cessibles, ils ne constituent pas un obstacle aux impor-
tations en provenance de n'importe quelle source. La CE affirme, à titre subsidiaire,
que la dérogation pour Lomé s'étend à toute mesure incompatible avec les prescrip-
tions de l'article I:1 car les certificats de la catégorie B sont nécessaires, aux termes
de la Convention de Lomé, pour préserver les avantages dont bénéficient les bananes
traditionnelles ACP sur le marché communautaire.
7.189 L'article I:1 stipule ce qui suit:

"Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un
Membre à un produit originaire ou à destination de tout autre pays se-
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ront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire
originaire ou à destination du territoire de tous les autres Membres.
Cette disposition concerne les droits de douane et les impositions de
toute nature perçus à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de
l'importation ou de l'exportation, ainsi que ceux qui frappent les trans-
ferts internationaux de fonds effectués en règlement des importations
ou des exportations, le mode de perception de ces droits et imposi-
tions, l'ensemble de la réglementation et des formalités afférentes aux
importations ou aux exportations ainsi que toutes les questions qui
font l'objet des paragraphes 2 et 4 de l'article III."

A notre avis, les procédures de licences d'importation, y compris les règles relatives
aux catégories d'opérateurs, font partie de "l'ensemble de la réglementation et des
formalités afférentes aux importations", au sens de l'article I:1. Un précédent groupe
spécial a constaté, par exemple, que l'application de règles comparativement plus
favorables pour l'abrogation de droits compensateurs constituait un "avantage" au
sens de l'article I:1 et que le fait d'accorder un avantage à des produits provenant de
certains pays tout en le refusant aux produits provenant d'autres pays était incompati-
ble avec les dispositions cet article.96

7.190 A notre avis, les règles relatives aux catégories d'opérateurs et aux fonctions
figurant dans les procédures de licences applicables aux bananes pays tiers et aux
bananes non traditionnelles ACP obligent à fournir beaucoup plus de renseignements
pour démontrer que l'on a droit à un certificat pour l'importation de ces bananes que
ne l'exigent les procédures applicables aux bananes traditionnelles ACP. Cela ressort
clairement de la comparaison des renseignements qu'il faut conserver et communi-
quer dans le cadre de chacun des deux régimes.
7.191 Pour les bananes traditionnelles ACP, nous notons que, d'après la CE97, les
opérateurs doivent simplement demander des certificats d'origine spéciaux aux auto-
rités compétentes de l'Etat ACP concerné. A cet égard, l'article 14 4) du Règlement
n° 1442/93, définissant les modalités applicables pour l'importation de bananes tra-
ditionnelles des Etats ACP, stipule ce qui suit:

"4. La demande de certificats d'importation est recevable:
a) si elle est accompagnée de l'original d'un certificat éta-

bli par les autorités compétentes du pays concerné at-
testant l'origine des bananes ... et portant ... la mention
"bananes traditionnelles ACP" ...

b) si elle est accompagnée de la preuve, sous la forme
d'une copie du connaissement, que les bananes ont été
chargées dans le pays d'origine qui a délivré le certifi-
cat visé au point a) ..."

                                                                                                              

96 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Refus d'accorder le traitement NPF aux chaussures
autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil", adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/142,
pages 169-170, paragraphes 6.8-6.11.
97 Voir la première rubrique du tableau présenté par la CE, qui est reproduit au paragraphe 4.274.
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7.192 En revanche, pour les bananes pays tiers et non traditionnelles ACP, les opé-
rateurs doivent demander l'attribution d'une quantité de référence en communiquant
aux autorités compétentes des renseignements détaillés sur les quantités de bananes
qu'ils ont commercialisées au cours des trois années précédentes. A cet égard, l'arti-
cle 19 2) du Règlement n° 404/93 définissant les modalités d'application détaillées
du régime de contingent tarifaire stipule ce qui suit:

"Sur la base de calculs séparés pour chacune des catégories d'opéra-
teurs ... chaque opérateur obtient des certificats d'importation en fonc-
tion des quantités moyennes de bananes qu'il a vendues dans les trois
dernières années pour lesquelles des chiffres sont disponibles. Pour la
catégorie d'opérateurs [A] ..., les quantités à prendre en considération
sont les ventes de bananes pays tiers et/ou non traditionnelles ACP.
Dans le cas des opérateurs de la catégorie [B] ..., il faut prendre en
considération les ventes de bananes traditionnelles ACP et/ou de ba-
nanes communautaires ..."

L'article 4 du Règlement n° 1442/93 stipule en outre:
"1. Les autorités compétentes des Etats membres établissent les
listes séparées des opérateurs des catégories A et B et, pour chaque
opérateur, les quantités que ce dernier a commercialisées pendant cha-
cune des trois années antérieures à l'année pour laquelle le contingent
tarifaire est ouvert, en ventilant ces quantités selon chacune des fonc-
tions économiques décrites à l'article 3, paragraphe 1.
L'enregistrement des opérateurs et l'établissement des quantités com-
mercialisées pour chacun d'eux sont opérés à l'initiative et sur de-
mande écrite de ces derniers présentée dans un seul Etat membre de
leur choix.
...
2. Les opérateurs concernés communiquent aux autorités com-
pétentes au plus tard ... le volume global des quantités de bananes
commercialisées pendant chacune des années visées au paragraphe 1
en les ventilant clairement:

a) selon chacune des origines suivantes, conformément à
la définition de l'article 15 du Règlement (CEE)
n° 404/9398:
- bananes originaires des pays tiers autres que les

Etats ACP et quantités non traditionnelles ACP,
- bananes des Etats ACP dans la limite des quan-

tités traditionnelles indiquées à l'annexe du Rè-
glement (CEE) n° 404/93, en spécifiant les
quantités par Etat,

                                                                                                              

98 L'article 15 du Règlement n° 404/93 définit, entre autres, les "importations traditionnelles des
Etats ACP", les "importations non traditionnelles des Etats ACP", les "importations des pays tiers
non ACP" et les "bananes communautaires".
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- bananes produites dans la Communauté, en
spécifiant la région productrice;

b) selon chacune des fonctions économiques décrites à
l'article 3, paragraphe 1.

3. Les opérateurs concernés tiennent à la disposition des autorités
les documents justificatifs énoncés à l'article 7."

L'article 7 du Règlement n° 1442/93 stipule ce qui suit:
"Les types de documents qui peuvent être présentés, à la demande des
autorités compétentes des Etats membres, pour établir les quantités
commercialisées par chaque opérateur des catégories A et B enregistré
auprès d'eux sont les suivants:

- l'exemplaire remis à l'importateur du document admi-
nistratif unique (DAU), ou, le cas échéant, du docu-
ment relatif aux déclarations simplifiées,

- une copie du certificat T2 délivré conformément à ...
pour les opérations réalisées pendant la période de réfé-
rence,

- les originaux ou des copies certifiées conformes des
factures,

- tous documents de preuve utile, tels que, notamment,
des documents nationaux d'importation délivrés et utili-
sés avant l'entrée en vigueur du présent régime,

- les certificats d'importation délivrés conformément au
présent règlement ainsi que les documents attestant la
commercialisation des bananes produites dans la
Communauté."

Les renseignements à fournir à l'appui des demandes en ce qui concerne les fonctions
(mûrissage, par exemple) ne sont pas précisés dans cet article, mais des renseigne-
ments à ce sujet doivent également être conservés et communiqués. Nous notons en
outre que la communication de renseignements sur les quantités de bananes tradi-
tionnelles ACP et/ou de bananes communautaires commercialisées antérieurement,
aux fins du calcul des quantités de référence pour les opérateurs de la catégorie B, est
liée aux conditions d'attribution à ces opérateurs des certificats permettant l'importa-
tion de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP aux taux de droits
contingentaires. Or, la communication de renseignements sur les quantités commer-
cialisées antérieurement n'est pas une condition préalable à l'importation de bananes
traditionnelles ACP, à la délivrance de certificats d'importation ACP traditionnels ou
à la commercialisation des bananes communautaires.
7.193 A notre avis, il ressort clairement de ce qui précède que les règles de procé-
dure et les formalités administratives pour l'importation de bananes pays tiers et non
traditionnelles ACP découlent de l'application des règles relatives aux catégories
d'opérateurs, diffèrent et vont bien au-delà de celles qui sont imposées pour l'impor-
tation de bananes traditionnelles ACP. Nous considérons donc que, par rapport aux
procédures de licences appliquées aux importations de bananes pays tiers et non tra-
ditionnelles ACP, qui comportent des règles établissant des catégories d'opérateurs,
les procédures de licences appliquées aux importations de bananes traditionnelles
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ACP peuvent être considérées comme un "avantage" que la CE n'accorde pas aux
bananes pays tiers et non traditionnelles ACP, ce qui est contraire aux dispositions de
l'article I:1.
7.194 L'article I:1 oblige en outre les Membres à étendre tout avantage accordé à un
produit originaire d'un pays au produit similaire originaire du territoire de tous les
autres Membres, en ce qui concerne toutes les questions visées à l'article III:4. Les
questions visées à l'article III:4 sont "toutes lois, tous règlements et toutes prescrip-
tions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utili-
sation [d'un produit] sur le marché intérieur". A notre avis, l'attribution aux opéra-
teurs de la catégorie B de 30 pour cent des certificats permettant l'importation de
bananes pays tiers dans le cadre du contingent tarifaire signifie, toutes choses égales
par ailleurs, que, pour conserver ou accroître ultérieurement leur part de certificats
pour l'importation de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP aux taux de droits
contingentaires, les opérateurs seraient obligés de maintenir ou accroître leurs achats
et leurs ventes de bananes traditionnelles ACP (ou de bananes communautaires) pour
faire valoir qu'ils commercialisent ces bananes aux fins des règles relatives aux caté-
gories d'opérateurs. Cette obligation d'acheter et de vendre un produit provenant d'un
pays (c'est-à-dire d'un fournisseur de bananes traditionnelles ACP) afin d'obtenir le
droit d'importer un produit provenant de tout autre pays (c'est-à-dire d'un pays tiers
ou d'un fournisseur ACP non traditionnel) à un taux de droit inférieur dans le cadre
d'un contingent tarifaire est une prescription qui affecte l'achat d'un produit au sens
des articles III:4 et I:1. L'attribution aux opérateurs qui achètent et vendent des bana-
nes traditionnelles ACP des certificats permettant d'importer des bananes pays tiers et
non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires est incompatible avec les
obligations découlant pour la CE de l'article I:1 car cela constitue, au sens de cet
article, un avantage qui est accordé aux bananes traditionnelles ACP, mais qui est
refusé aux produits similaires provenant de tous les autres Membres (bananes non
traditionnelles ACP et bananes pays tiers). Nous notons que le deuxième Groupe
spécial de la banane est parvenu à la même conclusion dans le rapport cité précé-
demment.99

7.195 Nous constatons donc qu'en général l'application des règles relatives aux ca-
tégories d'opérateurs pour l'importation de bananes pays tiers et de bananes non tra-
ditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires, alors que ces règles ne sont pas
appliquées aux importations de bananes traditionnelles ACP, et en particulier, l'attri-
bution aux opérateurs de la catégorie B de 30 pour cent des certificats permettant
l'importation de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP aux taux de
droits contingentaires, sont incompatibles avec les prescriptions de l'article I:1 du
GATT.

                                                                                                              

99 Rapport du Groupe spécial "CEE - Régime d'importation applicable aux bananes", publié le
11 février 1994 (non adopté), DS38/R, pages 50 et suivantes, paragraphes 143-148, en particulier le
paragraphe 147.
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iv) Application de la Dérogation pour la Convention de
Lomé aux Obligations de la CE au Titre de l'Article
Premier

7.196 Etant donné que nous avons constaté que les règles relatives aux catégories
d'opérateurs figurant dans les procédures de licences de la CE applicables aux bana-
nes sont incompatibles avec les prescriptions de l'article I:1, nous devons examiner si
la dérogation pour la Convention de Lomé relève la CE de ses obligations au titre de
cet article. Nous avons déjà constaté que la dérogation vise i) les préférences tarifai-
res que la CE accorde actuellement aux bananes traditionnelles et non traditionnelles
ACP, qui sans cela seraient incompatibles avec ses obligations au titre de l'article I:1
(paragraphe 7.136) et ii) dans une certaine mesure, l'attribution de parts du contin-
gent tarifaire à certains pays ACP, qui sans cela serait incompatible avec les obliga-
tions de la CE au titre de l'article XIII (paragraphe 7.110). Comme nous l'avons rele-
vé en examinant cette question au regard de l'article XIII, nous devons déterminer
d'abord si les procédures de licences de la CE que nous avons jugées incompatibles
avec les dispositions de l'article I:1 sont exigées par la Convention de Lomé. Si cela
n'est pas le cas, la dérogation pour la Convention n'est pas applicable.
7.197 Nous rappelons que le dispositif de la dérogation pour la Convention de Lo-
mé stipule que:

"il sera dérogé aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier de
l'Accord général, jusqu'au 29 février 2000, dans la mesure nécessaire
pour permettre aux Communautés européennes d'accorder le traite-
ment préférentiel pour les produits originaires des Etats ACP qu'exi-
gent les dispositions pertinentes de la quatrième Convention de Lomé,
sans qu'elles soient tenues d'étendre le même traitement préférentiel
aux produits similaires de toute autre partie contractante."

Pour déterminer ce qui est exigé par la Convention de Lomé, nous devons examiner
les dispositions de l'article 168 de la Convention et le protocole n° 5 qui lui est an-
nexé. Nous nous demandons en outre s'il faut considérer que la dérogation vise d'au-
tres dispositions de la Convention qui pourraient être interprétées comme exigeant
l'application de telles procédures de licences pour les pays ACP.
7.198 L'article 168 de la Convention stipule qu'en général les produits originaires
des Etats ACP sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de
droits de douane. Toutefois, en vertu de l'article 168.2.a), les produits qui, comme les
bananes, sont soumis à une réglementation spécifique par suite de la mise en oeuvre
de la politique agricole commune i) sont admis en franchise de droits si des mesures
non tarifaires ne sont pas applicables à l'importation de ces produits ou ii), si les dis-
positions de l'alinéa i) ne sont pas applicables (comme c'est le cas pour les bananes),
"bénéficient d'un traitement plus favorable que celui accordé aux pays tiers bénéfi-
ciant de la clause de la nation la plus favorisée pour les mêmes produits". Les bana-
nes traditionnelles et non traditionnelles ACP importées dans le cadre du contingent
tarifaire de la CE sont admises en franchise. Par conséquent, pour ces importations,
la prescription de base de l'article 168, formulée au premier paragraphe, est observée
et nous ne voyons dans cet article aucune disposition exigeant que la CE accorde un
traitement encore plus favorable que l'admission en franchise de droits. La déroga-
tion pour la Convention de Lomé ne devrait pas être interprétée comme permettant
d'appliquer des mesures contraires aux règles de l'OMC qui ne sont pas expressément
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exigées par les dispositions de la Convention. Cette interprétation est confirmée par
les termes même de la dérogation, dont le quatrième paragraphe du préambule est
libellé comme suit: "Considérant ... que le traitement préférentiel ... qu'exigent les
dispositions pertinentes de la Convention est destiné ..., et non à élever des obstacles
indus ni à créer des difficultés indues au commerce d'autres parties contractantes". A
notre avis, les procédures de licences en cause créent bel et bien des difficultés in-
dues au commerce d'autres Membres. En conséquence, comme l'article 168 de la
Convention n'exige pas expressément l'application de ces procédures de licences, il
ne peut être invoqué pour justifier l'application de la dérogation à ces procédures.
7.199 Le protocole n° 5 annexé à la Convention de Lomé dispose que:

"Pour ses exportations de bananes vers les marchés de la Communau-
té, aucun Etat ACP n'est placé, en ce qui concerne l'accès à ses mar-
chés traditionnels et ses avantages sur ces marchés, dans une situation
moins favorable que celle qu'il connaissait antérieurement ou qu'il
connaît actuellement."

Le protocole indique que chaque Etat ACP doit être protégé en ce qui concerne l'ac-
cès à ses marchés traditionnels et ses avantages sur ces marchés, mais rien dans la
Convention de Lomé n'exige l'application, aux importations de bananes pays tiers et
de bananes non traditionnelles ACP, d'un régime de licences tel que celui qui découle
de l'application, à ces importations, des règles relatives aux catégories d'opérateurs et
aux fonctions. Il faut cependant se demander si ces procédures de licences font partie
des avantages, terme employé dans le protocole, dont bénéficiaient antérieurement
les pays ACP dans le cadre des régimes d'importation des Etats membres.
7.200 Le rapport du premier Groupe spécial de la banane fournit des renseigne-
ments détaillés sur les régimes de licences en vigueur dans les Etats membres de la
Communauté avant la mise en oeuvre de l'organisation commune des marchés dans
le secteur de la banane. Jusqu'à l'entrée en vigueur du Règlement n° 404/93, les ba-
nanes ACP étaient importées principalement par la France et le Royaume-Uni.100 Le
rapport décrit le régime en vigueur en France comme suit:

"19. Un régime d'importation pour les bananes a été établi pour la
première fois en France par un décret du 9 décembre 1931. Ce texte
prévoyait l'application de contingents temporaires aux importations de
bananes en provenance des pays tiers. Il a été complété par une loi du
7 janvier 1932 relative à la sauvegarde de la production de bananes
dans les colonies, les protectorats ou les territoires sous mandat fran-
çais. Par le Décret n° 60-460 du 16 mai 1960, un régime d'importation
spécial a été établi pour les pays de la "zone franc" (c'est-à-dire les an-
ciennes colonies). Par une décision arbitrale prise en 1962 par le Pré-
sident de la République, l'approvisionnement général du marché fran-
çais était réparti comme suit: deux tiers pour la production nationale
(Guadeloupe, Martinique) et un tiers pour les importations en prove-
nance des fournisseurs africains (Cameroun, Côte d'Ivoire et Mada-

                                                                                                              

100 Rapport du Groupe spécial "CEE - Régimes d'importation applicables aux bananes dans les
Etats membres", publié le 3 juin 1993 (non adopté), DS32/R, page 6, paragraphe 12.
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gascar). Des bananes n'étaient importées d'Amérique latine que lors-
que l'offre des régions ou pays susmentionnés était insuffisante. Les
importations de bananes latino-américaines étaient assujetties au droit
consolidé de 20 pour cent et à des licences.
20. Pour organiser le marché des bananes, un Comité interprofes-
sionnel bananier (CIB) a été créé le 5 décembre 1932. Il a accédé au
statut d'organisation agricole interprofessionnelle le 1er avril 1989. Il
regroupait les producteurs et les importateurs, les mûrisseries et les
distributeurs, y compris des représentants des producteurs africains,
ainsi que des membres associés (par exemple les transporteurs). De-
puis 1970, le Groupement d'intérêt économique bananier (GIEB) ad-
ministrait les contingents et les licences d'importation en vigueur.
21. Le CIB était chargé d'évaluer chaque année la demande de ba-
nanes sur le marché français. Un comité restreint (Conseil d'adminis-
tration) du CIB se réunissait chaque mois pour examiner les quantités
à acheter le mois suivant et faire une prévision sur deux mois. Si les
approvisionnements de source nationale ou africaine étaient insuffi-
sants, le CIB demandait au GIEB d'acheter des bananes à d'autres pays
tiers. En outre, le Ministère de l'économie et des finances publiait des
avis aux importateurs concernant l'ouverture de contingents adminis-
trés par le biais de licences. Ces licences avaient une durée de validité
de six mois et visaient principalement à régir les importations indi-
rectes effectuées par l'intermédiaire d'autres Etats membres, les im-
portations directes étant réalisées par le GIEB.
22. Les licences d'importation étaient délivrées au GIEB par les
autorités publiques. Le GIEB avait le droit exclusif d'importer des ba-
nanes directement de pays tiers. Il les vendait ensuite au prix du mar-
ché intérieur. La marge bénéficiaire était reversée au Trésor. Outre
l'organisation du marché national, la France était habilitée, en vertu
des dispositions de l'article 115 du Traité de Rome, à ne pas accorder
le traitement communautaire aux bananes en provenance de certains
pays tiers et mises en libre pratique dans un autre Etat membre de la
CEE."101

Le rapport décrit également le régime en vigueur au Royaume-Uni:
"37. Le régime d'importation applicable aux bananes datait du dé-
but des années 30, époque où le Royaume-Uni avait établi des droits
préférentiels pour les importations de bananes de l'Empire britanni-
que. Traditionnellement, et avant d'adhérer à la CEE, le Royaume-Uni
importait des bananes essentiellement des Windward Islands et de la
Jamaïque, anciennes colonies britanniques. Ces pays étaient désormais
considérés comme des pays ACP au titre de la Convention de Lomé.
Les importations de bananes en provenance des pays ACP étaient ad-
mises en franchise et sans restrictions quantitatives. Entre 1940 et

                                                                                                              

101 Ibid., pages 7-8, paragraphes 19-22.
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1958, les importations de bananes en provenance des pays d'Amérique
latine étaient totalement interdites. Par la suite, les importations en
provenance des pays tiers, en général des pays d'Amérique latine,
avaient été contingentées, et depuis 1985 elles étaient soumises à un
contingent annuel, à un régime de licences et au droit de 20 pour cent
prévu dans le tarif extérieur commun. Les licences étaient délivrées au
titre de l'article 2 du Import of Goods (Control) Order (Arrêté relatif à
l'importation de marchandises (contrôle)) de 1954. Il y avait une
quantité minimale garantie pour les importations de bananes en pro-
venance des pays tiers, qui était de 38 868 tonnes en 1992. Des im-
portations additionnelles étaient effectuées en provenance des pays
tiers lorsqu'il y avait une pénurie de l'offre. Quand il a adhéré à la
CEE, le Royaume-Uni a été autorisé, par la Commission des Commu-
nautés européennes, en vertu de l'article 115 du Traité de Rome, à ap-
pliquer des restrictions aux importations, par l'intermédiaire d'autres
Etats membres, de bananes en provenance de pays tiers mises en libre
pratique dans la CEE.
38. Au début de chaque année civile, les autorités publiques
fixaient la quantité de bananes qui pouvait être importée de toutes
provenances, en fonction des besoins du pays évalués par le Ministère
de l'agriculture, des pêches et de l'alimentation. Sur la base de ces pa-
ramètres, la situation mensuelle de l'offre et de la demande était défi-
nie par le Banana Trade Advisory Committee - BTAC (Comité con-
sultatif du commerce de la banane), créé en 1973. Dans le cadre des
règles en vigueur, le Department of Trade and Industry - DTI (Dépar-
tement du commerce et de l'industrie) était chargé d'administrer le ré-
gime de licences d'importation qui réglementait le volume des impor-
tations de bananes en provenance des fournisseurs de pays tiers. Le
DTI publiait des avis aux importateurs. Depuis 1985, il s'agissait d'un
avis annuel aux importateurs invitant ces derniers à demander des li-
cences pour l'importation de bananes de source non préférentielle. Les
importateurs qui satisfaisaient à certains critères bien établis pouvaient
obtenir ces licences. Une fois que les licences étaient attribuées pour
le contingent d'importation annuel de base, la gestion des importations
complémentaires effectuées des pays tiers se faisait sur une base men-
suelle. Le BTAC se réunissait pour examiner des prévisions mises à
jour concernant l'offre et la demande. Le DTI recevait ensuite un avis
au sujet de la délivrance de nouvelles licences pour compenser l'insuf-
fisance de l'offre et satisfaire une demande accrue."102

Il ressort de cette description des procédures en vigueur au Royaume-Uni et en
France que, lorsque les importations de bananes étaient soumises à licence, les licen-
ces étaient délivrées périodiquement de façon discrétionnaire, à des importateurs
établis. Il semble donc que ni avant ni après 1990 (année de référence, dans la Con-
vention de Lomé, pour les avantages antérieurs ou actuels) les procédures de la

                                                                                                              

102 Ibid., pages 10-11, paragraphes 37-38.
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France et du Royaume-Uni n'ont jamais contenu de dispositions présentant une quel-
conque analogie avec les règles relatives aux catégories d'opérateurs et aux fonctions.
Nous estimons donc que les procédures de licences du genre de celles qui sont appli-
quées actuellement ne font pas partie des "avantages" dont jouissaient auparavant les
pays ACP sur le marché de la Communauté ou sur celui de ses Etats membres.
7.201 A cet égard, la CE fait valoir que son régime de licences est nécessaire pour
assurer l'écoulement des quantités qui ont accès au marché, de manière à garantir les
avantages dont bénéficient les bananes traditionnelles ACP. Nous notons que les
pays ACP semblent avoir obtenu collectivement de meilleurs résultats sur le marché
communautaire depuis l'entrée en vigueur du Règlement n° 404/93 qu'au cours des
années précédentes.103 En tout état de cause, nous pensons que la CE pourrait aider
les pays ACP à soutenir la concurrence sur le marché communautaire par d'autres
moyens, compatibles avec les règles de l'OMC. Comme cela a été dit précédemment,
nous estimons que la dérogation pour Lomé ne devrait pas être interprétée comme
autorisant l'application de mesures contraires aux règles de l'OMC qui ne sont pas
expressément exigées par les dispositions de la Convention. Cette interprétation est
confirmée, à notre avis, par les termes mêmes de la dérogation dont le quatrième
paragraphe du préambule est libellé comme suit: "Considérant que le traitement pré-
férentiel ... qu'exigent les dispositions pertinentes de la Convention est destiné ..., et
non à élever des obstacles indus ni à créer des difficultés indues au commerce d'au-
tres parties contractantes". Nous estimons que ces procédures de licences créent des
difficultés indues au commerce d'autres Membres. Comme elles ne font pas partie
des avantages dont bénéficiaient auparavant les pays ACP et comme elles ne sont pas
exigées pour garantir l'accès à leurs marchés traditionnels, ces procédures ne relèvent
pas de la dérogation pour Lomé.
7.202 D'autres dispositions de la Convention de Lomé, notamment les articles 15 a)
et 167, visent à promouvoir le commerce entre la CE et les Etats ACP. Mais elles ont
une portée trop générale pour imposer à la CE des obligations précises. Nous ne par-
tageons donc pas l'idée selon laquelle ces dispositions peuvent être interprétées
comme exigeant la mise en place d'un régime de licences particulier comme celui
qu'établissent les règles relatives aux catégories d'opérateurs et aux fonctions.
7.203 Nous notons enfin que la constatation selon laquelle la dérogation pour Lomé
ne s'étend pas aux procédures de licences applicables aux importations de bananes
est conforme à la pratique antérieure des groupes spéciaux qui ont recommandé l'in-
terprétation stricte des dérogations.104

7.204 Nous constatons donc que la dérogation accordée pour la Convention de Lo-
mé ne relève pas la CE de ses obligations au titre de l'article I:1 du GATT pour ce qui
est des procédures de licences appliquées aux importations de bananes pays tiers et

                                                                                                              

103 D'après les statistiques présentées par la CE, les importations de bananes ACP dans la Com-
munauté à 12 ont atteint 611 000 tonnes en moyenne entre 1989 et 1992, soit 22,8 pour cent du
marché. Pour 1993-1994, elles se sont élevées à 737 000 tonnes en moyenne, soit une part de
25,4 pour cent. Les plaignants objectent que ces statistiques sous-estiment la part des pays ACP.
104 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Restrictions à l'importation de sucre et de produits
contenant du sucre appliquées au titre de la Dérogation de 1955 et de la Note introductive de la liste
de concessions tarifaires", adopté le 7 novembre 1990, IBDD, S37/245, page 277, paragraphe 5.9.
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de bananes non traditionnelles ACP, y compris celles qui se rapportent aux règles
relatives aux catégories d'opérateurs.

v) Article X:3 a) du GATT
7.205 Les plaignants affirment que les procédures de licences de la CE sont incom-
patibles avec les prescriptions de l'article X:3 du GATT car elles ne sont pas admi-
nistrées d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable. La CE répond que l'arti-
cle X:3 vise uniquement les mesures internes et partant n'est pas applicable en l'es-
pèce. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu'un régime autorisé en vertu de la déroga-
tion à l'article premier accordée pour Lomé ne peut être jugé contraire à une autre
disposition du GATT imposant une obligation de type NPF analogue à celle qui fait
l'objet de la dérogation. Nous rappelons que nous avons constaté, dans la section
précédente, que ces procédures n'étaient pas autorisées en vertu de la dérogation à
l'article premier accordée pour Lomé.
7.206 L'article X:3 a) stipule que:

"Chaque Membre appliquera d'une manière uniforme, impartiale et
raisonnable, tous les règlements, lois, décisions judiciaires et admi-
nistratives visés au paragraphe 1 du présent article."

L'article X:1 définit le champ d'application de l'article X:3 a) de la façon suivante:
"Les lois, règlements, décisions judiciaires et administratives d'appli-
cation générale rendus exécutoires par tout Membre qui visent la clas-
sification ou l'évaluation de produits à des fins douanières, les taux
des droits de douane, taxes et autres impositions, ou les prescriptions,
restrictions ou prohibitions relatives à l'importation ou à l'exportation,
ou au transfert de paiements les concernant, ou qui touchent la vente,
la distribution, le transport, l'assurance, l'entreposage, l'inspection,
l'exposition, la transformation, le mélange ou toute autre utilisation ..."

Etant donné que cette disposition fait état de la législation nationale visant les mesu-
res à la frontière aussi bien que les mesures internes, et les droits de douane aussi
bien que les mesures quantitatives, le champ d'application de l'article X pourrait dif-
ficilement être plus étendu. En conséquence, les lois internes réglementant les mesu-
res à la frontière constituent des "prescriptions ... relatives à l'importation ..." au sens
de l'article X:1 et ne peuvent pas être exclues de son champ d'application.
7.207 Nous constatons donc que les procédures de licences d'importation de la CE
sont soumises aux prescriptions de l'article X du GATT.
7.208 Plus précisément, les plaignants affirment que les règles définissant les caté-
gories d'opérateurs en fonction de la source des bananes commercialisées au cours
des trois années précédentes sont incompatibles avec les prescriptions de l'arti-
cle X:3 a) parce que la CE les applique aux importations de bananes pays tiers et non
traditionnelles ACP, mais pas aux importations de bananes traditionnelles ACP. Se-
lon eux, ces règles ne sont pas conformes au principe de l'application "uniforme,
impartiale et raisonnable" des lois, règlements et décisions judiciaires et administra-
tives et partant, elles sont incompatibles avec les prescriptions de l'article X:3 a). La
CE soutient que les règles relatives aux catégories d'opérateurs sont appliquées d'une
manière uniforme, impartiale et raisonnable aux pays tiers qui sont assujettis à ce
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régime de licences distinct et que les plaignants n'ont pas apporté la preuve du con-
traire.
7.209 Pour étayer leur argumentation, les plaignants citent une note du Directeur
général du GATT datant de 1968, dans laquelle il était dit que l'article X:3 a)

"[n'autoriserait] pas, dans le traitement appliqué aux marchandises
importées, une discrimination en fonction du pays d'origine ni l'appli-
cation d'un ensemble de règles et de procédures à l'égard de certaines
parties contractantes et d'un ensemble différent à l'égard des autres."105

La CE répond que cette note ne peut être considérée comme une interprétation auto-
risée des règles du GATT car elle n'a jamais été approuvée officiellement par les
PARTIES CONTRACTANTES.
7.210 Nous notons qu'à propos de l'interprétation de l'article X:3 a) un précédent
groupe spécial avait estimé que ses prescriptions étaient respectées si les règlements
étaient appliqués "d'une manière substantiellement uniforme, bien qu'avec quelques
variations administratives mineures concernant, par exemple, la forme sous laquelle
les demandes de licences pouvaient être faites et la présentation de factures pro for-
ma".106 Dans cette affaire, le Groupe spécial avait estimé que de telles différences
étaient minimes et ne constituaient pas en soi une infraction à l'article X:3 a).
7.211 A notre avis, la note du Directeur général décrit bien la portée de l'arti-
cle X:3 a) et concorde avec la décision du Groupe spécial citée. Si des "variations
administratives" mineures dans l'application de règlements ne sont pas nécessaire-
ment incompatibles avec les prescriptions de cet article, comme cela était indiqué
dans le rapport du Groupe spécial susmentionné, l'application de deux ensembles de
règles différents serait quant à elle incompatible avec ces prescriptions. Dans le cas
présent, nous avons affaire à un régime d'importations comportant deux ensembles
de procédures de licences qui diffèrent selon l'origine. Les procédures sont très diffé-
rentes selon qu'il s'agit de bananes traditionnelles ACP ou de bananes pays tiers et
non traditionnelles ACP, en particulier pour ce qui est de l'application des règles
relatives aux catégories d'opérateurs. Ces règles (ainsi que les règles relatives aux
fonctions), qui font partie du régime de licences, applicable aux bananes pays tiers et
non traditionnelles ACP (mais pas du régime applicable aux bananes traditionnelles
ACP), obligent à conserver et à communiquer beaucoup plus de renseignements pour
prouver que l'on a droit à un certificat pour l'importation de bananes pays tiers et de
bananes non traditionnelles ACP (voir paragraphes 7.190 et suivants). Ces différen-

                                                                                                              

105 Note du Directeur général du GATT du 29 novembre 1968, L/3149.
106 Rapport du Groupe spécial "Communauté économique européenne - Restrictions à l'importation
de pommes de table", plainte du Chili, adopté le 22 juin 1989, IBDD, S36/100, page 146, paragra-
phe 12.30. Dans la partie descriptive de ce rapport, il est dit que le Chili a prétendu, au sujet de
l'article X:3, "qu'il y avait entre les dix Etats membres de la Communauté des différences quant à
l'obligation qu'ils imposaient pour les demandes de licences d'importation de pommes de table. Il a
cité des exemples, tel celui de la France qui exigeait que les demandes de licences soient accom-
pagnées d'une facture pro forma, ce qui signifiait en fait que les licences ne pouvaient pas être de-
mandées avant que les navires soient chargés. Parmi les autres exemples cités par le Chili figuraient
l'acceptation de demandes de licences adressées par télex par certains Etats membres et pas par d'au-
tres, des différences de procédures pour ce qui est des garanties bancaires et le refus par un Etat
membre d'accepter une licence délivrée par un autre". Idem, page 126, paragraphe 6.3.
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ces ne sont pas conformes avec le principe de l'application "uniforme" énoncé à l'ar-
ticle X:3 a).
7.212 En conséquence, nous constatons que l'application des règles relatives aux
catégories d'opérateurs pour l'importation de bananes pays tiers et de bananes non
traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires, alors que ces règles ne sont
pas appliquées aux importations de bananes traditionnelles ACP, est incompatible
avec les prescriptions de l'article X:3 a) du GATT.

vi) Autres Allégations
7.213 Compte tenu des constatations précédentes concernant les règles relatives aux
catégories d'opérateurs et la répartition des certificats d'importation en fonction des
catégories, nous estimons qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres allégations
des parties plaignantes au sujet des mêmes mesures communautaires.107 Nous notons
par ailleurs que, si l'on constatait que les règles relatives aux catégories d'opérateurs
sont ou ne sont pas incompatibles avec d'autres dispositions du GATT ou de l'Accord
sur les licences, cela ne modifierait pas les constatations que nous avons faites au
sujet de ces règles.

c) Règles Relatives aux Fonctions
7.214 Les règles définissant les fonctions s'appliquent aux opérateurs des catégo-
ries A et B. L'article 3 du Règlement n° 1442/93 définit trois catégories d'activités
économiques: 1) les importateurs "primaires", 2) les importateurs "secondaires" et
3) les mûrisseries. Les certificats nécessaires pour importer des bananes pays tiers ou
non traditionnelles ACP à un taux de droit plus bas dans le cadre du contingent tari-
faire sont répartis sur la base des fonctions, selon une proportion fixe. L'article 5 du
Règlement prévoit un coefficient de pondération de 57 pour cent pour les importa-
teurs "primaires", de 15 pour cent pour les importateurs "secondaires" et de 28 pour
cent pour les mûrisseries. La CE fait remarquer que "la Commission est guidée par le
principe selon lequel les certificats doivent être octroyés à des personnes physiques
ou morales qui ont assumé le risque commercial de la commercialisation des bananes
et par la nécessité d'éviter de perturber les relations commerciales normales entre les
personnes qui se situent à différents points de la chaîne commerciale".108

7.215 Les parties plaignantes formulent des allégations au sujet des règles relatives
aux fonctions au titre des articles premier, III, X et XIII du GATT et au titre de l'Ac-
cord sur les licences. Dans le cas des Etats-Unis, nous examinons les allégations pré-
sentées au titre de l'article premier du GATT.

i) Article III:4 du GATT
7.216-7.219 [Figurent dans le rapport Guatemala-Honduras.]

                                                                                                              

107 Voir la note 374.
108 Quinzième considérant du Règlement n° 404/93 du Conseil.
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ii) Article I:1 du GATT
7.220 Les plaignants font valoir que les règles relatives aux fonctions sont incom-
patibles avec les prescriptions de l'article I:1 parce que les certificats pour l'importa-
tion de bananes pays tiers sont attribués aux opérateurs des catégories A et B en
fonction des activités économiques qu'ils exercent, alors que cela n'est pas un critère
pour l'attribution de certificats pour l'importation de bananes traditionnelles ACP. La
CE rétorque que la répartition des certificats selon les fonctions est nécessaire pour
éviter que certains opérateurs dans la chaîne commerciale n'obtiennent un pouvoir de
négociation excessif en raison des avantages commerciaux et financiers conférés par
les certificats d'importation et que l'utilisation du critère des fonctions pour l'attribu-
tion des certificats n'a pas d'incidence directe sur les importations de bananes de
quelque source que ce soit. De l'avis de la CE, le fait que ce critère n'est pas utilisé
dans le cadre des procédures applicables aux bananes traditionnelles ACP ne peut
pas être considéré comme un "avantage" au sens de l'article premier et, partant, cela
n'est pas incompatible avec les prescriptions de cet article. La CE fait valoir, à titre
subsidiaire, que les règles relatives aux fonctions entrent dans le champ d'application
de la dérogation accordée pour la Convention de Lomé.
7.221 A notre avis, les procédures de licences d'importation, y compris les règles
relatives aux fonctions, font partie de "l'ensemble de la réglementation et des forma-
lités afférent aux importations", au sens de l'article I:1. Un précédent groupe spécial a
constaté, par exemple, que l'application de règles comparativement moins favorables
pour l'abrogation de droits compensateurs constituait un "avantage" au sens de l'arti-
cle I:1 et que le fait d'accorder un avantage réglementaire à des produits provenant de
certains pays tout en le refusant aux produits d'autres pays était incompatible avec les
dispositions de cet article.109 Comme cela a été dit précédemment (paragraphes 7.190
et suivants), nous estimons que les règles de procédures et les formalités administra-
tives découlant de l'application des règles relatives aux fonctions pour l'importation
de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP diffèrent, et vont sensiblement
au-delà, de celles qui sont appliquées pour l'importation de bananes traditionnelles
ACP. Plus précisément, ces règles, qui font partie du régime de licences applicable
aux bananes pays tiers et non traditionnelles ACP (mais pas du régime applicable aux
bananes traditionnelles ACP), obligent à conserver et à communiquer beaucoup plus
de renseignements pour prouver que l'on a droit à un certificat pour l'importation de
bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP. En particulier, en ce qui
concerne les importations antérieures, l'article 4 2) du Règlement n° 1442/93 exige
une ventilation selon l'origine, la catégorie et la fonction. Nous estimons donc que,
par rapport aux procédures de licences appliquées aux importations de bananes pays
tiers et non traditionnelles ACP, qui comportent des règles relatives aux fonctions,
les procédures appliquées aux importations de bananes traditionnelles ACP peuvent
être considérées comme un "avantage" que la CE n'accorde pas aux bananes pays
tiers et non traditionnelles ACP.

                                                                                                              

109 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Refus d'accorder le traitement NPF aux chaussures
autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil", adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/142,
pages 169-170, paragraphes 6.8-6.14.
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7.222 Nous considérons que les importations de bananes pays tiers et non tradition-
nelles ACP sont soumises à un traitement moins favorable que les importations tra-
ditionnelles ACP, ces dernières n'étant pas soumises aux règles relatives aux fonc-
tions. Enfin, pour les raisons indiquées précédemment, nous réitérons notre constata-
tion selon laquelle la dérogation pour Lomé ne relève pas la CE de ses obligations au
titre de l'article I:1 en ce qui concerne les procédures de licences (paragraphe 7.204).
7.223 En conséquence, nous constatons que l'application des règles relatives aux
fonctions pour l'importation de bananes pays tiers et de bananes non traditionnel-
les ACP aux taux de droits contingentaires, alors que ces règles ne sont pas appli-
quées aux importations de bananes traditionnelles ACP, est incompatible avec les
prescriptions de l'article I:1 du GATT.

iii) Article X:3 a) du GATT
7.224-7-231 [Figurent dans les rapports Equateur, Guatemala-Honduras et Mexi-
que.]

iv) Autres Allégations
7.232 Compte tenu des constatations faites précédemment au sujet des règles relati-
ves aux fonctions au titre des articles premier et X, nous estimons qu'il n'est pas né-
cessaire d'examiner les autres allégations des parties plaignantes au sujet des mêmes
mesures communautaires.110 Nous notons par ailleurs que si l'on constatait que les
règles relatives aux fonctions sont ou ne sont pas incompatibles avec d'autres dispo-
sitions du GATT ou de l'Accord sur les licences, cela ne modifierait pas la constata-
tion que nous avons faite au sujet de ces règles.

d) Licences d'Exportation ACB
7.233 Dans le cadre des procédures de licences d'importation de la CE, les opéra-
teurs des catégories A et C sont tenus, pour importer des bananes de Colombie, du
Costa Rica et du Nicaragua, de présenter des licences d'exportation délivrées par ces
pays. Les opérateurs de la catégorie B sont exemptés de cette obligation.
La partie pertinente de l'article 6 de l'Accord-cadre stipule que:

"... les pays fournisseurs auxquels un contingent spécifique a été attri-
bué peuvent délivrer des licences d'exportation spéciales pour une
quantité pouvant atteindre jusqu'à 70 pour cent de leur contingent, ces
licences étant une condition préalable pour la délivrance, par la Com-
munauté, de certificats pour l'importation de bananes en provenance
desdits pays par les opérateurs de la catégorie A et de la catégorie C."

La partie pertinente de l'article 3.2 du Règlement (CEE) n° 478/95 est libellée comme
suit:

"Pour une marchandise originaire de Colombie, du Costa Rica ou du
Nicaragua, la demande d'un certificat d'importation des catégories A et
C ... n'est en outre recevable que si elle est accompagnée d'un certifi-

                                                                                                              

110 Voir la note 374.
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cat d'exportation en cours de validité portant sur une quantité au
moins égale de marchandises, délivré par les autorités habilitées men-
tionnées à l'annexe II."111

Nous examinons, à la lumière de ces dispositions, les allégations présentées par les
parties plaignantes, selon lesquelles l'exigence des licences d'exportation est incom-
patible avec les prescriptions des articles I:1, III:4 et X:3 du GATT et des articles 1:2,
1:3 et 3:2 de l'Accord sur les licences. Dans le cas des Etats-Unis, nous examinons
l'allégation au titre de l'article I:1.
7.234 Tout d'abord, la CE fait valoir que l'examen des licences d'exportation sort du
cadre du mandat du Groupe spécial parce que ces licences ne sont pas délivrées par
la CE et partant ne font pas partie de son régime d'importation de bananes. Nous
admettons que, puisque les licences d'exportation sont administrées par les autorités
habilitées de Colombie, du Costa Rica ou du Nicaragua, selon le cas112, leur examen
ne rentre pas dans le cadre du mandat du Groupe spécial. Néanmoins, nous ne pou-
vons pas admettre l'argument de la CE selon lequel les licences d'exportation ne sont
pas du tout de sa compétence, de sorte que leur examen juridique est totalement ex-
clu du mandat de ce groupe spécial. En effet, l'article 3 du Règlement n° 478/95 sti-
pule clairement qu'une demande de certificat d'importation CE n'est recevable que si
elle est accompagnée d'un certificat d'exportation. Par conséquent, l'obligation de
joindre à la demande de certificat d'importation CE une licence d'exportation ACB,
alors que les opérateurs de la catégorie B en sont exemptés, fait partie du système
juridique communautaire, de sorte que l'examen de cette disposition entre bien dans
le cadre de notre mandat, puisque l'obligation en question relève de la responsabilité
de la CE.

i) Article I:1 du GATT
7.235 Les plaignants font valoir que le fait que la CE ne reconnaisse que les licen-
ces d'exportation délivrées par les pays signataires de l'Accord-cadre comme condi-
tion préalable à l'importation revient à conférer un "privilège" (c'est-à-dire un avan-
tage commercial) qui n'est pas accordé aux autres Membres. Ils prétendent que cela
est incompatible avec les prescriptions de l'article I:1.
7.236 La CE répond que les plaignants n'ont pas prouvé que l'obligation de présen-
ter des licences d'exportation constitue, au sens de l'article I:1, un "avantage" qui est
accordé aux signataires de l'Accord-cadre, mais pas aux autres pays tiers. La CE ad-
met que l'administration des licences d'exportation par les signataires de l'Accord
peut générer des rentes contingentaires, mais seulement entre les opérateurs qui ont
un intérêt à commercialiser des bananes ACB. Mais elle fait remarquer que les ac-

                                                                                                              

111 Règlement n° 478/95 du 1er mars 1995 portant modalités d'application complémentaires du
Règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime de contingent tarifaire à l'im-
portation de bananes dans la Communauté et modifiant le Règlement (CEE) n° 1442/93, Journal
officiel n° L 49/13 du 4 mars 1995.
112 Les organismes habilités à délivrer les certificats d'exportation sont indiqués à l'annexe II du
Règlement n° 478/95 pour la Colombie: Instituto Colombiano de Comercio Exterior; pour le Costa
Rica: Corporación Bananera S.A.; pour le Nicaragua: Ministerio de Economia y Desarrollo, Direc-
ción de Comercio Exterior.
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cords de l'OMC ne contiennent pas de règles concernant le partage et l'attribution des
rentes contingentaires, par exemple, au moyen d'un régime de licences. En consé-
quence, elle estime que tout gouvernement a le droit de répartir les rentes contingen-
taires comme il l'entend, à condition de ne pas faire de discrimination entre les pro-
duits originaires de différents pays Membres.
7.237 La question est donc de savoir si l'exigence de licences d'exportation consti-
tue un avantage, du point de vue des règles et formalités liées à l'importation, qui est
accordé aux bananes ACB, mais pas aux bananes des autres pays tiers, contrairement
à l'article I:1.
7.238 Il semblerait, à première vue, qu'il y a discrimination à l'encontre des bananes
ACB puisque ces dernières sont soumises à une prescription qui n'est pas imposée
aux bananes des autres pays tiers. Mais une analyse plus attentive donne à penser que
cette prescription peut en fait constituer une faveur, un avantage, un privilège ou une
immunité au sens de l'article premier. Il est communément admis - et aucune partie
au différend ne le conteste - que les contingents tarifaires sont susceptibles de géné-
rer une rente contingentaire. L'attribution de licences pour administrer ces contin-
gents peut être considérée comme un moyen de répartir la rente. En fait, les parties ne
contestent pas que l'exigence de certificats d'exportation a pour objet, ou du moins a
pour effet, de transférer une partie de la rente contingentaire qui reviendrait norma-
lement aux détenteurs initiaux des certificats d'importation CE, aux fournisseurs qui
sont les détenteurs initiaux des licences d'exportation délivrées pour les bananes ori-
ginaires des trois pays signataires de l'Accord-cadre. La CE fait valoir que les accords
de l'OMC ne contiennent aucune règle régissant la répartition des rentes contingen-
taires générées par des mesures commerciales telles que les contingents tarifaires, qui
sont des mesures légitimes au regard de ces accords. Nous devons cependant vérifier
si les mécanismes particuliers mis en oeuvre aux fins du transfert de la rente entraî-
nent, directement ou indirectement, une incompatibilité avec les obligations incom-
bant aux Membres au titre des accords de l'OMC.
7.239 L'obligation d'accompagner les certificats d'importation CE de licences d'ex-
portation signifie que les fournisseurs de bananes ACB qui sont les détenteurs ini-
tiaux de licences d'exportation jouissent d'un avantage commercial par rapport aux
fournisseurs des autres pays tiers.113 Nous notons qu'il n'est pas possible de détermi-
ner combien de détenteurs initiaux de licences d'exportation ACB sont producteurs
de bananes ACB, ni dans quelle mesure la part de la rente contingentaire qui revient
à ces détenteurs initiaux est transférée aux producteurs de bananes ACB d'une ma-
nière qui crée des possibilités de concurrence plus favorables pour les bananes origi-
naires des pays signataires de l'Accord-cadre. Nous notons cependant que la rente
peut effectivement être transférée de cette façon aux producteurs de bananes ACB
alors que cela n'est pas possible dans le cas des producteurs de bananes d'autres pays

                                                                                                              

113 "Considérant que l'Accord-cadre prévoit que, pour 70 pour cent du volume de leurs allocations,
les pays signataires sont autorisés à délivrer des certificats d'exportation à présenter pour l'obtention
dans la Communauté de certificats d'importation des catégories A et C, dans des conditions qui
puissent améliorer la régularité et la stabilité des échanges commerciaux et garantir l'absence de
tout traitement discriminatoire entre les opérateurs"; (non souligné dans le texte), huitième con-
sidérant du Règlement n° 478/95.
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tiers. L'obligation imposée par la CE modifie donc le rapport concurrentiel entre les
bananes originaires des autres pays tiers et les bananes originaires des pays signatai-
res de l'Accord-cadre. Il est vrai qu'à l'article premier du GATT, il est question du
traitement des produits importés provenant de sources différentes et non du traite-
ment des fournisseurs de ces produits. Mais nous notons à cet égard que le transfert
aux détenteurs initiaux de licences d'exportation ACB de la rente contingentaire qui
reviendrait normalement aux détenteurs initiaux de certificats d'importation CE a lieu
lorsque les bananes originaires de Colombie, du Costa Rica ou du Nicaragua sont
exportées, à un moment donné, vers la CE. Il nous semble donc que l'obligation d'ac-
compagner les certificats d'importation CE de licences d'exportation ACB et, partant,
la valeur commerciale de ces licences sont liées au produit en question, comme le
prévoit l'article premier. En pratique, les importateurs communautaires appartenant
aux catégories d'opérateurs A ou C semblent juger les bananes originaires des pays
tiers autres que les signataires de l'Accord-cadre plus rentables que les bananes origi-
naires des pays signataires, comme le confirme le fait que les certificats d'importation
CE pour les bananes originaires des autres pays tiers et les certificats de la catégo-
rie B pour les bananes ACB sont généralement épuisés dès le premier tour de la pro-
cédure d'attribution, tandis que les certificats des catégories A et C pour les bananes
ACB ne le sont en général qu'au deuxième tour. La CE prétend que le fait que les
certificats permettant d'importer aux taux de droits contingentaires des bananes origi-
naires des autres pays tiers sont généralement tous attribués au premier tour constitue
un avantage pour les bananes originaires des pays plaignants. Même si cela consti-
tuait un avantage, ce qui n'est pas notre point de vue, nous notons que "l'article I:1
[n'autorise] pas ... à équilibrer un traitement plus favorable accordé en vertu de cer-
taines procédures avec un traitement moins favorable résultant de certaines autres".114

7.240 On pourrait d'ailleurs faire valoir que si l'obligation d'obtenir une licence
d'exportation avantage les pays signataires de l'Accord-cadre, les autres pays tiers
pourraient décider eux-mêmes d'imposer une obligation analogue afin de bénéficier
d'une rente contingentaire. Mais en l'occurrence, comme les pays appartenant à la
catégorie "Autres" prévue dans l'Accord-cadre ne reçoivent pas de quotes-parts spé-
cifiques dans le cadre du régime communautaire actuel, les opérateurs pourraient se
tourner vers ceux qui, dans cette catégorie, n'exigent pas la délivrance de licences

                                                                                                              

114 "Le Groupe spécial a estimé que l'article I:1 n'autorisait pas une partie contractante à équilibrer
un traitement plus favorable accordé en vertu de certaines procédures avec un traitement moins
favorable résultant de certaines autres. Si une telle idée était admise, elle permettrait à une partie
contractante de déroger à l'obligation concernant le traitement de la nation la plus favorisée dans un
cas, à l'égard d'une partie contractante, sous prétexte qu'elle accorde un traitement plus favorable
dans un autre cas à une autre partie contractante. Selon le Groupe spécial, une telle interprétation de
l'obligation énoncée à l'article I:1 en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée irait à
l'encontre de l'objectif même que l'on recherchait en donnant à cette obligation un caractère incondi-
tionnel." Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Refus d'accorder le traitement NPF aux chaussures
autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil", adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/142,
pages 169-170, paragraphe 6.10. De même, dans le contexte de l'article III, un groupe spécial a es-
timé que "un élément de traitement plus favorable ne serait à prendre en considération que s'il ac-
compagnait et compensait dans tous les cas un élément de traitement différencié causant un traite-
ment moins favorable". Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Article 377 de la Loi douanière de
1930", adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386, page 435, paragraphe 5.16.
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d'exportation. Nous estimons donc que l'obligation de présenter à la fois une licence
d'exportation et un certificat d'importation dans le cadre des contingents spécifiques
prévus par l'Accord-cadre constitue un avantage ou un privilège au sens de l'arti-
cle I:1 en ce qui concerne la réglementation et les formalités afférentes aux importa-
tions. Etant donné que la CE accorde cet avantage aux produits originaires de Co-
lombie, du Costa Rica et du Nicaragua, "tout en le refusant à un produit similaire
originaire du territoire [d'autres Membres]"115, c'est-à-dire les pays plaignants, l'obli-
gation d'accompagner les certificats d'importation CE de licences d'exportation pré-
vue à l'article 3 du Règlement n° 478/95 est incompatible avec l'article I:1.
7.241 Pour ces différentes raisons, nous constatons que l'obligation d'accompagner
les certificats d'importation CE de licences d'exportation ACB est incompatible avec
les prescriptions de l'article I:1 du GATT.

ii) Autres Allégations
7.242 Etant donné que nous avons constaté que l'obligation d'accompagner les certi-
ficats d'importation CE de licences d'exportation est incompatible avec les prescrip-
tions de l'article I:1, qui est l'une des dispositions fondamentales du GATT, nous
estimons qu'il n'est pas nécessaire de statuer séparément sur les autres allégations des
parties plaignantes au sujet des mêmes mesures communautaires, y compris l'alléga-
tion selon laquelle l'exemption des opérateurs de la catégorie B de cette obligation est
également contraire à l'article premier.116 D'une part, si l'on constatait que ces mesu-
res sont ou ne sont pas incompatibles avec les prescriptions des articles III et X du
GATT et avec l'Accord sur les licences, cela ne modifierait pas la constatation que
nous avons faite au regard de l'article premier et, d'autre part, les dispositions prises
par la CE pour mettre ces mesures en conformité avec l'article premier devraient
également remédier à la non-conformité alléguée avec ces autres obligations.

e) Certificats "Tempête"
7.243 Les certificats "tempête"117 autorisent les opérateurs qui regroupent ou repré-
sentent les producteurs ou les organisations de producteurs communautaires et ACP

                                                                                                              

115 Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Refus d'accorder le traitement NPF aux chaussures
autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil", adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/142, page
170, paragraphe 6.11.
116 Voir la note 374.
117 Voir, par exemple, le Règlement (CE) n° 2791/94 de la Commission du 16 novembre 1994
relatif à l'attribution exceptionnelle d'une quantité additionnelle au contingent tarifaire d'importation
de bananes pour 1994, à la suite de la tempête Debbie; le Règlement (CE) n° 510/95 de la Commis-
sion du 7 mars 1995 relatif à l'attribution exceptionnelle d'une quantité additionnelle au contingent
tarifaire d'importation de bananes au titre du premier trimestre 1995, à la suite de la tempête Debbie;
le Règlement (CE) n° 1163/95 de la Commission du 23 mai 1995 relatif à l'attribution exceptionnelle
d'une quantité additionnelle au contingent tarifaire d'importation de bananes au titre du deuxième
trimestre 1995, à la suite de la tempête Debbie; le Règlement (CE) n° 2358/95 de la Commission du
6 octobre 1995 relatif à l'attribution exceptionnelle d'une quantité additionnelle au contingent tari-
faire d'importation de bananes au titre du quatrième trimestre 1995, à la suite des tempêtes Iris, Luis
et Marilyn; le Règlement (CE) n° 127/96 de la Commission du 25 janvier 1996 relatif à l'attribution
exceptionnelle d'une quantité additionnelle au contingent tarifaire d'importation de bananes au titre
du premier trimestre 1996, à la suite des tempêtes Iris, Luis et Marilyn; le Règlement (CE) n° 822/96
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"à importer en compensation des bananes pays tiers et des bananes non traditionnel-
les ACP" au profit des opérateurs qui ont subi directement des dommages du fait de
l'impossibilité d'approvisionner le marché communautaire en bananes originaires des
régions productrices sinistrées à la suite de tempêtes tropicales.118 A la suite des cy-
clones Debbie, Iris, Luis et Marilyn, l'importation de 281 605 tonnes119de bananes
pays tiers et non traditionnelles ACP a été autorisée entre novembre 1994 et
mai 1996. Les parties plaignantes ont formulé des allégations au titre des arti-
cles premier, III et X du GATT et des articles 1:2, 1:3 et 3:5 h) de l'Accord sur les
licences. Dans le cas des Etats-Unis, nous examinons les allégations formulées au
titre de l'article 1:3 de l'Accord sur les licences.

i) Article III:4 du GATT
7.244-7.250 [Figurent dans les rapports Guatemala-Honduras et Mexique.]

ii) Article I:1 du GATT
7.251-7.256 [Figurent dans le rapport Guatemala-Honduras.]

iii) Application de la Dérogation Accordée pour la
Convention de Lomé

7.257-7.259 [Figurent dans le rapport Guatemala-Honduras.]

iv) Article 1:3 de l'Accord sur les Licences
7.260 Les plaignants prétendent que la délivrance de certificats "tempête" aux seuls
producteurs et organisations de producteurs communautaires et ACP et aux opéra-
teurs qui les regroupent ou les représentent directement est incompatible avec les
prescriptions de l'article 1:3 qui stipule que les procédures de licences d'importation
doivent être neutres dans leur application et administrées de manière juste et équita-

                                                                                                              

de la Commission du 3 mai 1996 relatif à l'attribution exceptionnelle d'une quantité additionnelle au
contingent tarifaire d'importation de bananes au titre du deuxième trimestre 1996, à la suite des
tempêtes Iris, Luis et Marilyn.
118 "Considérant ... qu'il convient de prévoir en outre que les quantités commercialisées sur le
marché communautaire en application de la présente mesure seront prises en compte, en temps utile,
pour la détermination des quantités de référence des opérateurs concernés au titre des contingents
tarifaires des années futures; que le bénéfice de ces mesures doit être effectivement octroyé aux
opérateurs qui ont subi un réel dommage, sans possibilité de compensation, et en fonction de l'im-
portance de ce dommage." Neuvième considérant du Règlement (CE) n° 510/95 de la Commission
du 7 mars 1995 relatif à l'attribution exceptionnelle d'une quantité additionnelle au contingent tari-
faire d'importation de bananes au titre du premier trimestre 1995, à la suite de la tempête Debbie.
119 Total des importations autorisées de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP:
Règlement n° 2791/94 du 18 novembre 1994 53 400 tonnes
Règlement n° 510/95 du 7 mars 1995 45 500 tonnes
Règlement n° 1163/95 du 23 mai 1995 19 465 tonnes
Règlement n° 2358/95 du 6 octobre 1995 90 800 tonnes
Règlement n° 127/96 du 25 janvier 1996 51 350 tonnes
Règlement n° 822/96 du 3 mai 1996 21 090 tonnes
Total 281 605 tonnes
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ble. La CE fait valoir que la délivrance des certificats "tempête" n'entraîne aucune
discrimination car elle est fondée sur des critères d'attribution objectifs.
7.261 L'article 1:3 de l'Accord sur les licences dispose que:

"Les règles relatives aux procédures de licences d'importation seront
neutres dans leur application et administrées de manière juste et équi-
table."

Pour appliquer l'article I:3, nous devons interpréter les notions de "neutralité" dans
l'application et de "justice" et d'"équité" dans l'administration. A cet égard, nous rap-
pelons notre interprétation de l'article X:3 a) du GATT (paragraphes 7.211, 230). Sur
la base du raisonnement que nous avons développé alors, nous interprétons la notion
de neutralité dans l'application comme excluant la possibilité d'appliquer un ensem-
ble de procédures de licences d'importation à l'égard d'un produit originaire d'un
Membre et un ensemble différent à l'égard du même produit originaire des autres
Membres.120 En particulier, nous estimons que la délivrance de certificats "tempête"
aux seuls producteurs et organisations de producteurs ACP et communautaires ou
aux opérateurs qui les regroupent ou les représentent directement pour compenser les
pertes causées par les cyclones, alors que ces certificats ne sont pas accordés aux
producteurs et organisations de producteurs de pays tiers ou aux opérateurs qui les
regroupent ou les représentent directement, est incompatible avec l'obligation de
neutralité dans l'application énoncée à l'article 1:3. Compte tenu de ce qui précède,
nous estimons qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si le système de certificats "tem-
pête" de la CE est conforme à l'obligation de "justice" et d'"équité" énoncée à l'article
1:3.
7.262 La question est alors de savoir si la dérogation pour Lomé relève la CE de ses
obligations à cet égard au titre de l'article 1:3. Nous notons que la dérogation a été
approuvée initialement par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947,
qui n'avaient aucun pouvoir en ce qui concernait l'Accord du Tokyo Round relatif
aux procédures en matière de licences d'importation, lequel était administré alors par
un comité de signataires et ne contenait pas de dispositions en matière de dérogation.
En conséquence, la dérogation à l'article premier du GATT accordée pour la Con-
vention de Lomé ne peut pas être interprétée comme relevant la CE de ses obliga-
tions au titre de l'article 1:3 de l'Accord sur les licences. Nous notons en outre que la
prorogation de la dérogation par le Conseil général de l'OMC n'a pas modifié ce fait.
7.263 Nous constatons donc que la délivrance des certificats "tempête" aux seuls
producteurs et organisations de producteurs ACP et communautaires ou aux opéra-
teurs qui les regroupent ou les représentent directement est incompatible avec les
prescriptions de l'article 1:3 de l'Accord sur les licences.

                                                                                                              

120 Nous rappelons que nous avons estimé que des "variations administratives" mineures dans l'ap-
plication des règlements n'étaient pas nécessairement incompatibles avec l'article X:3 a) du GATT
(paragraphes 7.211, 230). A notre avis, cette observation vaut également dans le contexte de l'arti-
cle 1:3 de l'Accord sur les licences.
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v) Autres Allégations
7.264 Etant donné que nous avons constaté que la délivrance de certificats "tem-
pête" aux seuls producteurs et organisations de producteurs communautaires et ACP
ou aux opérateurs qui les regroupent ou les représentent directement est incompatible
avec les prescriptions de l'article 1:3 de l'Accord sur les licences, nous estimons qu'il
n'est pas nécessaire de statuer séparément sur les autres allégations formulées par les
parties plaignantes au sujet des mêmes mesures de la CE.121 Nous notons en outre
que si l'on constatait que ces mesures sont ou ne sont pas incompatibles avec les
prescriptions de l'article X:3 a) du GATT ou de l'article 3:5 h) de l'Accord sur les
licences, cela ne modifierait pas les constatations que nous avons faites au sujet des
certificats "tempête". Par ailleurs, les dispositions prises par la CE pour mettre ses
mesures en conformité avec les prescriptions de ces articles devraient également re-
médier à la non-conformité alléguée avec l'article X:3 a) du GATT et l'article 3:5 h)
de l'Accord sur les licences.

f) Autres Allégations

i) Généralités
7.265 Eu égard aux constatations que nous avons formulées concernant les catégo-
ries d'opérateurs, les fonctions, les licences d'exportation et les certificats "tempête"
au regard des articles premier, III et X du GATT et de l'article 1:3 de l'Accord sur les
licences, nous ne jugeons pas nécessaire d'examiner les autres allégations avancées
par les parties plaignantes à l'encontre des procédures de licences appliquées par la
CE.122 Ces allégations sont largement fondées sur l'existence des règles relatives aux
catégories d'opérateurs et aux fonctions. Par exemple, la surévaluation, la charge
inutile et les effets de restriction et de distorsion allégués, qui seraient incompatibles
avec les dispositions de l'article 3:2 de l'Accord sur les licences, ainsi que l'effet de
dissuasion allégué sur l'utilisation du contingent tarifaire, qui serait incompatible
avec les prescriptions de l'article 3:5 h) du même accord, sont liés à l'application de
ces règles. Nous notons aussi qu'une constatation selon laquelle ces mesures commu-
nautaires sont ou ne sont pas incompatibles avec les prescriptions figurant à d'autres
dispositions du GATT ou de l'Accord sur les licences serait sans incidence sur les
constatations que nous avons formulées au sujet des procédures de licences appli-
quées par la CE.
7.266 Nous examinons uniquement l'allégation fondée sur l'article 1:2 de l'Accord
sur les licences, comme nous y sommes tenus par l'article 12:11 du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends, étant donné qu'elle concerne les pays en
développement Membres.

ii) Article 1:2 de l'Accord sur les Licences
7.267-7.273 [Figurent dans les rapports Equateur et Mexique.]

                                                                                                              

121 Voir la note 374.
122 Voir la note 374.
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4. Les Procédures de Licences d'Importation de la CE
Applicables aux Bananes et l'AGCS

a) Introduction
7.274 Les plaignants123 font valoir que le régime appliqué par la CE à l'importation,
à la vente et à la distribution des bananes est incompatible avec les obligations dé-
coulant pour la Communauté des articles II (Traitement de la nation la plus favorisée)
et XVII (Traitement national) de l'AGCS car il est discriminatoire à l'encontre des
distributeurs de bananes d'Amérique latine et non traditionnelles ACP et favorise les
distributeurs de bananes communautaires et traditionnelles ACP. Ils estiment que ces
distributeurs sont des fournisseurs de "services de commerce de gros", secteur de
services pour lequel la CE a inscrit dans sa Liste un engagement sans limitation con-
cernant le traitement national. Ils considèrent aussi les deux groupes de distributeurs
comme étant des fournisseurs de services "similaires" au sens des articles II et XVII.
Les plaignants ont formulé des allégations au sujet de quatre mesures spécifiques
relevant du régime communautaire que nous avons analysées dans la section précé-
dente relative aux procédures de licences d'importation: attribution selon la catégorie
d'opérateurs, règles relatives aux fonctions, licences d'exportation prévues par l'Ac-
cord-cadre et certificats "tempête".
7.275 La CE rejette les allégations relatives à l'AGCS en faisant valoir, notamment,
que les mesures visées par les allégations des plaignants concernent le commerce des
marchandises et non le commerce des services. Ces mesures ne pourraient donc pas
être considérées comme des "mesures ... qui affectent le commerce des services" au
sens de l'AGCS. De plus, la CE affirme que la notion de "services de commerce de
gros" couvre uniquement la distribution de bananes mûries (jaunes), tandis que les
mesures incriminées se rapportent aux importations de bananes non mûries (vertes).
En outre, la CE nie que les services et fournisseurs de services des plaignants aient
fait l'objet d'un traitement moins favorable au sens de l'AGCS. A son avis, ce que les
plaignants contestent c'est la répartition des rentes contingentaires, et cette question
n'est pas visée par l'AGCS.
7.276 Dans notre examen des allégations formulées au titre de l'AGCS, nous exa-
minerons d'abord sept questions générales: i) le point de savoir si les quatre mesures
citées par les plaignants constituent des "mesures ... qui affectent le commerce des
services" au sens de l'AGCS; ii) la définition des "services de commerce de gros"; iii)
la fourniture de services par le biais de différents modes; iv) la portée des obligations
découlant de l'article II; v) la portée des obligations découlant de l'article XVII; vi) la
date d'entrée en vigueur des obligations découlant de l'AGCS; et vii) la recevabilité
des allégations présentées par le Mexique. Ensuite, nous examinerons la compatibi-
lité des quatre mesures spécifiques  - attribution selon la catégorie d'opérateurs, rè-
gles relatives aux fonctions, licences d'exportation prévues par l'Accord-cadre et cer-

                                                                                                              

123 Dans la présente section sur les services, le terme "plaignants" s'entend de l'Equateur et des
Etats-Unis, ainsi que du Mexique, sauf pour ce qui est des allégations au titre de l'article XVII de
l'AGCS concernant les règles relatives aux fonctions, les licences d'exportation et les certificats
"tempête".
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tificats "tempête" - avec les obligations de la CE au titre de l'article II et ses engage-
ments au titre de l'article XVII.

b) Questions Générales

i) Mesures qui Affectent le Commerce des Services
7.277 La CE fait valoir que les quatre mesures incriminées par les plaignants ne
sont pas des "mesures  qui affectent le commerce des services" car elles réglementent
l'importation de marchandises et non la fourniture de services. Elle soutient que
l'AGCS a pour objectif de réglementer le commerce des services proprement dits et
qu'il vise la fourniture de services en tant que produits à part entière. La CE affirme
aussi que l'AGCS ne régit pas les effets indirects de mesures relatives au commerce
des marchandises sur la fourniture des services.
7.278 La CE dit aussi qu'une mesure ne pourrait pas relever à la fois du GATT et de
l'AGCS étant donné qu'il a été prévu, à son avis, que le champ d'application des deux
accords serait totalement distinct. A ce sujet, elle relève que si une mesure concer-
nant le commerce des marchandises était couverte par une exception du GATT ou
une dérogation, ladite exception ou dérogation pourrait être invalidée par une cons-
tatation désavouant la mesure en question au regard de l'AGCS et déclarant celle-ci
illégale dans ce contexte. La CE estime aussi que dans les exemples constituant la
définition des "mesures qui affectent le commerce des services" à l'article XXVIII c)
de l'AGCS, les mesures mentionnées se rapportent à la fourniture de services et non à
celle de marchandises. Selon elle, l'expression "qui affectent", utilisée dans l'article
premier pour définir le champ d'application du GATT, devrait être, à l'arti-
cle XXVIII c), interprétée au sens étroit, c'est-à-dire comme signifiant "concernant",
ce qui constitue une acception beaucoup plus restreinte d'après laquelle la mesure en
question doit avoir pour objet de réglementer, ou du moins d'influencer directement,
les services en tant que tels.
7.279 Au sujet de ces questions, nous relevons ce qui suit: l'article premier (Portée
et définition), qui définit la portée de l'AGCS, indique au paragraphe 1:

"Le présent accord s'applique aux mesures des Membres qui affectent
le commerce des services."

L'article XXVIII c) de l'AGCS précise cette définition en prévoyant ce qui suit:
"Les "mesures des Membres qui affectent le commerce des services"
comprennent les mesures concernant:

i) l'achat, le paiement ou l'utilisation d'un service;
ii) l'accès et le recours, à l'occasion de la fourniture d'un

service, à des services dont ces Membres exigent qu'ils
soient offerts au public en général;

iii) la présence, y compris la présence commerciale, de
personnes d'un Membre pour la fourniture d'un service
sur le territoire d'un autre Membre;" (les italiques ne fi-
gurent pas dans le texte original.)
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7.280 Conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des trai-
tés124, nous relevons que le sens ordinaire de l'expression "qui affectent", à l'arti-
cle I:1 de l'AGCS, n'implique pas l'idée que la portée de l'Accord est limitée à cer-
tains types de mesures ou à un certain domaine de réglementation. Au contraire, les
mesures sont mentionnées dans cet article du point de vue de leur effet, ce qui signi-
fie qu'elles pourraient être de n'importe quel type ou se rapporter à n'importe quel
domaine de réglementation. Comme le GATT, l'AGCS est un accord de portée géné-
rale qui s'applique à tous les secteurs du commerce des services et à tous les types de
réglementation. Nous notons aussi que la définition des "mesures des Membres qui
affectent le commerce des services" à l'article XXVIII c) a été rédigée à l'aide
d'exemples avec l'emploi du mot "comprennent". Les alinéas i) à iii) ne contiennent
pas de définition proprement dite des "mesures des Membres qui affectent le com-
merce des services", mais une liste exemplative de questions au sujet desquelles de
telles mesures pourraient être prises. Autrement dit, le terme "concernant" ne décrit
aucune mesure affectant le commerce des services mais ce que de telles mesures
pourraient régir. Par exemple, l'alinéa i) mentionne "l'achat, le paiement ou l'utilisa-
tion d'un service", qui sont des questions pouvant être régies par différents types de
mesures affectant le commerce des services, comme les prescriptions en matière de
licences, les limitations quantitatives, les réglementations relatives au change ou au-
tres règles. Nous ne partageons donc pas l'avis de la CE selon lequel l'arti-
cle XXVIII c) restreint le sens de l'expression "qui affectent" en le ramenant à celui
du terme "concernant".
7.281 Conformément à l'article 32 de la Convention de Vienne125, nous notons que
les travaux préparatoires concernant l'AGCS confirment l'interprétation exposée
ci-dessus. Lors du Cycle d'Uruguay, les rédacteurs de l'AGCS n'ignoraient pas que
l'expression "qui affectent" avait été interprétée dans les rapports des groupes spé-
ciaux antérieurs du GATT comme englobant non seulement les lois et réglementa-
tions qui régissaient directement les conditions de vente ou d'achat mais aussi toutes
les  lois ou  réglementations  qui  pourraient  modifier  défavorablement les  condi-
tions de la concurrence sur le marché intérieur entre des produits nationaux et im-
portés similaires.126 Le souhait des rédacteurs d'élargir la portée de l'AGCS quant aux
mesures réglementaires visées ressort aussi du fait qu'il est question de "fourniture"

                                                                                                              

124 Voir le paragraphe 7.14.
125 Voir le paragraphe 7.14.
126 MTN.GNS/W/139 (Définitions figurant dans le projet d'Accord général sur le commerce des
services - Note du secrétariat), page 4, paragraphe 12: "Le terme "affectant" a été interprété, dans
l'article III du GATT, comme signifiant: qui a un effet sur le rapport compétitif entre des produits
similaires, et non sur le volume subséquent des échanges de ces produits (IBDD, S36/386, 432-433,
paragraphe 5.11; IBDD, S34/154, 179-180, paragraphe 5.1.9)." Par exemple, dans l'affaire des Ma-
chines agricoles italiennes, le groupe spécial déclarait dans son rapport: "[L']intention du législateur
était que les dispositions du paragraphe 4 [de l'article III] visent non seulement les lois et règlements
qui régissent directement les conditions de vente ou d'achat mais encore tous lois et règlements qui
pourraient altérer, sur le marché intérieur, les conditions de la concurrence entre le produit d'origine
nationale et le produit d'importation." Rapport du Groupe spécial "Mesures discriminatoires appli-
quées par l'Italie à l'importation de machines agricoles", adopté le 23 octobre 1958, IBDD, S7/64,
67, paragraphe 12. Cette interprétation a aussi été confirmée dans les rapports des groupes spéciaux
ultérieurs du GATT.
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de services et non de "livraison". Le libellé de l'article XXVIII b)127 ainsi que les
travaux préparatoires128 montrent que le choix de l'expression "fourniture d'un ser-
vice" étendait la portée de l'Accord à une plus large gamme d'activités que celle qui
aurait été visée si les rédacteurs avaient opté pour le terme "livraison", élargissant
ainsi l'éventail des réglementations rentrant dans le champ d'application de l'AGCS.
En résumé, nous pensons que, conformément à leur approche générale, les rédacteurs
ont consciemment adopté les expressions "qui affectent" et "fourniture d'un service"
pour faire en sorte que les disciplines de l'AGCS s'appliquent à toute mesure ayant
une incidence sur les conditions de concurrence dans la fourniture d'un service, que
cette mesure régisse directement ou affecte indirectement la fourniture du service.
7.282 Quant à l'allégation de la CE selon laquelle le GATT et l'AGCS ne peuvent
pas se recouper, nous notons qu'aucune des dispositions des deux accords ne corro-
bore une telle opinion. Au contraire, les dispositions de l'AGCS mentionnées plus
haut indiquent explicitement qu'elles englobent toutes les mesures qui affectent, di-
rectement ou indirectement, le commerce des services. Elles ne font aucune distinc-
tion entre les mesures régissant ou réglementant directement les services et les mesu-
res qui affectent d'une autre manière le commerce des services.
7.283 Par ailleurs, nous estimons que si nous devions constater que la portée de
l'AGCS et celle du GATT sont totalement distinctes, en d'autres termes, si nous de-
vions constater qu'une mesure réputée rentrer dans le champ d'application d'un ac-
cord ne pourrait pas relever en même temps de l'autre accord, cela amoindrirait la
valeur des obligations et engagements des Membres et porterait atteinte aux objectifs
des deux accords. Il serait possible de contourner les obligations en adoptant au titre
d'un accord des mesures ayant des effets indirects sur le commerce régi par l'autre
accord sans qu'aucun moyen de recours juridique ne soit envisageable. Par exemple,
une mesure réglementant l'acheminement des marchandises sur le territoire d'un
Membre pourrait soumettre les produits importés à des conditions de transport moins
favorables que celles qui sont applicables à des produits nationaux similaires. Une
telle mesure affaiblirait la position concurrentielle des produits importés d'une ma-
nière qui ne serait pas compatible avec l'obligation du Membre en question d'accor-
der le traitement national à ces produits. Si l'on devait interpréter la portée du GATT
et celle de l'AGCS comme étant totalement distinctes, ledit Membre pourrait éluder
son obligation d'accorder le traitement national et les Membres dont les produits ont
fait l'objet de discrimination n'auraient aucun moyen de recours juridique possible au
motif que la mesure régit les "services" et non les marchandises. Nous estimons aussi
que si les rédacteurs de l'AGCS avaient voulu limiter aussi sévèrement la portée de
l'Accord, eu égard en particulier à la manière dont l'expression "qui affectent" avait
été interprétée dans les rapports des groupes spéciaux antérieurs du GATT et à leur
choix délibéré de parler de "fourniture" comme on l'a vu plus haut, ils auraient ex-

                                                                                                              

127 L'article XXVIII b) se lit comme suit: "la "fourniture d'un service" comprend la production, la
distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service".
128 MTN.GNS/W/139 (Définitions figurant dans le projet d'Accord général sur le commerce des
services), page 3, paragraphe 11: "la notion de "fourniture" s'applique à toute la gamme des activités
nécessaires pour produire et livrer un service. La définition est indicative et non exhaustive. L'emploi
du terme "fourniture" au lieu du terme "livraison", qui figurait dans les versions antérieures du texte,
indique qu'il couvre une plus large gamme d'activités que le mot livraison".



Communautés européennes - Bananes

RRD 1997:II 1071

pressément prévu cette limitation dans le texte de l'AGCS lui-même ou dans les dis-
positions de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. En l'absence
d'une telle disposition, nous considérons que l'allégation de la CE selon laquelle la
portée de l'AGCS et celle du GATT ne peuvent pas se recouper n'a aucun fondement
juridique.129

7.284 Quant à l'opinion de la Communauté selon laquelle le fait de considérer au
regard de l'AGCS une mesure relative à des marchandises pourrait amoindrir l'effec-
tivité d'une exception ou d'une dérogation au titre du GATT, nous notons qu'aucune
exception ni dérogation applicable n'était mise en cause dans les allégations au titre
de l'AGCS dans la présente affaire.130 S'agissant des dérogations, le problème soulevé
par la CE pourrait être évité par un libellé approprié des dérogations. Pour ce qui est
des exceptions, nous relevons que les articles XII, XX et XXI du GATT et les arti-
cles XII, XIV et XIVbis de l'AGCS sont similaires, ce qui réduit donc la probabilité
d'un conflit entre les dispositions du GATT et de l'AGCS. En tout état de cause, nous
n'avons pas besoin de décider en l'espèce de la manière de résoudre un conflit qui ne
se produirait peut-être jamais.
7.285 Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que, en principe, aucune
mesure n'est exclue a priori du champ d'application de l'AGCS tel qu'il est défini par
les dispositions de l'Accord. Le champ d'application de l'AGCS englobe toutes les
mesures d'un Membre pour autant que celles-ci affectent la fourniture d'un service,
qu'elles régissent directement la fourniture d'un service ou qu'elles visent d'autres
aspects et affectent néanmoins le commerce des services.
7.286 Nous constatons donc qu'il n'y a aucun fondement juridique permettant d'ex-
clure a priori du champ d'application de l'AGCS les mesures relevant du régime
communautaire de certificats d'importation applicable aux bananes.

ii) Services de Commerce de Gros
7.287 La CE est d'avis que, dans le commerce de la banane, le commerce de gros ne
débute qu'après l'achèvement du processus de mûrissement et que toute activité anté-
rieure au mûrissement ne devrait pas être définie comme relevant du commerce de
gros mais comme une étape de la production ou de la "refabrication". Elle fait aussi
valoir que, dans son acception normale, le commerce de gros consiste à distribuer des
marchandises destinées à être vendues au consommateur et donc sous une forme
prête à la consommation. Selon elle, l'étape du commerce de gros pour la banane ne
rentre pas dans le champ d'application des mesures contestées puisque les bananes
sont normalement importées avant d'être mûries. Elle affirme aussi que les grossistes,
qui, d'après cette définition, s'occuperaient uniquement de bananes jaunes, ne sont
pas des opérateurs au sens du régime communautaire car les certificats d'importation
sont accordés uniquement pour les bananes vertes et non pour les bananes jaunes.

                                                                                                              

129 Voir, à l'appui de cette opinion, le rapport du Groupe spécial "Canada - Certaines mesures con-
cernant les périodiques", publié le 14 mars 1997 (non adopté, soumis à la procédure d'appel),
WT/DS31/R, pages 81-84, paragraphes 5.13-5.19.
130 Nous avons constaté que la dérogation pour Lomé ne couvrait pas les mesures communautaires
en matière de licences qui étaient mises en cause au regard de l'AGCS (paragraphe 7.204).
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7.288 A ce propos, nous devons examiner la définition de l'expression "services de
commerce de gros" aux fins de la présente affaire. A cet égard, nous relevons ce qui
suit: Le champ d'application sectoriel de l'AGCS est, en principe, universel. L'arti-
cle premier établit ce fait au paragraphe 3 b), qui se lit comme suit:

"les "services" comprennent tous les services de tous les secteurs à
l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouverne-
mental". (Les italiques ne figurent pas dans le texte original.)

Les exceptions à ce principe sont expressément prévues dans le texte de l'AGCS,
comme dans le cas des "services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental"
(article I:3 b)) et des "services directement liés à l'exercice des droits de trafic" (An-
nexe sur les services de transport aérien, paragraphe 2 b)). Il n'existe aucune excep-
tion en ce sens pour les "services de commerce de gros". Par conséquent, les "servi-
ces de commerce de gros" sont en principe entièrement visés par l'AGCS.
7.289 Lors des négociations du Cycle d'Uruguay, les participants sont convenus de
respecter un ensemble de lignes directrices concernant l'établissement des listes d'en-
gagements spécifiques dans le cadre de l'AGCS.131 En ce qui concerne la classifica-
tion des secteurs de services aux fins de l'établissement des listes d'engagements, les
participants étaient encouragés, d'après les lignes directrices, à utiliser la Classifica-
tion sectorielle des services mise au point pendant le Cycle d'Uruguay132, qui est lar-
gement fondée sur la Classification centrale de produits de l'ONU (CPC). L'utilisa-
tion de la Classification sectorielle n'était pas obligatoire, mais la plupart des Mem-
bres, y compris la CE, l'ont adoptée pour l'établissement de leurs listes d'engage-
ments. De plus, pour ses engagements concernant les "services de commerce de
gros", la CE a indiqué dans sa liste le numéro correspondant de la CPC (622). Ainsi,
toute ventilation du secteur devrait être fondée sur la CPC. Par conséquent, toute
définition juridique de la portée de l'engagement contracté par la CE pour les services
de commerce de gros devrait être fondée sur la description donnée dans la CPC pour
ce secteur et les activités qui en relèvent.

                                                                                                              

131 MTN.GNS/W/164 & Add.1 (Etablissement des listes d'engagements initiaux pour le commerce
des services: Note explicative).
132 MTN.GNS/W/164 (Etablissement des listes d'engagements initiaux pour le commerce des serv-
ices: Note explicative), paragraphe 16: "La nature juridique des listes, ainsi que la nécessité d'évaluer
les engagements, exigent le plus grand degré possible de clarté dans la description de chaque secteur
ou sous-secteur inscrit dans la liste. D'une manière générale, les secteurs ou sous-secteurs devraient
être classés suivant la version révisée de la Classification sectorielle des services établie par le se-
crétariat.3  Chacun des secteurs figurant dans cette liste y est identifié par le numéro correspondant
de la CPC (Classification centrale de produits). S'il est nécessaire d'aller plus loin dans les subdivi-
sions, on devra suivre la CPC ou une autre classification internationalement reconnue (par exemple
l'Annexe relative aux services financiers). On trouvera dans la Classification centrale de produits
provisoire des Nations Unies4 la ventilation la plus récente de la CPC, avec des notes explicatives
pour chaque sous-secteur.
__________

3 Document MTN.GNS/W/120, en date du 10 juillet 1991.
4 Etudes statistiques, Série M n° 77, Classification centrale de produits (CPC) provisoire,

Département des affaires économiques et sociales internationales, Bureau de statistiques,
Nations Unies, New York, 1991."
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7.290 Dans la CPC, les "services de commerce de gros" figurent comme
sous-catégorie de la catégorie plus générale des "services offerts par le secteur de la
distribution", pour lesquels la description ci-après est donnée dans la partie introduc-
tive de la section 6:

"Les services offerts par le secteur de la distribution couvrent soit la
vente de marchandises à des détaillants, à des usagers industriels ou
commerciaux, à des collectivités ou à d'autres utilisateurs profession-
nels, ou à d'autres grossistes, soit les activités des intermédiaires (ser-
vices du commerce de gros), soit la vente de marchandises destinées à
la consommation des particuliers ou des ménages, y compris les servi-
ces annexes à la vente des biens (services du commerce de détail). Les
principaux services rendus par les grossistes et les détaillants sont la
revente de marchandises ainsi qu'un large éventail de services con-
nexes et subordonnés tels que: l'établissement d'inventaires des pro-
duits; l'assemblage, le tri et le classement des marchandises en grandes
quantités; le fractionnement de marchandises reçues en grandes quan-
tités et leur reconditionnement en lots plus petits; les services de li-
vraison; les services de réfrigération; les services de promotion des
ventes rendus par les grossistes ..." (texte original souligné, les itali-
ques n'y figurent cependant pas).

Dans cette section de la CPC figure un sous-secteur intitulé "Services de commerce
de gros de produits alimentaires, boissons et tabacs" (6222), lequel est à son tour
ventilé et comporte une sous-classe distincte intitulée "Services de commerce de gros
de fruits et légumes" (CPC 62221), décrite comme suit:

"Services de commerce de gros spécialisé de fruits et légumes frais,
secs, congelés ou en boîtes. (Biens rangés dans la CPC sous 012, 013,
213 et 215)."

Le groupe 013 de la CPC concerne les "fruits, même à coques" et comporte une
sous-classe (01310) libellée comme suit:

"Dattes, figues, bananes, noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou,
ananas, avocats, mangues, goyaves, mangoustans, frais ou secs." (Les
italiques ne figurent pas dans le texte original.)

7.291 La description des "services de commerce de gros" dans la CPC est fondée
sur l'identification d'une activité principale, la "revente de marchandises", qui peut
s'accompagner de diverses autres activités connexes et subordonnées visant à faciliter
la fourniture des services mentionnés (c'est-à-dire la revente de marchandises). Dans
nombre de cas, la revente de marchandises peut exiger plusieurs opérations: maintien
des stocks, tri et classement des marchandises, fractionnement des marchandises
reçues en grandes quantités, réfrigération, et livraison des marchandises à l'acheteur.
Ainsi, les activités subordonnées énumérées dans la partie introductive de la sec-
tion 6 de la CPC (maintien des stocks, fractionnement des marchandises, etc.), lors-
qu'elles sont effectuées en accompagnement de la revente de marchandises et non en
tant que services distincts et à part entière, rentrent dans le champ d'application des
engagements concernant les services de commerce de gros. Cependant, la distinction
est faite entre la réalisation de l'une quelconque de ces activités subordonnées en tant
qu'élément de la fourniture d'un "service de commerce de gros" et la réalisation de
ladite activité en tant que service à part entière. Dans le second cas, l'activité relève
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d'une catégorie distincte de la CPC, elle correspond à un numéro différent et serait
traitée à ce titre au regard de l'AGCS.
7.292 Enfin, nous notons que dans les descriptions de la CPC, il n'y a pas de dis-
tinction entre les bananes vertes et mûries. Comme il a été dit plus haut, la
sous-classe 62221 de la CPC concerne les "services de commerce de gros de fruits et
légumes", et renvoie au groupe 013, lequel comporte à son tour une
sous-classe 01310, qui mentionne les "bananes" sans distinction entre les bananes
vertes et mûries.
7.293 Nous constatons que la distribution de bananes, que celles-ci soient vertes ou
mûries, relève de la catégorie 622 de la CPC "Services de commerce de gros" telle
qu'elle est inscrite dans la Liste d'engagements de la CE annexée à l'AGCS, du mo-
ment qu'il y a vente de bananes aux détaillants, aux utilisateurs industriels, commer-
ciaux, institutionnels ou autres utilisateurs professionnels, ou à d'autres grossistes.

iii) Modes de Fourniture
7.294 L'article I:2 de l'AGCS définit le champ d'application de l'Accord comme
comprenant quatre modes de fourniture de services: fourniture transfrontières, con-
sommation à l'étranger, présence commerciale et présence de personnes physiques.133

Les plaignants affirment que les mesures relevant du régime communautaire pour la
banane qui sont contestées par eux ont une incidence sur les services de commerce
de gros qu'ils peuvent fournir par le biais d'une présence commerciale. Cette inci-
dence serait incompatible avec l'engagement sans réserve en matière de traitement
national inscrit dans la liste de la CE au sujet de la fourniture de "services de com-
merce de gros" en relation avec ce mode. Elle serait aussi incompatible avec les obli-
gations de la CE au titre de l'article II de l'AGCS. Selon les plaignants, la fourniture
de services de commerce de gros par le biais d'une présence commerciale comprend
toutes les activités liées à la livraison à la CE de bananes en provenance de l'étranger
et à la revente de bananes dans la Communauté, ce qui engloberait toutes les activités
associées à la revente de bananes correspondant à la description donnée dans la par-
tie introductive de la section 6 de la CPC (c'est-à-dire maintien des stocks; assem-
blage, tri et classement des marchandises en grandes quantités; fractionnement de
marchandises reçues en grandes quantités et reconditionnement en lots plus petits;
services de réfrigération et de livraison).

                                                                                                              

133 L'article I:2 de l'AGCS se lit comme suit:
"Aux fins du présent accord, le commerce des services est défini comme étant la fourniture

d'un service:
a) en provenance du territoire d'un Membre et à destination du territoire de tout autre

Membre;
b) sur le territoire d'un Membre à l'intention d'un consommateur de services de tout

autre Membre;
c) par un fournisseur de services d'un Membre, grâce à une présence commerciale sur

le territoire de tout autre Membre;
d) par un fournisseur de services d'un Membre, grâce à la présence de personnes phy-

siques d'un Membre sur le territoire de tout autre Membre."
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7.295 Au sujet de la fourniture par le biais d'une présence commerciale, nous no-
tons qu'elle est définie à l'article I:2 c) de l'AGCS134 comme étant la fourniture d'un
service par un fournisseur de services d'un Membre, grâce à une présence commer-
ciale sur le territoire d'un autre Membre. L'article XXVIII f) ii)135 définit l'expression
"service d'un autre Membre" dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une
présence commerciale comme étant un service fourni par un fournisseur de services
de cet autre Membre. Outre ces dispositions, une explication des modes de fourniture
figure dans la note explicative sur l'établissement des listes d'engagements, mention-
née plus haut.136 Ces définitions, ainsi que l'explication de la fourniture d'un service
grâce à une présence commerciale qui figure dans la note explicative, se fondent sur
la notion de présence territoriale du fournisseur de services pour établir les distinc-
tions entre les modes. Autrement dit, dans le cas de la fourniture par le biais d'une
présence commerciale, le fournisseur de services devrait être physiquement présent
sur le territoire dans lequel le service est fourni. En pareil cas, l'origine du service
doit être déterminée en fonction de l'origine du fournisseur, laquelle est déterminée
d'après les définitions énoncées aux alinéas g), j), m) et n) de l'article XXVIII, qui se
lisent comme suit:

"g) l'expression "fournisseur de services" s'entend de toute per-
sonne qui fournit un service12;
j) le terme "personne" s'entend soit d'une personne physique soit
d'une personne morale;
m) l'expression "personne morale d'un autre Membre s'entend
d'une personne morale:

i) qui est constituée ou autrement organisée conformé-
ment à la législation de cet autre Membre et qui effec-
tue d'importantes opérations commerciales sur le terri-
toire de ce Membre ou de tout autre Membre; ou

ii) dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une
présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée:
1. par des personnes physiques de ce Membre; ou

                                                                                                              

134 Voir la note 476.
135 L'article XXVIII f) se lit comme suit: "l'expression "service d'un autre Membre" s'entend d'un
service qui est fourni:
i) en provenance du territoire ou sur le territoire de cet autre Membre ou, dans le cas des

transports maritimes, par un navire immatriculé conformément à la législation de cet autre
Membre ou par une personne de cet autre Membre qui fournit le service grâce à l'exploita-
tion d'un navire et/ou à son utilisation totale ou partielle; ou

ii) dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale ou à la présence
de personnes physiques, par un fournisseur de services de cet autre Membre".

136 MTN.GNS/W/164 (Etablissement des listes d'engagements initiaux pour le commerce des serv-
ices: Note explicative), le paragraphe 18 se lit comme suit (souligné dans le texte): "Les quatre
modes de fourniture énumérés dans les listes correspondent à la portée du GATS telle qu'elle est
définie à l'article premier, paragraphe 2. Ces modes sont définis essentiellement d'après l'origine du
fournisseur et du consommateur du service ainsi que le degré et le type de présence territoriale de
l'un et de l'autre au moment de la fourniture du service."
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2. par des personnes morales de ce Membre telles
qu'elles sont identifiées à l'alinéa i);

n) une personne morale
i) "est détenue" par des personnes d'un Membre si plus de

50 pour cent de son capital social appartient en pleine
propriété à des personnes de ce Membre;

ii) "est contrôlée" par des personnes d'un Membre si ces
personnes ont la capacité de nommer une majorité des
administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à
diriger ses opérations;

iii) "est affiliée" à une autre personne lorsqu'elle contrôle
cette autre personne ou est contrôlée par elle; ou lors-
qu'elle-même et l'autre personne sont toutes deux con-
trôlées par la même personne;

_______________
12 Dans les cas où le service n'est pas fourni directement par une per-
sonne morale mais grâce à d'autres formes de présence commerciale, telles
qu'une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de servi-
ces (c'est-à-dire la personne morale) n'en bénéficiera pas moins, grâce à
une telle présence, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en
vertu de l'Accord. Ce traitement sera accordé à la présence grâce à laquelle
le service est fourni et ne devra pas nécessairement être étendu à d'autres
parties du fournisseur situées hors du territoire où le service est fourni."

7.296 Par conséquent, dans les cas de fourniture par le biais d'une présence com-
merciale, les obligations des Membres au titre de l'AGCS englobent le traitement
appliqué aux services et aux fournisseurs de services. Nous notons que l'article II fait
obligation à un Membre d'accorder aux services et fournisseurs de services de tout
autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services
similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre pays. Aux termes de
l'article XVII, les Membres sont tenus, sous réserve de limitations éventuelles repri-
ses dans leurs listes, d'accorder aux services et fournisseurs de services de tout autre
Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ser-
vices similaires et fournisseurs de services similaires.
7.297 Par conséquent, nous constatons que les obligations de la CE au titre de l'arti-
cle II de l'AGCS et les engagements pris par elle au titre de l'article XVII de l'AGCS
couvrent le traitement appliqué aux fournisseurs de services de commerce de gros
dans le cadre de la juridiction communautaire.

iv) Portée de l'Obligation Découlant de l'Article II
7.298 L'article II:1 de l'AGCS se lit comme suit:

"En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent ac-
cord, chaque Membre accordera immédiatement et sans condition aux
services et fournisseurs de services de toute autre Membre un traite-
ment non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similai-
res et fournisseurs de services similaires de tout autre pays."

Nous notons que cette disposition mentionne "toutes les mesures couvertes par le
présent accord". Cette expression ne pourrait être interprétée que comme englobant
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toutes les mesures rentrant dans le champ d'application de l'AGCS. Conformément à
l'article I:1, qui définit la portée de l'AGCS, elle s'applique aux "mesures des Mem-
bres qui affectent le commerce des services". Nous notons aussi que cette disposition
constitue une obligation générale qui est, en principe, applicable d'une façon globale
à tous les Membres pour tous les secteurs de services, et non seulement dans les sec-
teurs ou sous-secteurs pour lesquels des engagements spécifiques ont été contractés.
Toute exception à cette obligation générale devrait être expressément stipulée con-
formément aux termes de l'AGCS. L'article II:2 prévoit la possibilité d'exempter des
mesures spécifiques de cette obligation en disposant ce qui suit:

"Un Membre pourra maintenir une mesure incompatible avec le para-
graphe 1 pour autant que celle-ci figure à l'Annexe sur les exemptions
des obligations énoncées à l'article II et satisfasse aux conditions qui
sont indiquées dans ladite annexe."

Nous notons que la CE n'a indiqué dans cette annexe aucune mesure relative aux
"services de commerce de gros" qui soit incompatible avec le paragraphe 1 de l'arti-
cle II. La CE est donc entièrement liée par ses obligations au titre de l'article II:1 en
ce qui concerne les "services de commerce de gros".137

7.299 Les plaignants affirment que l'expression "traitement non moins favorable"
qui figure au paragraphe 1 de l'article II de l'AGCS devrait être interprétée compte
tenu du libellé des paragraphes 2 et 3 de l'article XVII de cet accord.138 A leur avis,

                                                                                                              

137 Selon la CE, il n'existe aucune exemption de la clause NPF qui limiterait son obligation d'accor-
der le traitement NPF pour le sous-secteur des services de commerce de gros, tandis que de l'avis des
plaignants, il n'y a aucune exemption pertinente de la clause NPF pour l'ensemble des services de
distribution. Aux termes de l'AGCS, la clause NPF couvre, sous réserve de la liste d'exemptions de
chaque Membre en la matière, tous les services d'une manière générale. L'éventail des transactions en
rapport avec les services qui sont directement ou indirectement liées au commerce de la banane peut
donc être plus large que le secteur des services de distribution ou le sous-secteur des services de
commerce de gros. De même, une gamme d'exemptions plus vaste que celle qui a été inscrite dans la
liste CE d'exemptions de la clause NPF pourrait s'appliquer aux transactions en rapport avec les
services liées au commerce de la banane. Cependant, eu égard aux arguments juridiques avancés par
les plaignants, nous partons de l'hypothèse que la portée de leurs allégations au titre de la clause NPF
de l'AGCS se limite à la fourniture des services de commerce de gros par le biais d'une présence
commerciale et qu'aucune des exemptions de la clause NPF indiquées par la CE dans sa liste n'a pour
effet d'exclure des éléments de la description pertinente de la CPC.
138 L'article XVII de l'AGCS (Traitement national) se lit comme suit:
"1. Dans les secteurs inscrits dans sa Liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y
sont indiquées, chaque Membre accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre
Membre, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non
moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs
de services similaires.10

2. Un Membre pourra satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et
fournisseurs de services de tout autre Membre soit un traitement formellement identique à celui qu'il
accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un
traitement formellement différent.
3. Un traitement formellement identique ou formellement différent sera considéré comme étant
moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de
services du Membre par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de
tout autre Membre.
__________
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bien que l'article II ne contienne pas le genre de précision qui figure aux paragra-
phes 2 et 3 de l'article XVII en ce qui concerne le traitement formellement identique
ou formellement différent et la modification des conditions de concurrence, la règle
du traitement établie à l'article II devrait être interprétée comme étant la même que
celle qui est prévue au paragraphe 1 de l'article XVII. Ils estiment que les paragra-
phes 2 et 3 de l'article XVII n'expriment aucune règle de fond supplémentaire mais
visent surtout à donner des indications pour l'application de la règle du traitement
national énoncée dans le premier paragraphe. Ils relèvent aussi que l'article II de
l'AGCS ne reprend pas les termes utilisés dans l'article I:1 du GATT139 et parlent de
"traitement non moins favorable" au lieu de "tous avantages, faveurs, privilèges ou
immunités". Selon eux, cela signifie que les rédacteurs ont délibérément choisi de
s'en tenir à la même règle du traitement que celle qui est prévue au paragraphe 1 de
l'article XVII.
7.300 La CE soutient que l'article II:1 de l'AGCS s'applique à "toutes les mesures
couvertes par le présent accord" et que l'article I:1 définit la portée de l'AGCS en
précisant que l'Accord s'applique "aux mesures des Membres qui affectent le com-
merce des services". La définition qui figure à l'article XXVIII c)140, et en particulier
à l'alinéa i), signifie que les mesures concernées doivent affecter le commerce des
services proprement dits et ne peuvent pas être des mesures prises dans d'autres do-
maines qui ont des répercussions sur les services, comme par exemple les mesures
visant l'achat de marchandises. De plus, la CE estime que l'emploi du terme "concer-
nant" au début de l'article XXVIII c) montre que l'expression "qui affectent" doit être
interprétée dans un sens étroit qui n'inclut pas la référence à des mesures modifiant
les conditions de concurrence. Par ailleurs, à son avis, si les rédacteurs avaient voulu
que la prescription relative à la "modification des conditions de concurrence" fasse
partie intégrante du critère du "traitement non moins favorable" prévu dans la clause
de la nation la plus favorisée, ils l'auraient fait aussi explicitement que pour la clause
du traitement national à l'article XVII:3. Par conséquent, si l'on devait établir que
certaines mesures de la CE constituent un manquement à l'obligation NPF, il faudrait
que l'existence d'un traitement formellement discriminatoire entre services et fournis-
seurs de services étrangers soit démontrée, ce qui n'est pas le cas dans la présente
affaire.
7.301 A propos des deux premiers arguments de la CE, nous rappelons notre ana-
lyse exposée au paragraphe 7.280 et suivants. Quant au troisième argument, nous
notons que le critère du "traitement non moins favorable" au paragraphe 1 de l'arti-
cle XVII a pour objet d'assurer des conditions de concurrence non moins favorables,
que ce but soit atteint par l'application de mesures formellement identiques ou for-
mellement différentes. Les paragraphes 2 et 3 de l'article XVII visent à codifier cette
interprétation, et, à notre avis, ils n'imposent pas aux Membres d'obligations nouvel-

                                                                                                              

10 Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne seront pas interprétés
comme obligeant un Membre à compenser tous désavantages concurrentiels intrinsèques qui
résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services pertinents."
139 L'article I:1 du GATT dispose ce qui suit: "Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités
accordés par un Membre à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédi-
atement et sans condition, étendus ...".
140 L'article XXVIII c) est cité au paragraphe 7.279.
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les s'ajoutant à celles qui sont prévues au paragraphe 1. Pour l'essentiel, le critère du
"traitement non moins favorable" figurant à l'article XVII:1 est clarifié et renforcé par
l'énoncé des paragraphes 2 et 3. Le fait qu'il n'y a pas un libellé similaire à l'article II
ne justifie pas, selon nous, l'attribution d'un sens ordinaire différent, au regard de
l'article 31.1) de la Convention de Vienne, à l'expression "traitement non moins favo-
rable", qui est la même dans les deux articles II:1 et XVII:1.
7.302 Nous notons aussi que, tandis que le paragraphe 1 de l'article XVII a pour
objectif d'interdire une discrimination à l'encontre des services et fournisseurs de
services étrangers au profit de services et fournisseurs de services similaires d'origine
nationale, le paragraphe 1 de l'article II vise un objectif similaire en interdisant une
discrimination à l'encontre des services et fournisseurs de services d'un Membre en
faveur de services ou fournisseurs de services similaires de tout autre pays. En outre,
les rédacteurs de l'AGCS se sont fondés sur les concepts et dispositions du GATT et
sur la pratique antérieure au GATT, mais ils ont choisi d'employer des termes identi-
ques pour cet aspect de fond en parlant de "traitement non moins favorable" aussi
bien à l'article II qu'à l'article XVII, en s'abstenant, pour l'article II, de reprendre la
formulation utilisée à l'article premier du GATT pour la clause NPF, où il est ques-
tion de "tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités ...". Ainsi, l'énoncé des
deux articles II et XVII de l'AGCS est fondé sur le critère du "traitement non moins
favorable" prévu par les dispositions en matière de traitement national figurant à
l'article III du GATT, qui a été constamment interprété par les groupes spéciaux anté-
rieurs comme se rapportant aux conditions de la concurrence entre des produits na-
tionaux et importés similaires sur les marchés intérieurs.141

7.303 Nous notons aussi que si le critère du "traitement non moins favorable" prévu
à l'article II devait être interprété au sens étroit comme exigeant uniquement un trai-
tement formellement identique, cela pourrait, dans beaucoup de cas, aller à l'encontre
de l'objectif visé par l'article II, qui est d'interdire la discrimination entre des services
et fournisseurs de services similaires d'autres Membres. Les organismes de régle-
mentation pourraient, sans difficulté, envisager des mesures réglementaires identi-
ques en apparence mais qui assureraient en fait des conditions de concurrence moins
favorables pour un groupe de fournisseurs de services au profit d'autres fournisseurs.
7.304 Par conséquent, nous constatons que l'obligation d'accorder un "traitement
non moins favorable" énoncée à l'article II:1 de l'AGCS devrait être interprétée en
l'espèce comme étant l'obligation d'assurer des conditions de concurrence non moins
favorables.

v) Portée de l'Engagement au Titre de l'Article XVII
7.305 L'article XVII de l'AGCS constitue un engagement spécifique en ce sens qu'il
lierait un Membre uniquement dans les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels ledit
Membre a inscrit un engagement dans sa liste et dans la mesure qui y est spécifiée.
L'article XVII:1 est énoncé comme suit:

                                                                                                              

141 Rapport du Groupe spécial "Mesures discriminatoires appliquées par l'Italie à l'importation de
machines agricoles", adopté le 23 octobre 1958, IBDD, S7/64, 67, paragraphe 12. Voir aussi le para-
graphe 7.327.
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"1. Dans les secteurs inscrits dans sa Liste et compte tenu des
conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Membre accor-
dera aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre, en
ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services,
un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses pro-
pres services similaires et à ses propres fournisseurs de services simi-
laires."

Nous notons que dans sa liste d'engagements spécifiques142 la CE a indiqué dans la
première colonne, intitulée "Secteur ou sous-secteur", le secteur des "Services de
commerce de gros", avec le numéro correspondant dans la classification de la CPC
(CPC 622). Comme il a été dit plus haut, c'est sur cette base qu'il faut déterminer la
portée de l'engagement pris par la CE en matière de traitement national. Nous notons
aussi que, pour le premier mode (fourniture transfrontières) et le troisième mode
(fourniture par le biais d'une présence commerciale), la CE a indiqué "néant" dans la
troisième colonne de la liste relative aux limitations concernant le traitement natio-
nal. Elle a donc contracté un engagement sans limitation en matière de traitement
national pour le secteur des "Services de commerce de gros", s'agissant de la fourni-
ture transfrontières et de la fourniture par le biais d'une présence commerciale.
7.306 Nous constatons donc que la CE a souscrit un engagement sans limitation en
matière de traitement national dans le secteur des "Services de commerce de gros"
pour ce qui est de la fourniture par le biais d'une présence commerciale.

vi) Date d'Entrée en Vigueur des Obligations Découlant
de l'AGCS

7.307 La CE fait valoir que, étant donné que l'AGCS est entré en vigueur le
1er janvier 1995, seul le régime communautaire pour l'importation des bananes tel
qu'il existait à la fin de 1994 et par la suite (et non celui qui existait en 1992 et aupa-
ravant) devrait être examiné au regard des articles II et XVII de l'AGCS.
7.308 Nous ne sommes pas certains que cet argument soit rigoureusement pertinent.
La CE ne dit pas que la mise en place dans la Communauté de l'organisation com-
mune des marchés pour les bananes a entraîné un ajustement unique et ponctuel du
marché, achevé le 31 décembre 1994. Au contraire, les règlements communautaires
concernant la banane sont restés en vigueur ou ont été promulgués ou modifiés éga-
lement après le 1er janvier 1995 (par exemple, le Règlement n° 478/95 concernant le
système des licences d'exportation) et, surtout, ils prévoient un processus permanent
et récurrent d'attribution de certificats d'importation sur la base de références quanti-
tatives recalculées chaque année en fonction des catégories d'opérateurs et des fonc-
tions. Par conséquent, le fait que l'organisation commune des marchés a été mise en
place dans la Communauté en 1993, avant l'entrée en vigueur de l'AGCS, n'est pas à
prendre en compte dans notre analyse juridique. Nous examinons donc la compatibi-
lité des règlements communautaires concernant la banane, tels qu'ils sont actuelle-
ment, avec les obligations découlant pour la CE de l'AGCS. Par conséquent, le

                                                                                                              

142 Communautés européennes et leurs Etats membres - Liste d'engagements spécifiques -
 avril 1994.
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champ de notre examen en droit englobe uniquement les mesures que la CE a prises
ou continue de prendre, ou les mesures qui sont restées en vigueur ou maintenues en
application par la CE, et qui n'ont donc pas cessé d'exister après l'entrée en vigueur
de l'AGCS.143 De même, toute constatation concernant la compatibilité ou l'incom-
patibilité avec les prescriptions des articles II et XVII de l'AGCS serait effectuée en
ce qui concerne la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'AGCS. Par ailleurs,
nous notons à cet égard qu'il n'existe dans l'Accord sur l'OMC aucune clause de l'an-
tériorité qui permette aux Membres de maintenir indéfiniment une législation natio-
nale incompatible avec les règles de l'OMC. En effet, l'article XVI:4 de l'Accord sur
l'OMC dispose que "[c]haque Membre assurera la conformité de ses lois, réglemen-
tations et procédures administratives avec ses obligations telles qu'elles sont énon-
cées dans les Accords figurant en annexe".

vii) Allégations du Mexique
7.309-7.311 [Figurent dans le rapport Mexique.]

c) Catégories d'Opérateurs

i) Article XVII de l'AGCS
7.312 Les plaignants font valoir que l'attribution, par catégories d'opérateurs de cer-
tificats d'importation pays tiers et les critères d'admissibilité pour les opérateurs de la
catégorie B sont discriminatoires à l'encontre des fournisseurs de services similaires
de pays tiers. La CE aurait enfreint l'article XVII de l'AGCS en ce qui concerne l'en-
gagement qu'elle avait contracté pour la fourniture de services de commerce de gros
en ce sens qu'elle accorderait un traitement plus favorable aux fournisseurs de servi-
ces de gros d'origine communautaire, les opérateurs de la catégorie B étant principa-
lement détenus ou contrôlés par des intérêts communautaires et les opérateurs de la
catégorie A principalement détenus ou contrôlés par des intérêts relevant des pays
plaignants.
7.313 La CE répond que l'attribution des certificats selon les catégories d'opérateurs
n'entraîne pas automatiquement un transfert de parts de marché aux opérateurs de la
catégorie B du fait que les certificats sont librement négociables. L'attribution de
certificats à certains opérateurs ne signifie donc pas forcément que ces opérateurs
effectueront réellement l'importation proprement dite. La CE souligne que les règles
établissant les catégories d'opérateurs ne constituent pas une classification des socié-
tés en tant que telles mais visent à répartir les certificats d'importation en fonction de
la commercialisation antérieure de bananes traditionnelles ACP et communautaires
ou de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP. Par conséquent, l'attribution des
certificats de la catégorie A et celle des certificats de la catégorie B ne s'excluent pas

                                                                                                              

143 L'article 28 de la Convention de Vienne énonce le principe général du droit international selon
lequel "[à] 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 ... une situation qui avait cessé
d'exister [à la date d'entrée en vigueur de ce traité]". Au regard de cette règle, les mesures com-
munautaires incriminées peuvent être considérées comme des mesures restées en vigueur qui, dans
certains cas, ont été promulguées avant l'entrée en vigueur de l'AGCS mais qui n'ont pas cessé d'ex-
ister après cette date (contrairement à la situation envisagée dans l'article 28).
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mutuellement. Certains opérateurs importants sont enregistrés dans les deux catégo-
ries et reçoivent donc à la fois des certificats des catégories A et B. La CE fait donc
valoir qu'il est fallacieux d'assimiler, comme persistent à la faire les plaignants, la
catégorie A à des sociétés d'origine non communautaire et la catégorie B à des so-
ciétés d'origine communautaire. De plus, elle relève que les Accords de l'OMC ne
contiennent pas de règles régissant le partage des rentes contingentaires découlant
d'un contingent tarifaire légitime et qu'elle conserve donc la faculté discrétionnaire de
répartir les rentes contingentaires entre les producteurs et négociants communautai-
res, ACP et de pays tiers. A son avis, les plaignants n'ont pas réussi à prouver que les
rentes contingentaires et les parts de marché avaient été réattribuées au détriment des
sociétés de pays tiers, puisqu'aucun élément de preuve n'avait été apporté quant à la
manière dont telle ou telle société serait liée aux plaignants par le biais de l'enregis-
trement ou des intérêts qui la détiennent ou la contrôlent. Par contre, la CE note
qu'elle a donné des renseignements sur les parts de marché des sociétés de pays tiers,
qui démontrent, à son avis, que ces sociétés n'ont pas perdu de parts de marché au
cours des dernières années.
7.314 Au vu de ces arguments, nous examinons maintenant les questions soulevées
en relation avec cette allégation au titre de l'article XVII. Pour établir l'existence d'un
manquement à l'obligation d'accorder le traitement national prévue à l'article XVII,
trois éléments doivent être démontrés: i) la CE a contracté un engagement pour un
secteur et mode de fourniture déterminés; ii) la CE a adopté ou appliqué une mesure
affectant la fourniture de services dans ledit secteur et/ou pour ledit mode de fourni-
ture; et iii) la mesure accorde aux fournisseurs de services de tout autre Membre un
traitement moins favorable que celui qui est accordé aux fournisseurs communautai-
res de services similaires.
7.315 Au sujet du premier élément, nous rappelons que la CE a consolidé le sous-
secteur des services de commerce de gros en ce qui concerne la fourniture transfron-
tières et la fourniture par le biais d'une présence commerciale, sans formuler de con-
ditions ni de restrictions au sens de l'article XVII:1 (paragraphe 7.306).
7.316 Quant au deuxième élément, c'est-à-dire le point de savoir si les mesures
communautaires mettant en oeuvre les règles relatives aux catégories d'opérateurs
constituent des mesures qui affectent la fourniture de services, nous rappelons notre
constatation selon laquelle l'expression "qui affectent" doit être interprétée au sens
large (paragraphe 7.277 et suivants). A ce propos, nous notons aussi que la fourniture
de services par le biais d'une livraison transfrontières ou d'une présence commerciale
est définie comme comprenant la production, la distribution, la commercialisation, la
vente et la livraison de ces services.144 Par conséquent, à notre avis, les mesures
communautaires, et plus particulièrement les règles relatives aux catégories d'opéra-
teurs, sont des mesures qui affectent le commerce des services des plaignants au sens
de l'AGCS.
7.317 Nous abordons maintenant le troisième élément qui doit être démontré pour
que l'existence d'une infraction à l'article XVII soit établie, à savoir le fait qu'un
Membre applique aux fournisseurs de services d'un autre Membre un traitement

                                                                                                              

144 Article XXVIII b) de l'AGCS: "la "fourniture d'un service" comprend la production, la distribu-
tion, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service".
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moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres fournisseurs de services similai-
res. Il convient d'examiner quatre aspects préliminaires: i) la définition de la présence
commerciale et des fournisseurs de services; ii) le point de savoir si des opérateurs au
sens des règlements communautaires sur la banane sont des fournisseurs de services
au regard de l'AGCS; iii) la définition des services visés par les engagements de la
Communauté; et iv) la mesure dans laquelle des services et fournisseurs de services
d'origine différente sont similaires.
7.318 Premièrement, il faut préciser ce que l'on entend par les termes "présence
commerciale", utilisés à l'article I:2, et "services et fournisseurs de services de tout
autre Membre", employés à l'article XVII:1. L'expression "présence commerciale"
vise, d'une manière générale, tout type d'établissement commercial ou professionnel,
y compris sous la forme i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une
personne morale, ou ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau
de représentation, sur le territoire de la CE en vue de la fourniture de services de
commerce de gros.145 Par conséquent, dans la présente affaire, nous devons examiner
la présence commerciale de fournisseurs de services qui sont des "personnes" des
pays plaignants, ou qui sont détenus ou contrôlés par de telles personnes.
Cette notion englobe les filiales détenues146 ou contrôlées147 par des personnes physi-
ques148 d'un pays plaignant, et les filiales détenues ou contrôlées par des sociétés
mères qui sont constituées ou autrement organisées conformément à la législation
d'un pays plaignant149 et qui effectuent d'importantes opérations commerciales sur le
territoire de tout autre Membre.150

                                                                                                              

145 Article XXVIII d) de l'AGCS: "l'expression "présence commerciale" s'entend de tout type d'é-
tablissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme:
i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, ou
ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation, sur le ter-

ritoire d'un membre en vue de la fourniture d'un service".
146 Article XXVIII n): "une personne morale i) "est détenue" par des personnes d'un Membre si plus
de 50 pour cent de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de ce Membre".
147 Article XXVIII n): "une personne morale ... ii) "est contrôlée" par des personnes d'un Membre si
ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs ou son autrement ha-
bilitées en droit à diriger ses opérations".
148 Article XXVIII k): "l'expression "personne physique d'un autre Membre" s'entend d'une per-
sonne physique qui réside sur le territoire de cet autre Membre ou de tout autre Membre et qui, con-
formément à la législation de cet autre Membre:
i) est un ressortissant de cet autre Membre; ou
ii) a le droit de résidence permanente dans cet autre Membre, lorsqu'il s'agit d'un Membre qui:

1. n'a pas de ressortissants; ou
2. accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu'à ses

ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services, ainsi
qu'il l'a notifié lors de son acceptation de l'Accord sur l'OMC ou de son accession
audit accord, étant entendu qu'aucun Membre n'est tenu d'accorder à ces résidents
permanents un traitement plus favorable que celui qui serait accordé par cet autre
Membre à ces résidents permanents. Ladite notification comprendra l'assurance
qu'il assumera, pour ce qui est de ces résidents permanents, conformément à ses
lois et réglementations, les mêmes responsabilités que celles que cet autre Membre
a à l'égard de ses ressortissants".

149 Article XXVIII l): "l'expression "personne morale" s'entend de toute entité juridique dûment
constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou
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7.319 A cet égard, nous soulignons que, dans l'analyse qui suit, nous désignerons
par l'expression "fournisseurs originaires des pays plaignants" les fournisseurs de
services qui sont détenus ou contrôlés par des personnes des pays plaignants, et par
l'expression "fournisseurs d'origine communautaire" les fournisseurs de services qui
sont détenus ou contrôlés par des personnes des Etats membres de la CE.
7.320 Deuxièmement, dans le contexte de cette affaire, les opérateurs au sens de
l'article 19 du Règlement n° 404/93 et les opérateurs exerçant les fonctions définies à
l'article 5 du Règlement n° 1442/93 sont des fournisseurs de services au sens de l'ar-
ticle I:2 c) de l'AGCS pour autant qu'ils soient détenus ou contrôlés par des person-
nes physiques ou morales d'autres Membres et qu'ils fournissent des services de
commerce de gros. Lorsque les opérateurs fournissent des services de commerce de
gros pour des bananes qu'ils ont importées ou acquises en vue de la commercialisa-
tion, dédouanées ou mûries, ils sont effectivement des fournisseurs de services de
commerce de gros. Lorsque les opérateurs font partie de sociétés intégrées verticale-
ment, ils ont la capacité et la possibilité de s'implanter sur le marché des services de
commerce de gros. Ils peuvent à tout moment décider de revendre les bananes qu'ils
ont importées ou acquises auprès de producteurs communautaires, ou qu'ils ont dé-
douanées, ou mûries, au lieu de continuer à en assurer l'acheminement ou la trans-
formation à l'intérieur d'une société intégrée.151 Etant donné que l'article XVII de
l'AGCS porte sur les conditions de concurrence, il est opportun que nous considé-
rions ces sociétés intégrées verticalement comme des fournisseurs de services aux
fins de l'analyse des allégations formulées en l'espèce.
7.321 Troisièmement, comme il a été dit plus haut (paragraphe 7.290 et suivants),
les services mis en cause dans la présente affaire sont les services de commerce de
gros et les services connexes et subordonnés indiqués dans la partie introductive de
la section 6 de la CPC.
7.322 Quatrièmement, selon nous, la nature et les caractéristiques des transactions
de commerce de gros proprement dites, ainsi que celles de chacun des différents ser-
vices subordonnés mentionnés dans la partie introductive de la section 6 de la CPC,
sont "similaires" lorsque la fourniture a lieu en liaison avec des services de com-
merce de gros, que ces services soient ou non fournis pour des bananes communau-
taires et traditionnelles ACP, d'une part, ou pour des bananes pays tiers et non tradi-
tionnelles ACP, d'autre part. En effet, il semble que chacune des différentes activités

                                                                                                              

non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie
("trust"), société de personnes ("partnership"), coentreprise, entreprise individuelle ou association".
Pour la définition de l'expression "personne morale d'un autre Membre", voir le paragraphe 7.295.
150 Par conséquent, les fournisseurs qui ont une présence commerciale sur le territoire de la CE et
qui sont détenus ou contrôlés, par exemple, par Del Monte Mexico seraient admis à bénéficier de
droits au titre de l'AGCS car il importerait peu, au regard de l'article XXVIII m) de l'AGCS, que Del
Monte Mexico soit détenue ou contrôlée par des personnes physiques ou morales de la Jordanie,
c'est-à-dire d'un pays non Membre de l'OMC, du moment que cette société est constituée au
Mexique et effectue d'importantes opérations commerciales sur le territoire du Mexique ou de tout
autre Membre.
151 Les opérateurs qui ne font que vendre ou revendre des bananes directement aux consommateurs
fournissent des services de détail, qui ne sont pas couverts par les engagements contractés par la CE
au titre de l'article XVII pour les services de commerce de gros.
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de services, considérée séparément, est pour ainsi dire la même et qu'elle ne peut être
distinguée des autres que par référence à l'origine des bananes pour lesquelles elle est
réalisée. De même, à notre avis, dans la mesure où ces entités fournissent ces servi-
ces similaires, elles sont des fournisseurs de services similaires.
7.323 Nous devons maintenant déterminer si, en appliquant les règles relatives aux
catégories d'opérateurs, la CE accorde aux services fournis en mode transfrontières
ou par le biais d'une présence commerciale un traitement moins favorable que celui
qu'elle accorde à ses propres services similaires ou à ses propres fournisseurs de ser-
vices similaires au sens de l'article XVII.
7.324 Nous notons que les opérateurs sont classés dans la catégorie A ou dans la
catégorie B selon qu'ils ont ou non commercialisé au cours d'une période triennale
antérieure des bananes communautaires et traditionnelles ACP ou des bananes pays
tiers et non traditionnelles ACP. Les règles relatives aux catégories d'opérateurs s'ap-
pliquent aux fournisseurs de services quels que soient leur nationalité et les intérêts
qui les détiennent ou les contrôlent. En ce qui concerne les services de commerce de
gros fournis pour des bananes pays tiers et non traditionnelles ACP, les fournisseurs
de services d'origine communautaire sont assujettis aux règles régissant les catégories
d'opérateurs de la même façon que les fournisseurs de services originaires des pays
plaignants. De même, s'agissant des services de commerce de gros fournis pour des
bananes communautaires ou traditionnelles ACP, les fournisseurs de services d'ori-
gine communautaire sont traités, au regard de ces règles, de la même manière que les
fournisseurs de services originaires des pays plaignants. Ainsi, les règles de la CE
établissant des catégories d'opérateurs n'instituent aucune discrimination formelle à
l'encontre des fournisseurs de services de commerce de gros des pays plaignants en
fonction de leur origine.
7.325 Nous notons cependant que les fournisseurs de services originaires des pays
plaignants qui fournissent des services de commerce de gros uniquement pour des
bananes pays tiers ou non traditionnelles ACP sont assujettis aux règles régissant les
catégories d'opérateurs, tandis que les fournisseurs de services d'origine communau-
taire qui fournissent les mêmes services pour des bananes communautaires ou tradi-
tionnelles ACP ne le sont pas. Toutefois, rien n'empêche sur le plan juridique les
fournisseurs de services originaires des pays plaignants qui ont, par le passé, fourni
des services de commerce de gros uniquement pour des bananes pays tiers ou non
traditionnelles ACP de fournir ces services pour des bananes communautaires et tra-
ditionnelles ACP.
7.326 En fournissant des services de commerce de gros sur le segment du marché
des bananes traditionnelles ACP et communautaires, les fournisseurs de toute origine
peuvent éviter d'être assujettis aux règles régissant les catégories d'opérateurs, ou
réduire la mesure dans laquelle ils le sont. En outre, ils pourront bénéficier de l'attri-
bution des 30 pour cent des certificats requis pour les importations contingentaires de
bananes pays tiers et non traditionnelles ACP qui sont réservés aux opérateurs de la
catégorie B. Rien dans les règles relatives aux catégories d'opérateurs ne dispose que
les opérateurs qui bénéficient, sur la base de leur commercialisation antérieure de
bananes communautaires et traditionnelles ACP, de l'attribution des 30 pour cent des
certificats requis pour les importations contingentaires de bananes pays tiers et non
traditionnelles ACP qu'ils aient ou non exercé leurs activités par le passé sur ce seg-
ment du marché, doivent être des fournisseurs de services détenus ou contrôlés par
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des intérêts communautaires. En d'autres termes, on peut soutenir que les fournis-
seurs de services d'origine étrangère tout comme ceux qui sont d'origine communau-
taire font l'objet d'un traitement formellement identique au sens de l'article XVII:2 de
l'AGCS. De même, on peut dire que, dans le cadre des règles communautaires relati-
ves aux catégories d'opérateurs, les services d'origine étrangère qui sont fournis en
mode transfrontières font l'objet d'un traitement qui est formellement identique à
celui qui est appliqué aux services d'origine intérieure.
7.327 Nous abordons maintenant la question de savoir si l'application de règles
formellement identiques concernant les catégories d'opérateurs modifie, néanmoins,
les conditions de concurrence152 en faveur des services ou fournisseurs de services
d'origine communautaire, ou au détriment des services ou fournisseurs de services
originaires de pays tiers, au sens des paragraphes 2 et 3 de l'article XVII de l'AGCS,
qui se lisent comme suit:

"2. Un Membre pourra satisfaire à la prescription du paragraphe 1
en accordant aux services et fournisseurs de services de tout autre
Membre soit un traitement formellement identique à celui qu'il ac-
corde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de
services similaires, soit un traitement formellement différent.153

                                                                                                              

152 "Par ailleurs, [le Groupe spécial] estime qu'une évaluation des effets de ces prescriptions sur le
commerce est sans rapport direct avec ses constatations, étant donné que la violation d'une règle de
l'Accord général emporte présomption de conséquences défavorables pour d'autres parties contrac-
tantes ... " (les italiques ne figurent pas dans le texte original). Groupe spécial "Canada - Admini-
stration de la Loi sur l'examen de l'investissement étranger", rapport adopté le 7 février 1984, IBDD,
S30/147, page 177, paragraphe 6.6.

"... ce [que l'article III:2 du GATT] protège, c'est le rapport compétitif escompté entre les
produits importés et nationaux. Tout changement de ce rapport compétitif contraire à cette disposi-
tion doit par conséquent être considéré ipso facto comme annulant ou compromettant des avantages
conférés par l'Accord général" (les mots "rapport compétitif escompté" ne figurent pas en italiques
dans le texte original). Groupe spécial "Etats-Unis - Taxes sur le pétrole et certains produits d'im-
portation", rapport adopté le 17 juin 1987, IBDD, S34/154, pages 179-180, paragraphe 5.1.9.

"... [le Groupe spécial] a noté que des groupes spéciaux précédents avaient rejeté les argu-
ments faisant état de conséquences minimes pour le commerce et avaient constaté que l'ampleur de
l'effet sur le commerce d'une mesure n'était pas à prendre en considération pour établir la compati-
bilité de cette mesure avec l'article III [du GATT]." Groupe spécial "Etats-Unis - Mesures affectant
l'importation, la vente et l'utilisation de tabac sur le marché intérieur", rapport adopté le
4 octobre 1994, DS 44/R, pages 38-39, paragraphe 99.
153 Le libellé du paragraphe 2 de l'article XVII de l'AGCS a été rédigé compte tenu de l'interpréta-
tion ci-après de l'article III du GATT donnée par un groupe spécial du GATT: "[L]a règle du traite-
ment "non moins favorable" posée à l'article III:4 ne fait l'objet d'aucune réserve. Ces mots se retrou-
vent tout au long de l'Accord général ... comme l'expression du principe fondamental de l'égalité de
traitement entre, d'une part, les produits importés et, d'autre part, les autres produits étrangers (clause
de la nation la plus favorisée), et les produits nationaux (règle du traitement national de l'article III).
Les mots "ne seront pas soumis à un traitement moins favorable" qui figurent au paragraphe 4 [de
l'article III du GATT] exigent l'égalité effective des possibilités offertes aux produits importés en ce
qui concerne l'application des lois, règlements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente,
l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur le marché intérieur. Le principe du
minimum admissible est ainsi nettement posé. D'un côté, les parties contractantes ont la faculté
d'appliquer aux produits importés des prescriptions légales formelles différentes si les produits im-
portés reçoivent ainsi un traitement plus favorable. D'un autre côté, il faut aussi reconnaître qu'il peut
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3. Un traitement formellement identique ou formellement diffé-
rent sera considéré comme étant moins favorable s'il modifie les con-
ditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de ser-
vices du Membre par rapport aux services similaires ou aux fournis-
seurs de services similaires de tout autre Membre" (les italiques et les
notes de bas de page ne figurent pas dans le texte original).154

Ainsi, d'après l'article XVII, un traitement formellement identique peut néanmoins
être considéré comme un traitement moins favorable s'il modifie de façon défavora-
ble les conditions de concurrence pour les services ou fournisseurs de services étran-
gers. Nous devons donc examiner également la question de savoir si les règles relati-
ves aux catégories d'opérateurs (et aux fonctions) ont une incidence sur les condi-
tions de concurrence pour les fournisseurs de services détenus ou contrôlés par des
intérêts étrangers. Pour cela, nous devons savoir tout d'abord s'il y a des fournisseurs
de services aux fins de l'AGCS qui sont détenus ou contrôlés par des intérêts extra-
communautaires et qui fournissent des services de commerce de gros pour les bana-
nes dans la Communauté et à destination de celle-ci.
7.328 La CE déclare que la Commission européenne ne dispose pas de données
concernant les intérêts qui détiennent effectivement les sociétés enregistrées aux fins
de l'obtention de certificats de telle ou telle catégorie. Elle dit que, dans le cas des
sociétés transnationales, la nationalité des sociétés mères et celle des filiales ne sont
généralement pas la même. L'article XXVIII m) ii) de l'AGCS définit l'origine d'un
fournisseur de services selon que celui-ci est détenu ou contrôlé par une personne
physique ou morale d'un Membre. Le fait que des filiales détenues ou contrôlées par
des intérêts étrangers ont un siège enregistré dans le pays d'accueil pourrait avoir une
importance dans d'autres contextes juridiques, mais il n'entre pas en ligne de compte

                                                                                                              

se présenter des cas où l'application de dispositions juridiques de formes identiques se traduirait en
pratique par un traitement moins favorable pour les produits importés, de sorte qu'une partie con-
tractante pourrait avoir à appliquer des dispositions juridiques différentes aux produits importés pour
que le traitement qui leur est accordé ne soit pas en fait moins favorable" (les italiques ne figurent
pas dans le texte original). Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Article 337 de la Loi douanière
de 1930", adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386, pages 432-433, paragraphe 5.11.
154 Le libellé du paragraphe 3 de l'article XVII de l'AGCS a été rédigé compte tenu de l'interpréta-
tion ci-après de l'article III du GATT donnée par un groupe spécial du GATT: "[L]e texte du para-
graphe 4 [de l'article III du GATT] dans l'une et l'autre langue se réfère aux lois, règlements et pre-
scriptions affectant la vente, l'achat, etc., des produits en cause sur le marché intérieur et non pas aux
lois, règlements et prescriptions qui régissent les conditions de vente ou d'achat. De l'avis du Comité,
le choix du mot "affectant" impliquerait que l'intention du législateur était que les dispositions du
paragraphe 4 visent non seulement les lois et règlements qui régissent directement les conditions de
vente ou d'achat mais encore tous lois et règlements qui pourraient altérer, sur le marché intérieur,
les conditions de la concurrence entre le produit d'origine nationale et le produit d'importation" (les
mots "régissent" et "altérer ... les conditions de la concurrence" n'apparaissent pas en italiques dans
le texte original). Rapport du Groupe spécial "Mesures discriminatoires appliquées par l'Italie à l'im-
portation de machines agricoles", adopté le 23 octobre 1958, IBDD, S7/64, page 67, paragraphe 12.

"Le Comité a également relevé que, si la thèse italienne était fondée et si la portée de l'arti-
cle III était limitée, de la manière suggérée par la délégation italienne, à une catégorie déterminée de
lois et règlements, la valeur des consolidations négociées dans le cadre de l'article II de l'Accord
général serait incertaine et le principe de la non-discrimination entre les produits importés et les
produits d'origine nationale pourrait être facilement éludé". Idem, page 64, paragraphe 15.
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pour ce qui est des droits découlant de l'article XVII. Si la société mère est enregis-
trée dans un Membre et y effectue d'importantes opérations commerciales (ou le fait
dans un autre Membre), le Membre dans lequel elle est enregistrée peut invoquer
l'article XVII en relation avec l'une quelconque des filiales de cette société qui sont
détenues ou contrôlées par le Membre au sens de l'article XXVIII n).
7.329 Pour établir l'existence de fournisseurs de services détenus ou contrôlés par
des intérêts extracommunautaires, qui ont une présence commerciale dans la CE aux
fins de l'AGCS et qui fournissent des services de commerce de gros pour les bananes
dans la CE et à destination de celle-ci, il suffirait que les plaignants montrent que
i) des entités originaires des pays plaignants ii) contrôlent des filiales établies dans la
CE qui fournissent de ces services. En l'espèce, nous sommes d'avis que les plai-
gnants ont communiqué suffisamment d'éléments de preuve pour montrer que des
sociétés enregistrées dans les pays plaignants fournissent des services de commerce
de gros pour les bananes dans la Communauté et à destination de celle-ci, par l'in-
termédiaire de filiales ayant une présence commerciale et qu'elles détiennent ou con-
trôlent au sens de l'article XXVIII n).
7.330 En ce qui concerne le premier point, il ressort des éléments de preuve pré-
sentés et des déclarations faites par les deux parties qu'il y a des entités d'origine ex-
tracommunautaire qui participent au commerce de la banane. En particulier, les deux
parties semblent accepter que Chiquita et Dole sont des sociétés américaines,
Del Monte une société mexicaine et Noboa une société équatorienne; la CE n'a pré-
senté aucun élément de preuve à l'effet contraire.155

7.331 Quant au second point, c'est-à-dire la question de savoir si ces sociétés extra-
communautaires contrôlent des filiales qui fournissent des services de commerce de
gros pour la banane et qui ont une présence commerciale dans la CE, les plaignants
ont présenté une liste des principales sociétés établies dans la CE et participant au
commerce de gros de la banane qui étaient détenues ou contrôlées par des fournis-
seurs de services des pays plaignants en 1992. La CE note que les plaignants n'ont
communiqué aucun document officiel concernant l'actionnariat et l'immatriculation
des sociétés. Nous rappelons cependant que, d'après l'article IIIbis de l'AGCS,
"[a]ucune disposition [de l'AGCS] n'obligera un Membre à révéler des renseigne-
ments confidentiels dont la divulgation ... porterait préjudice aux intérêts commer-
ciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées". D'après les plaignants, les rensei-
gnements fournis par eux sont limités en partie pour des raisons de confidentialité.
Nous estimons néanmoins que les éléments de preuve apportés par les plaignants
sont suffisants pour établir l'existence de sociétés non communautaires contrôlant des
filiales qui fournissent des services de commerce de gros pour la banane et qui ont
une présence commerciale dans la CE. A cet égard, nous notons que la CE, tout en
faisant valoir que les plaignants auraient dû donner davantage de preuves, n'a pas
fourni de renseignements qui mettraient en doute des éléments de preuve communi-
qués par les plaignants. Par conséquent, nous devons déterminer si ces éléments de

                                                                                                              

155 Par exemple, dans sa première communication, la CE, au sujet des statistiques figurant dans une
étude d'Arthur D. Little, se réfère à Chiquita et à Dole comme des sociétés"détenues ou contrôlées
par des intérêts américains". A.D. Little "Etude de l'évaluation des effets de la mise en place de
l'OCM bananes sur la filière dans l'Union européenne", 13 septembre 1995.
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preuve sont suffisamment crédibles pour que nous les acceptions. En procédant à
notre évaluation objective (article 11 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends), nous sommes convaincus que les plaignants ont établi de manière suffi-
sante que des entités originaires de pays plaignants contrôlent des filiales établies
dans la CE qui fournissent des services de commerce de gros pour la banane dans la
Communauté et à destination de celle-ci.
7.332 En rappelant que, d'après l'article XVII de l'AGCS, un traitement formelle-
ment identique peut être considéré comme étant moins favorable s'il modifie de fa-
çon défavorable les conditions de concurrence pour les services ou fournisseurs de
services étrangers, nous cherchons maintenant à savoir si les règles établissant les
catégories d'opérateurs (et les fonctions) ont une incidence sur les conditions de con-
currence pour les fournisseurs de services détenus ou contrôlés par des intérêts étran-
gers. La CE note que, conformément aux règles relatives aux catégories d'opérateurs,
les sociétés peuvent être admises comme opérateurs des catégories A et B à la fois,
de sorte qu'il est difficile de dire à laquelle de ces catégories elles appartiennent, in-
dépendamment de leur nationalité.
7.333 A cet égard, les plaignants affirment qu'avant la mise en place du régime
communautaire pour la banane, les sociétés contrôlées ou détenues par des personnes
physiques ou morales ayant la nationalité des pays plaignants détenaient une part de
marché de plus de 95 pour cent des importations de bananes d'Amérique latine dans
la CE. Par conséquent, d'après eux, les sociétés détenues ou contrôlées par des inté-
rêts communautaires et ACP avaient une part de marché inférieure à 5 pour cent des
importations en provenance d'Amérique latine. La CE conteste l'exactitude de ces
chiffres mais ne fournit pas d'éléments de preuve comparables de son côté.156 A notre
avis, même si nous acceptons l'argument de la CE selon lequel le chiffre de 95 pour
cent avancé par les plaignants est peut-être un peu trop élevé, nous estimons que les
plaignants ont démontré de façon satisfaisante que les sociétés originaires des pays
plaignants détenaient de loin une part prépondérante du marché pour les importations
de bananes d'Amérique latine.
7.334 En ce qui concerne le marché des bananes communautaires et ACP dans la
CE, les plaignants soutiennent qu'avant la mise en place de l'organisation commune
des marchés, les trois grandes compagnies bananières (Chiquita, Dole et Del Monte)
ne détenaient que 6 pour cent de ce marché, et toutes les compagnies à capitaux
étrangers non ACP en détenaient moins de 10 pour cent. La CE affirme quant à elle
qu'en 1994, trois grandes compagnies bananières contrôlaient 28 pour cent de la pro-
duction communautaire/ACP, mais en ce qui nous concerne, l'élément important c'est
la part relative du marché des bananes communautaires/ACP dans la CEE détenue
par les fournisseurs de services originaires des pays plaignants.157 De quelque ma-

                                                                                                              

156 D'après les Règlements n° 404/93 et 1442/93, la Commission des CE et les autorités compéten-
tes des Etats membres doivent conserver les données relatives aux quantités de référence de bananes
commercialisées antérieurement pour lesquelles les sociétés sont enregistrées sous une forme par-
ticulière. Nous notons que, d'après la CE, ces données ne contiennent pas de renseignements sur les
intérêts qui détiennent ou contrôlent les sociétés classées dans les différentes catégories ou enregis-
trées aux fins des références quantitatives.
157 Comme cela est indiqué plus loin, la différence dans les statistiques peut être due aux règles
appliquées par la CE . Voir le paragraphe 7.340.
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nière que l'on envisage les choses, nous concluons que la plupart des fournisseurs
originaires des pays plaignants sont classés dans la catégorie A pour la majeure partie
de leurs ventes antérieures158, et que la plupart des fournisseurs d'origine commu-
nautaire (ou ACP) sont classés dans la catégorie B pour la majeure partie de leurs
ventes antérieures.159

7.335 Compte tenu de ce qui précède, nous examinons maintenant si les règles défi-
nissant les catégories d'opérateurs (et les fonctions) ont un effet sur les conditions de
concurrence pour les fournisseurs de services détenus ou contrôlés par des intérêts
étrangers. En vertu des règles communautaires, les opérateurs de la catégorie B ont
droit, sur la base de leurs ventes de bananes communautaires et traditionnelles ACP
au cours des trois années précédentes, à 30 pour cent des certificats requis pour l'im-
portation, aux taux de droits contingentaires plus bas de bananes pays tiers (c'est-à-
dire latino-américaines) et non traditionnelles ACP, qu'ils aient ou non commerciali-
sé auparavant des bananes de ces origines. Il s'ensuit que la plupart des bénéficiaires
des certificats attribués aux opérateurs de la catégorie B sont des fournisseurs de
services d'origine communautaire. Par ailleurs, la plupart des opérateurs de la catégo-
rie A, qui ont commercialisé antérieurement des bananes pays tiers et non tradition-
nelles ACP, mais qui n'ont droit qu'à 66,5 pour cent des certificats permettant d'im-
porter des bananes de ces sources dans le cadre du contingent, sont des fournisseurs
de services de pays tiers. Nous notons en outre que les opérateurs de la catégorie A
ne bénéficient pas de l'attribution d'une part du marché des bananes communautai-
res/ACP équivalant à l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de 30 pour cent
des certificats d'importation de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP. Il sem-
blerait donc à première vue que les règles relatives aux catégories d'opérateurs modi-
fient les conditions de concurrence sur le marché communautaire des services de
commerce de gros pour les bananes en faveur des fournisseurs de services d'origine
communautaire.
7.336 Etant donné que les certificats d'importation sont négociables et transférables,
leur attribution en fonction des catégories d'opérateurs, selon des pourcentages fixés,
ne détermine pas automatiquement la nouvelle répartition des parts de marché entre
les opérateurs des catégories A et B. Toutefois, alors que les opérateurs de la catégo-
rie B, compte tenu du fait qu'ils ont commercialisé antérieurement des bananes com-
munautaires et traditionnelles ACP, ont accès à 30 pour cent des certificats requis
pour l'importation de bananes pays tiers, qu'ils aient ou non commercialisé aupara-
vant des bananes sur ce segment du marché, les opérateurs de la catégorie A, comp-
te tenu de leurs importations antérieures de bananes pays tiers et non traditionnel-
les ACP, ont accès à 66,5 pour cent seulement des certificats requis pour l'importa-
tion de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentai-
res. En conséquence, lorsque des certificats permettant l'importation de bananes

                                                                                                              

158 Opérateurs classés dans la catégorie A pour la majeure partie de leurs ventes antérieures: Chi-
quita Brands (Etats-Unis), Dole Foods (Etats-Unis), Noboa (Equateur), Del Monte (Mexique), Uni-
ban (Colombie), Banacol (Colombie). (Renseignements communiqués par les plaignants).
159 Opérateurs classés dans la catégorie B pour la majeure partie de leurs ventes antérieures: par
exemple, Geest (Royaume-Uni), Fyffes (Irlande), Pomona (France), Compagnie Fruitière (France),
CDB/Durand (France) Gipam (France), Coplaca (Espagne), Bargoso SA (Espagne). (Renseigne-
ments communiqués par les plaignants).
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pays tiers et non traditionnelles ACP dans le cadre du contingent sont négociés, les
cédants sont généralement des opérateurs de la catégorie B et les cessionnaires des
opérateurs de la catégorie A.160 Les parties reconnaissent d'ailleurs que de nombreux
certificats d'importation sont cédés. Les opérateurs de la catégorie A peuvent donc,
en général, acheter les certificats dont ils ont besoin en sus de leurs droits de licence
annuels s'ils souhaitent conserver leur part de marché antérieure.161 Toutefois, les
détenteurs initiaux de certificats qui effectuent l'importation proprement dite de ba-
nanes ou qui cèdent leurs certificats récoltent quoi qu'il en soit des rentes contingen-
taires, alors que les cessionnaires doivent acheter les certificats aux détenteurs ini-
tiaux pour un montant pouvant atteindre celui de la rente contingentaire.162 Ainsi, un
cessionnaire n'a pas la possibilité de bénéficier de rentes contingentaires équivalant à
celle qui revient au détenteur initial. Etant donné que les cessionnaires sont généra-
lement des opérateurs de la catégorie A qui sont le plus souvent des fournisseurs de
services d'origine étrangère et que les cédants sont généralement des opérateurs de la
catégorie B qui sont le plus souvent des fournisseurs de services d'origine commu-
nautaire (ou ACP), nous concluons que les fournisseurs de services originaires des
pays plaignants sont soumis à des conditions de concurrence moins favorables que
les fournisseurs de services d'origine communautaire (ou ACP) sur le marché des
services de commerce de gros pour les bananes.
7.337 La CE fait remarquer qu'elle a apporté la preuve que les parts du marché
communautaire détenues par les trois principales compagnies bananières internatio-
nales ne dénotent pas l'existence d'un quelconque effet négatif imputable à ses pro-
cédures de licences d'importation. D'après elle, on a observé, entre 1991 et 1994, une

                                                                                                              

160 "Il est donc exact, comme le fait valoir le Conseil [des Communautés européennes], que les
opérateurs traditionnels [commercialisant des bananes latino-américaines] ont la possibilité de ra-
cheter des "parts de marché" auprès des opérateurs qui se sont vu attribuer une part du quota
de 30 pour cent, mais là encore on ne doit pas perdre de vue que cela ne fait que confirmer la con-
statation que le règlement opère, à travers la répartition du contingent, à un transfert des possibilités
de gains des opérateurs traditionnels de bananes pays tiers vers les opérateurs traditionnels de
bananes communautaires/ACP ..." Conclusions de l'Avocat général M. Klaus Gulman, de la Cour
européenne de justice, dans l'affaire République fédérale d'Allemagne contre Conseil, page 24.

"Les certificats effectivement cédés le sont principalement par des producteurs com-
munautaires. Des certificats de la catégorie B ont été attribués à des producteurs et à des organisa-
tions de producteurs qui ne sont pas nécessairement eux-mêmes importateurs "de bananes". N'ayant
généralement pas d'intérêt dans l'importation de bananes de la zone dollar, ils vendent ces certificats,
ce qui leur procure un revenu supplémentaire qui s'ajoute aux aides destinées à compenser les pertes
de recettes ... Les cessionnaires semblent être principalement les sociétés multinationales
elles-mêmes ainsi que certains opérateurs allemands, y compris des nouveaux venus sur le marché."
Commission européenne, rapport sur le régime communautaire applicable aux bananes, VI/5671/94,
page 10f de l'anglais.
161 "La transférabilité des certificats est un élément essentiel du régime; elle permet aux opérateurs
qui n'ont pas commercialisé antérieurement de bananes communautaires ou ACP d'avoir accès d'em-
blée aux certificats de la catégorie B, dans le cadre d'accords d'association, en attendant d'avoir pu
développer leur propre commerce de bananes communautaires et ACP." Commission européenne,
rapport sur le régime communautaire applicable aux bananes, VI/5671/94, page 10 de l'anglais.
162 Sinon, les importateurs primaires, au sens des règles relatives aux fonctions, ont aussi la possi-
bilité de "mettre en commun" les certificats en concluant des accords d'association avec des entre-
prises exerçant des activités de dédouanement ou de mûrissage ou en investissant dans ces entre-
prises.
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augmentation des parts de marché de Dole (de 11 pour cent à 15 pour cent) et de Del
Monte (de 7,5 pour cent à 8 pour cent), alors que la part de Chiquita a diminué (de
25 pour cent à 18,5 pour cent) sous l'effet d'une stratégie commerciale défectueuse.
Globalement, la part de marché des trois compagnies n'a donc que légèrement dimi-
nué, passant de 43,5 pour cent à 41,5 pour cent. La CE souligne en outre que des
données plus récentes confirment l'absence d'effet sur les parts de marché. Elle note
qu'en 1997, quatre des principaux importateurs de bananes avaient demandé ensem-
ble le statut d'importateur primaire pour 64 pour cent, 58 pour cent et 63 pour cent de
la quantité de référence totale des importateurs primaires dans la CE des 15, respecti-
vement pour 1993, 1994 et 1995. A notre avis, cette preuve ne contredit pas l'analyse
qui précède. Etant donné que, pour conserver leurs parts de marché, les opérateurs
peuvent (ou même sont incités à) acheter des certificats ou  prendre d'autres mesures
(notamment conclure des accords de "mise en commun" ou d'investissement ou des
arrangements contractuels avec les opérateurs qui ont droit à des certificats), l'ab-
sence de modification sensible des parts de marché ne prouve pas qu'il n'y a pas eu
de modification sensible des conditions de concurrence.
7.338 Pour ces diverses raisons, bien que l'on puisse soutenir que les règles relatives
aux catégories d'opérateurs s'appliquent d'une manière formellement identique, quelle
que soit l'origine du service ou du fournisseur de services concerné, les fournisseurs
de services originaires des pays plaignants sont soumis à des conditions de concur-
rence moins favorables, au sens de l'article XVII:2-3, que les fournisseurs de services
d'origine communautaire, du fait de l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de
30 pour cent des certificats requis pour l'importation de bananes pays tiers et non
traditionnelles ACP dans le cadre du contingent.
7.339 L'analyse qui précède nous suffit pour constater que les règles relatives aux
catégories d'opérateurs sont incompatibles avec les prescriptions de l'article XVII de
l'AGCS, mais nous jugeons utile de préciser que nos conclusions sont confirmées par
les éléments factuels communiqués par les parties, notamment par les considérations
formulées par la CE au sujet de l'introduction du régime de certificats applicable aux
importations de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP. D'après des sources
communautaires163, l'attribution aux opérateurs qui ont commercialisé antérieurement

                                                                                                              

163 "1 Parmi les différentes méthodes qui pouvaient être utilisées pour atteindre ce but, c'est la
méthode des subventions croisées, par le biais de la délivrance de certificats pour l'importation de
"bananes dollars" à ceux qui faisaient commerce de bananes communautaires ou de bananes ACP,
qui a été choisie car non seulement elle assure une certaine compensation financière des coûts de
production plus élevés de ces bananes, mais elle encourage également une plus grande intégration du
marché, et elle incite les opérateurs à faire le commerce tant des fruits de la zone dollar que de ceux
de la CE ou des pays ACP ...

2 Le fait de réserver aux opérateurs qui ont commercialisé des bananes ACP et/ou com-
munautaires une part des certificats délivrés dans le cadre du contingent tarifaire est un moyen de
leur transférer une partie de la rente contingentaire, pour compenser les coûts de production plus
élevés et faire ainsi de la commercialisation des bananes provenant de ces sources une affaire com-
merciale viable.

3 Du point de vue des producteurs, certains des plus gros fournisseurs de la zone dollar déve-
loppent leurs intérêts dans les pays producteurs de bananes communautaires et ACP soit en y établis-
sant des plantations, ... soit en concluant des arrangements contractuels avec des groupements de
producteurs ... Ces relations prouvent que la méthode des subventions croisées est un efficace moyen
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des bananes communautaires et traditionnelles ACP de 30 pour cent des certificats
requis pour l'importation de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP aux taux
de droits contingentaires vise à accorder à ces opérateurs des "subventions croisées"
sous la forme de rentes contingentaires afin de compenser leurs coûts de production
plus élevés, de renforcer leur position concurrentielle et de les encourager à continuer
de commercialiser des bananes communautaires et traditionnelles ACP. A cet égard,
le Conseil des CE a noté que "... la clé de répartition [des certificats] vise ... à renfor-
cer la position concurrentielle des opérateurs ayant dans le passé commercialisé des
bananes communautaires ou ACP, vis-à-vis de leurs concurrents ayant commercialisé
dans le passé des bananes latino-américaines ...".164

7.340 Comme cela a été dit précédemment, la CE affirme qu'en 1994, 28 pour cent
de la production de bananes communautaires/ACP étaient contrôlés par trois grandes
sociétés commerciales intégrées (Chiquita, Dole et Del Monte), qui, étant bien consi-
déré, sont détenues ou contrôlées par les plaignants. Les plaignants font valoir
qu'avant la mise en place par la CE de l'organisation commune des marchés, ces trois
grandes sociétés ne détenaient que 6 pour cent du marché des bananes communautai-
res/ACP et les sociétés à capitaux étrangers non ACP en détenaient globalement
moins de 10 pour cent. En admettant, jusqu'à preuve du contraire, que ces chiffres
soient exacts, nous pensons que la forte augmentation de la part du marché des bana-
nes communautaires/ACP revenant aux fournisseurs sous contrôle étranger peut fort
bien résulter des "subventions croisées" entre catégories d'opérateurs, qui incitent les
fournisseurs de services à devenir des opérateurs de la catégorie B.165

7.341 Nous constatons en conséquence que l'attribution aux opérateurs de la catégo-
rie B de 30 pour cent des certificats permettant l'importation de bananes pays tiers et
non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires crée des conditions de
concurrence moins favorables pour les fournisseurs de services similaires originaires
des pays plaignants et est donc incompatible avec les prescriptions de l'article XVII
de l'AGCS.

                                                                                                              

d'encourager l'intégration des différentes sources approvisionnant le marché." Commission eu-
ropéenne, Impact des subventions croisées dans le régime applicable aux bananes. Note d'informa-
tion, page 1 de l'anglais.
164 Observations écrites du Conseil des Communautés européennes devant la Cour de justice des
Communautés européennes concernant la demande d'une mesure conservatoire conformément aux
articles 185 et 186 du Traité instituant la CEE, 14 juin 1993, affaire n° C-276/93R, Chiquita Banana
Company B.V. et autres contre Conseil, page 15 de l'anglais.
165 "Dans le même temps, les bananes de sources communautaires et ACP commencent à pénétrer
les marchés en dehors des Etats membres qui leur accordent un traitement préférentiel, bien qu'elles
soient toujours commercialisées essentiellement sur leurs marchés traditionnels. Cette dernière ob-
servation pourrait s'expliquer en partie par la stratégie des sociétés multinationales qui cherchent à
jouer un rôle croissant dans la commercialisation des bananes communautaires et ACP.
Depuis 1993, ces sociétés ont établi des coentreprises avec des organisations qui produisent et com-
mercialisent des bananes des Canaries, des Antilles françaises, de la Jamaïque et de Somalie ou ont
pris des participations importantes dans ces organisations. Ces nouveaux intérêts s'ajoutent à ceux
qui étaient établis au Cameroun et en Côte d'Ivoire avant 1993." Commission européenne, rapport
sur le fonctionnement du régime applicable aux bananes, SEC(95)1565 final, Bruxelles,
11 octobre 1995, page 7f de l'anglais.
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ii) Article II de l'AGCS
7.342 Les plaignants font valoir que l'attribution des certificats d'importation pays
tiers en fonction des catégories d'opérateurs et les critères d'admissibilité à la catégo-
rie B établissent une discrimination à l'égard des fournisseurs de services similaires.
Par conséquent, ils affirment que la CE enfreint l'article II de l'AGCS du fait qu'un
traitement plus favorable est accordé aux fournisseurs de services similaires originai-
res des pays ACP.
7.343 La CE répond en utilisant les mêmes arguments que ceux qu'elle a invoqués
au sujet des allégations concernant les catégories d'opérateurs avancées par les plai-
gnants au titre de l'article XVII (voir le paragraphe 7.313). En outre, la CE réaffirme
que, faute de renvoi à l'article XVII, on ne peut pas interpréter l'article II en utilisant
la règle de la "modification des conditions de concurrence" énoncée à l'arti-
cle XVII:3.
7.344 A propos de l'allégation au titre de l'article II, nous constatons que l'existence
de deux éléments doit être démontrée pour établir qu'il y a violation de la clause NPF
de l'AGCS: i) la CE a adopté ou appliqué une mesure visée par l'AGCS; ii) ladite
mesure accorde aux services ou fournisseurs de services originaires des pays plai-
gnants un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux services ou four-
nisseurs de services similaires de tout autre pays.
7.345 En ce qui concerne le premier élément, nous avons déjà déterminé que les
mesures communautaires appliquant les règles relatives aux catégories d'opérateurs
constituent des mesures qui affectent le commerce des services (paragraphes 7.277 et
suivants). Nous rappelons également nos délibérations sur l'absence, dans la liste
d'exemptions des obligations énoncées à l'article II de la CE, d'exemptions NPF qui
auraient un rapport avec les allégations dont nous sommes saisis (paragraphe 7.298).
7.346 Pour ce qui est du second élément, nous devons examiner si la CE, en appli-
quant les règles relatives aux catégories d'opérateurs, accorde aux services ou four-
nisseurs de services d'un Membre un traitement moins favorable que celui qu'elle
accorde aux services ou fournisseurs de services similaires de tout autre pays, par
exemple un pays ACP.166 A cet égard, nous rappelons que nous avons constaté que
les opérateurs des catégories A, B et C qui s'occupent de la commercialisation des
bananes sont de réels fournisseurs de services et que les opérateurs qui font partie de
sociétés intégrées verticalement ont la capacité et la possibilité de devenir à tout mo-
ment des fournisseurs de services en s'implantant sur le marché de la fourniture de
services de commerce de gros (paragraphe 7.320). Enfin, nous rappelons nos cons-
tatations selon lesquelles les transactions de commerce de gros ainsi que chacun des
différents services subordonnés mentionnés dans la partie introductive de la section 6
de la CPC sont "similaires" lorsqu'ils sont fournis en liaison avec des services de
commerce de gros, que ces services soient ou non fournis pour des bananes commu-
nautaires et traditionnelles ACP d'une part, ou pour des bananes pays tiers et non
traditionnelles ACP d'autre part, et à notre avis, tout du moins dans la mesure où ces

                                                                                                              

166 Opérateurs détenus ou contrôlés par des intérêts ACP: par exemple, Jamaica Producers, Win-
ban/Wibdeco. (Information présentée par les plaignants). D'après la CE, l'une au moins des filières
de Jamaica Producers n'est pas détenue ni contrôlée par des intérêts ACP.
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entités fournissent ces services similaires, elles sont des fournisseurs de services si-
milaires (paragraphe 7.322).
7.347 A propos des questions relatives à l'article II qui ont été présentées, nous no-
tons que la classification des opérateurs en catégories et l'attribution des certificats à
ces opérateurs reposent sur le point de savoir s'ils ont, pendant une période antérieure
de trois ans, commercialisé des bananes communautaires et traditionnelles ACP ou
des bananes pays tiers et non traditionnelles ACP. Nous rappelons notre constatation
selon laquelle on peut soutenir que les règles relatives aux catégories d'opérateurs
s'appliquent de manière formellement identique à tous les services quelle que soit
leur origine et à tous les fournisseurs de services quels que soient leur nationalité et
les intérêts qui les détiennent ou les contrôlent (paragraphe 7.324). Ainsi, les règles
communautaires établissant les catégories d'opérateurs n'accordent pas formellement
aux services et fournisseurs de services des plaignants un traitement moins favorable
que celui qu'elles accordent aux services et fournisseurs des services des pays ACP
en fonction de leur origine.
7.348 Comme dans le cas de l'allégation au titre de l'article XVII, nous notons éga-
lement qu'il est vrai que les fournisseurs de services originaires des pays plaignants
qui fournissent des services de commerce de gros uniquement pour des bananes pays
tiers ou non traditionnelles ACP sont assujettis aux règles relatives aux catégories
d'opérateurs, tandis que les fournisseurs de services originaires des pays ACP qui
commercialisent des bananes traditionnelles ACP (ou communautaires) ne le sont
pas. Toutefois, rien n'empêche sur le plan juridique les opérateurs qui ont fourni des
services de commerce de gros uniquement pour des bananes pays tiers et non tradi-
tionnelles ACP de fournir de tels services pour des bananes communautaires et tradi-
tionnelles ACP. En fournissant de tels services au segment du marché des bananes
traditionnelles ACP et communautaires, les fournisseurs peuvent éviter d'être affectés
par les règles relatives aux catégories d'opérateurs, ou réduire la mesure dans laquelle
ils le sont.
7.349 Nous abordons maintenant la question de savoir si l'application de règles re-
latives aux catégories d'opérateurs dont on peut soutenir qu'elles sont formellement
identiques pourrait néanmoins se traduire par l'octroi aux services ou fournisseurs de
services originaires des pays plaignants d'un traitement moins favorable que celui qui
est accordé aux services ou fournisseurs de services similaires originaires des
pays ACP, d'une manière incompatible avec l'article II de l'AGCS. A cet égard, nous
rappelons notre constatation selon laquelle l'obligation d'accorder un "traitement non
moins favorable" énoncée à l'article II:1 de l'AGCS devrait être interprétée comme
étant l'obligation d'assurer des conditions de concurrence non moins favorables (pa-
ragraphe 7.304). Ainsi, l'analyse utilisée pour évaluer le bien-fondé de l'allégation au
titre de l'article XVII pour ce qui est des règles relatives aux catégories d'opérateurs
est également applicable ici.
7.350 Par conséquent, nous rappelons le raisonnement que nous avons suivi à pro-
pos de l'allégation parallèle au titre de l'article XVII. Les opérateurs de la catégorie B
ont accès à 30 pour cent des certificats requis pour les importations de bananes
pays tiers ou non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires qu'ils aient
ou non commercialisé antérieurement des bananes pays tiers. En fonction de leurs
importations antérieures de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP, les opéra-
teurs de la catégorie A sont admis à obtenir seulement 66,5 pour cent des certificats
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permettant l'importation de bananes pays tiers ou non traditionnelles ACP aux taux
de droits contingentaires. Par conséquent, nous constatons que, lorsque des certificats
pays tiers sont négociés, les opérateurs de la catégorie B sont généralement ceux qui
les vendent et les opérateurs de la catégorie A sont généralement ceux qui les achè-
tent. En outre, nous avons conclu que les opérateurs qui détiennent les certificats au
départ (détenteurs initiaux) ont de plus fortes chances de bénéficier des rentes con-
tingentaires que les opérateurs auxquels les certificats ont été transférés (cessionnai-
res), et que ces derniers sont pour la plupart des opérateurs de la catégorie A. Nous
avons constaté par ailleurs que la plupart des fournisseurs de services originaires des
pays plaignants sont classés pour la majeure partie de leurs activités antérieures de
commercialisation des bananes dans la catégorie A, tandis que la plupart des fournis-
seurs de services originaires des pays ACP (et communautaires) sont inscrits pour la
majeure partie de leurs activités antérieures de commercialisation des bananes dans
la catégorie B.167

7.351 Pour les raisons susmentionnées, bien que les règles relatives aux catégories
d'opérateurs s'appliquent quelle que soit l'origine du service ou du fournisseur de
services concerné, les fournisseurs de services originaires des pays plaignants font
l'objet d'un traitement moins favorable que les fournisseurs de services originaires
des pays ACP du fait de l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de 30 pour cent
des certificats requis pour les importations contingentaires de bananes pays tiers et
non traditionnelles ACP.
7.352 L'analyse qui précède nous suffit pour constater que les règles relatives aux
catégories d'opérateurs sont incompatibles avec les prescriptions de l'article II de
l'AGCS, mais nous jugeons utile de préciser que nos conclusions sont confirmées par
les considérations qu'a avancées la CE au sujet de l'introduction du système de certi-
ficats applicable aux importations de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP.
D'après des sources communautaires168, l'attribution aux opérateurs qui ont commer-
cialisé antérieurement des bananes traditionnelles ACP et communautaires de
30 pour cent des certificats requis pour l'importation des bananes pays tiers et non
traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires est destinée à accorder à ces
opérateurs des "subventions croisées" par le biais des rentes contingentaires afin de
compenser leurs coûts de production plus élevés, de renforcer leur position concur-
rentielle et de les encourager à continuer de commercialiser des bananes tradition-
nelles ACP (et communautaires).
7.353 Par conséquent, nous constatons que l'attribution aux opérateurs de la catégo-
rie B de 30 pour cent des certificats permettant l'importation de bananes pays tiers et
non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires crée des conditions de
concurrence moins favorables pour les fournisseurs de services similaires originaires
des pays plaignants et est donc incompatible avec les prescriptions de l'article II de
l'AGCS.

                                                                                                              

167 Les opérateurs classés pour la majeure partie de leur volume de commerce antérieur dans la
catégorie B sont, par exemple, Jamaica Producers (Jamaïque) Winban/Wibdeco (Windward Islands).
(Information présentée par les plaignants.)
168 Impact des subventions croisées dans le régime applicable aux bananes (cité dans la note 506
ci-dessus).
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d) Fonctions
7.354 Les règles relatives aux fonctions s'appliquent aux opérateurs de la catégorie
A ainsi qu'aux opérateurs de la catégorie B. L'article 3 du Règlement n° 1442/93
définit trois catégories d'activité économique: 1) importateurs "primaires", 2) impor-
tateurs "secondaires" (c'est-à-dire les personnes qui s'occupent du dédouanement) et
3) mûrisseurs. Des pourcentages sont fixés pour la répartition selon ces "fonctions"
des certificats requis pour l'importation de bananes pays tiers ou non traditionnelles
ACP aux taux de droits contingentaires: l'article 5 du Règlement n° 1442/93 prévoit
un coefficient de pondération de 57 pour cent pour les importateurs primaires, de
15 pour cent pour les importateurs secondaires et de 28 pour cent pour les mûris-
seurs. En présentant les différentes fonctions, la CE déclare que "la Commission est
guidée par le principe selon lequel les certificats doivent être octroyés à des person-
nes physiques ou morales qui ont assumé le risque commercial de la commercialisa-
tion des bananes et par la nécessité d'éviter de perturber les relations commerciales
normales entre les personnes qui se situent à différents points de la chaîne commer-
ciale".169

i) Article XVII de l'AGCS
7.355 De l'avis des plaignants, l'attribution des certificats d'importation pays tiers
relatifs au contingent tarifaire selon les fonctions - en particulier le fait d'en réserver
15 pour cent aux importateurs secondaires et 28 pour cent aux mûrisseurs, dont la
plupart sont d'après les plaignants des entreprises communautaires - a pour but de
redistribuer des parts de marché détenues antérieurement par des entreprises de pays
tiers et modifie les conditions de concurrence en faveur des fournisseurs de services
similaires d'origine communautaire. Par conséquent, les plaignants affirment que les
règles relatives aux fonctions enfreignent l'article XVII de l'AGCS vis-à-vis des four-
nisseurs de services communautaires visés par les engagements que la CE a pris en
matière de traitement national.
7.356 La CE fait valoir que la création des règles relatives aux fonctions vise à évi-
ter la concentration du pouvoir de négociation économique - qui résulte de l'attribu-
tion des certificats d'importation - entre les mains d'un petit nombre de bénéficiaires
privilégiés à un stade donné du processus d'approvisionnement.
7.357 A la lumière de ces arguments, nous allons examiner les questions que sou-
lève l'allégation au titre de l'article XVII. Afin d'établir qu'il y a manquement à l'obli-
gation d'accorder le traitement national énoncée à l'article XVII, l'existence de
trois éléments doit être démontrée: i) la CE a pris un engagement dans un secteur et
pour un mode de fourniture donnés; ii) la CE a adopté ou appliqué une mesure af-
fectant la fourniture de services dans ce secteur et/ou pour ce mode de fourniture; et
iii) ladite mesure accorde aux fournisseurs de services d'un autre Membre un traite-
ment moins favorable que celui qu'elle accorde aux propres fournisseurs de services
similaires de la CE.
7.358 En ce qui concerne les deux premiers éléments, nous avons déjà déterminé
que la CE avait pris un engagement dans le secteur du commerce de gros pour les

                                                                                                              

169 Quinzième considérant du Règlement n° 404/93.
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modes de fourniture transfrontières et présence commerciale sans condition ni ré-
serve au sens de l'article XVII (paragraphe 7.306). Nous constatons que les mesures
communautaires appliquant les règles relatives aux fonctions constituent des mesures
qui affectent le commerce des services pour les mêmes raisons qui nous ont conduits
à constater que les règles relatives aux catégories d'opérateurs constituent des mesu-
res qui affectent le commerce des services (paragraphes 7.277 et suivants).
7.359 S'agissant du troisième élément, nous devons examiner si la CE, en appli-
quant les règles relatives aux fonctions, accorde aux fournisseurs de services d'un
plaignant un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux fournisseurs de
services similaires communautaires. A cet égard, nous rappelons que nous avons
constaté que les opérateurs des catégories A, B et C qui s'occupent de la commercia-
lisation des bananes sont de réels fournisseurs de services et que les opérateurs qui
font partie de sociétés intégrées verticalement ont la capacité et la possibilité de de-
venir à tout moment des fournisseurs de services en s'implantant sur le marché de la
fourniture de services de commerce de gros (paragraphe 7.320). Enfin, nous rappe-
lons nos constatations (paragraphe 7.322) selon lesquelles les transactions de com-
merce de gros ainsi que chacun des différents services subordonnés mentionnés dans
la partie introductive de la section 6 de la CPC sont "similaires" lorsqu'ils sont four-
nis en liaison avec des services de commerce de gros, que ces services soient ou non
fournis pour des bananes communautaires et traditionnelles ACP d'une part, ou pour
des bananes pays tiers et non traditionnelles ACP d'autre part, et à notre avis, tout du
moins dans la mesure où ces entités fournissent ces services similaires, elles sont des
fournisseurs de services similaires.
7.360 A propos des questions présentées par les plaignants, nous rappelons que
dans le cadre des règles communautaires relatives aux fonctions, les demandes de
références quantitatives pour les bananes communautaires et traditionnelles ACP
commercialisées pendant une période antérieure de trois ans par les opérateurs de la
catégorie B ainsi que les demandes de références quantitatives pour les bananes
pays tiers et non traditionnelles ACP importées pendant cette période par les opéra-
teurs de la catégorie A sont pondérées selon les fonctions (activités) réalisées par ces
opérateurs. Les coefficients de pondération de 57 pour cent pour les importateurs
primaires, 15 pour cent pour les importateurs secondaires et 28 pour cent pour les
mûrisseurs se rapportent aux activités d'importation, de dédouanement et de mûris-
sement réalisées par les opérateurs des catégories A et B pendant la période anté-
rieure de trois ans. Les règles relatives aux fonctions s'appliquent à tous les fournis-
seurs de services quels que soient leur nationalité et les intérêts qui les détiennent ou
les contrôlent. Les fournisseurs d'origine communautaire qui assurent des services de
commerce de gros pour des bananes pays tiers et non traditionnelles ACP sont assu-
jettis aux règles relatives aux fonctions tout comme les fournisseurs originaires des
pays plaignants qui assurent des services de commerce de gros pour des bananes pays
tiers et non traditionnelles ACP. De même, les fournisseurs d'origine communautaire
sont traités de la même façon par les règles relatives aux fonctions lorsqu'ils vendent
ou commercialisent des bananes communautaires ou traditionnelles ACP que les
fournisseurs originaires des pays plaignants qui commercialisent des bananes com-
munautaires ou traditionnelles ACP. Par conséquent, nous concluons que les règles
communautaires établissant les fonctions ne font pas de discrimination à l'égard des
fournisseurs de services similaires des plaignants en raison de leur origine et on peut
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donc dire qu'elles sont formellement identiques au sens de l'article XVII:2 pour les
fournisseurs de services d'origine nationale et étrangère.
7.361 Nous passons maintenant à la question de savoir si l'application de règles
relatives aux fonctions dont on peut soutenir qu'elles sont formellement identiques
aux fournisseurs de services originaires des pays plaignants modifie, au sens de l'arti-
cle XVII, les conditions de concurrence en faveur des fournisseurs de services simi-
laires d'origine communautaire. A cet égard, nous notons que les fournisseurs de
services originaires des pays plaignants qui vendent des bananes pays tiers ou non
traditionnelles ACP sont assujettis aux règles relatives aux fonctions, tandis que les
fournisseurs de services similaires d'origine communautaire qui vendent des bananes
communautaires ne le sont pas. Toutefois, rien n'empêche sur le plan juridique les
opérateurs qui ont fourni des services de commerce de gros exclusivement ou essen-
tiellement pour des bananes pays tiers et non traditionnelles ACP de choisir de com-
mencer à fournir ou de fournir en de plus grandes quantités de tels services pour des
bananes communautaires (et traditionnelles ACP). En fournissant des services de
commerce de gros au segment du marché des bananes communautaires (et tradition-
nelles ACP), les fournisseurs peuvent éviter d'être assujettis aux règles relatives aux
fonctions ou réduire la mesure dans laquelle ils le sont.170

7.362 Toutefois, nous devons aussi examiner l'incidence que la mise en place des
règles relatives aux fonctions a sur la situation du marché. Comme il a été indiqué
plus haut, la CE déclare que la Commission européenne n'a pas de données concer-
nant les intérêts qui détiennent ou contrôlent effectivement les sociétés enregistrées
aux fins de l'obtention de certificats au titre de telle ou telle fonction. Nous notons
qu'une société peut demander des références quantitatives pour le calcul de la quan-
tité annuelle à laquelle elle a droit simultanément pour des activités d'importation
primaire, de dédouanement et de mûrissement. Mais nous devons aussi examiner
l'information présentée par les plaignants selon laquelle en 1992, environ 83 pour
cent des bananes importées ou commercialisées dans la CE - et de 57 à 100 pour cent
dans les Etats membres pris séparément171 - ont été mûries par des mûrisseurs déte-

                                                                                                              

170 En outre, ces fournisseurs auront dès lors accès aux 30 pour cent des certificats contingentaires
requis pour les importations de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP qui sont attribués aux
opérateurs de la catégorie B.
171 Estimation du volume moyen des bananes mûries par des mûrisseurs appartenant à des intérêts
communautaires en 1992 (Information présentée par les plaignants):
[Autriche: 100,0%]
Belgique/Luxembourg: 73,1%
Danemark: 100,0%
[Finlande: 100,0%]
France: 87,5%
Allemagne: 57,0%
Grèce: 100,0%
Irlande: 94,5%
Italie: 100,0%
Pays-Bas: 87,0%
Portugal: 100,0%
Espagne: 94,9%
[Suède: 100,0%]
Royaume-Uni: 100,0%



Rapport du Groupe Spécial

1100 RRD 1997:II

nus ou contrôlés par des intérêts communautaires avant la mise en place de l'organi-
sation commune du marché de la banane. La CE conteste ces statistiques qu'elle es-
time exagérées. Mais même les statistiques de la CE172 montrent que 74 à 80 pour
cent des mûrisseurs sont contrôlés par des intérêts communautaires. Nous concluons
donc que la grande majorité des installations de mûrissement existant dans la CE
sont détenues ou contrôlées par des personnes physiques ou morales de la CE et que
la plupart des bananes produites ou importées dans la Communauté sont mûries dans
des mûrisseries détenues ou contrôlées par des intérêts communautaires. En effet,
comme la CE l'a elle-même fait observer plus haut, les règles relatives aux fonctions
ont été mises en place pour empêcher une concentration du pouvoir de négociation
économique entre les mains des grandes sociétés multinationales, que la CE désigne
dans un autre passage de son exposé comme étant Chiquita, Dole et Del Monte. Par
conséquent, la plupart des demandes concernant les activités de mûrissement exer-
cées sont probablement déposées par des mûrisseurs d'origine communautaire qui
sont de réels ou potentiels fournisseurs de services de commerce de gros. Dans le
même ordre d'idées, nous sommes convaincus que la plupart des fournisseurs de
services originaires des pays plaignants sont généralement à même de demander des
références quantitatives uniquement pour l'importation primaire et éventuellement
pour le dédouanement, mais non pour l'exercice d'activités de mûrissement. Nous
notons en outre que les renseignements qui nous ont été présentés n'ont pas été suffi-
sants pour nous permettre d'établir si les sociétés exerçant des activités de dédoua-
nement sont principalement détenues ou contrôlées par des intérêts de la CE ou de
pays tiers. Nous ne sommes pas non plus en mesure de déterminer si les personnes
physiques travaillant à leur compte qui exercent des activités de dédouanement sont
essentiellement des ressortissants de pays de la Communauté ou de pays tiers. Par
conséquent, les fournisseurs de services originaires de la Communauté et des pays
tiers ont effectivement des possibilités comparables de déposer des demandes pour
l'exercice d'activités d'importation primaire et secondaire auprès des autorités com-
munautaires, tandis que les fournisseurs de services originaires des pays plaignants
ne bénéficient pas des mêmes possibilités concurrentielles de déposer des demandes
pour l'exercice d'activités de mûrissement que les fournisseurs de services d'origine
communautaire.
7.363 En vertu des règles relatives aux fonctions, les importateurs primaires peuvent
avoir accès à une quantité de certificats A et B équivalant à 57 pour cent de leurs
volumes d'importations antérieurs à moins qu'ils exercent aussi des activités de dé-
douanement et de mûrissement. Parallèlement, les responsables du dédouanement se
voient attribuer 15 pour cent et les mûrisseurs sont admis à obtenir 28 pour cent des

                                                                                                              

Total CE: 83,7%
Nous signalons que l'Autriche, la Finlande et la Suède ne sont devenues membres de la CE qu'en
1995.
172 Dans sa deuxième déclaration orale, la CE a dit qu'il y a toujours eu dans le secteur du mûrisse-
ment des bananes des fournisseurs étrangers de services de mûrissement ou des mûrisseurs travail-
lant pour le compte de sociétés intégrées (environ 20 pour cent). Lors de l'audition intérimaire, la CE
a déclaré qu'à sa connaissance les 50 sociétés de mûrissement environ détenues ou contrôlées par
Chiquita et Dole et les cinq sociétés de Del Monte représentaient 26 pour cent des déclarations con-
cernant le mûrissement dans la CE à 15.
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certificats A et B requis pour l'importation des bananes pays tiers ou non tradition-
nelles ACP aux taux de droits contingentaires, qu'ils aient ou non importé des bana-
nes dans le passé. Toutefois, nous devons aussi tenir compte du fait que les certifi-
cats d'importation sont négociables et transférables. Ainsi, les pourcentages fixés
pour l'attribution des certificats par le biais de l'application de coefficients de pondé-
ration (aux demandes de références quantitatives) à ceux qui exercent telle ou telle
fonction ne détermine pas automatiquement la distribution des parts d'importation
entre les opérateurs exerçant ces différents types d'activité économique dans le pro-
cessus d'approvisionnement. En fait, les deux parties admettent qu'un grand nombre
de certificats d'importation sont négociés sur le marché. Par conséquent, les impor-
tateurs primaires sont en général à même d'acheter la quantité de certificats dont ils
ont besoin en plus de la quantité annuelle à laquelle ils ont droit s'ils souhaitent
maintenir leur part de marché antérieure, par exemple auprès de mûrisseurs qui n'ont
pas importé de bananes eux-mêmes. Nous pensons donc que, lorsque des certificats
sont négociés, les vendeurs sont généralement des mûrisseurs et les acheteurs des
importateurs primaires. Par voie de conséquence, la plupart des cessionnaires sont
des importateurs primaires tandis que la plupart des détenteurs initiaux qui n'effec-
tuent pas l'importation proprement dite eux-mêmes mais vendent les certificats qui
leur sont délivrés sont des mûrisseurs. Toutefois, alors qu'un détenteur initial de cer-
tificat qui effectue l'importation proprement dite des bananes ou vend le certificat
récolte quoi qu'il en soit des rentes contingentaires, un cessionnaire doit acheter le
certificat au détenteur initial pour un montant pouvant atteindre celui de la rente
contingentaire. Ainsi un cessionnaire de certificat n'a pas la possibilité de bénéficier
de rentes contingentaires équivalant à celles du détenteur initial du certificat. Etant
donné que les cessionnaires des certificats sont généralement des importateurs pri-
maires et que les vendeurs des certificats sont généralement des mûrisseurs qui,
comme il est indiqué ci-dessus, sont en grande majorité détenus ou contrôlés par des
intérêts communautaires, les fournisseurs d'origine communautaire, bien qu'étant
soumis à un traitement formellement identique, jouissent de conditions de concur-
rence plus favorables au sens de l'article XVII:3 de l'AGCS que les fournisseurs de
services de commerce de gros similaires originaires des pays plaignants.
7.364 Les importateurs primaires qui souhaitent maintenir leur part de marché anté-
rieure ont aussi la possibilité de conclure des arrangements contractuels avec les so-
ciétés exerçant des activités de dédouanement ou de mûrissement, ou d'investir dans
ces sociétés. Toutefois, quelle que soit la solution que les importateurs primaires
choisissent pour obtenir des certificats en sus de ceux auxquels ils ont droit initiale-
ment - par exemple acheter en fonction de leurs besoins des certificats à des impor-
tateurs secondaires ou des mûrisseurs ou leur proposer des investissements à long
terme ou des accords d'association - le fait reste que les cessionnaires des certificats
travaillent dans des conditions de concurrence moins favorables que les détenteurs
initiaux des certificats. Ainsi, le fait qu'il existe diverses possibilités d'accéder à des
certificats additionnels ne change rien à la conclusion à laquelle nous sommes parve-
nus dans le paragraphe précédent, selon laquelle la grande majorité des mûrisseurs
sont détenus ou contrôlés par des intérêts communautaires et jouissent de conditions
de concurrence plus favorables que les fournisseurs de services de commerce de gros
similaires d'origine étrangère.
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7.365 En vertu des règles relatives aux catégories d'opérateurs, en fonction des im-
portations de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP qu'ils ont effectuées pen-
dant une période antérieure de trois ans, les importateurs primaires classés dans la
catégorie d'opérateurs A ont accès à 66,5 pour cent des certificats autorisant l'impor-
tation de ces bananes aux taux de droits contingentaires. En vertu des règles relatives
aux fonctions, les quantités auxquelles ont droit les opérateurs qui sont des importa-
teurs primaires sont ramenées à 57 pour cent des bananes commercialisées pendant
une période antérieure de trois ans à moins que ces opérateurs exercent aussi des
activités de dédouanement ou de mûrissement. Alors que les importateurs primaires
qui sont des opérateurs de la catégorie B sont soumis aux mêmes coefficients de
pondération que ceux de la catégorie A, ils ont, en fonction de la quantité de bananes
communautaires et traditionnelles ACP qu'ils ont commercialisée pendant une pé-
riode antérieure de trois ans, accès à 30 pour cent des certificats autorisant l'importa-
tion de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentai-
res, qu'ils aient ou non commercialisé antérieurement des bananes dans ce dernier
segment du marché. Par conséquent, les acheteurs de certificats sont plus souvent des
importateurs primaires appartenant à la catégorie A que des importateurs primaires
de la catégorie B. Ainsi, la répartition des certificats suivant les fonctions peut aggra-
ver l'incidence négative de l'attribution des certificats aux différentes catégories
d'opérateurs pour les fournisseurs de services qui sont originaires des pays plai-
gnants.
7.366 Par conséquent, nous concluons que l'on peut soutenir que les pourcentages
déterminés pour l'attribution des certificats suivant les fonctions accomplies par les
opérateurs s'appliquent de manière formellement identique à tous les fournisseurs de
services de commerce de gros quels que soient leur origine, leur nationalité ou les
intérêts qui les détiennent ou les contrôlent. Toutefois, la répartition de ces certificats
suivant les fonctions modifie les conditions de concurrence en faveur des fournis-
seurs de services d'origine communautaire étant donné que la grande majorité des
mûrisseurs qui effectivement fournissent, ou peuvent fournir, des services de com-
merce de gros sont d'origine communautaire.
7.367 L'analyse qui précède nous suffit pour constater que les règles relatives aux
fonctions sont incompatibles avec les prescriptions de l'article XVII de l'AGCS.
Néanmoins, nous jugeons utile de préciser que nos conclusions sont confirmées par
le fait que, d'après des sources communautaires, l'attribution de 28 pour cent des
certificats A et B autorisant l'importation de bananes pays tiers et non traditionnelles
ACP aux taux de droits contingentaires aux mûrisseurs, qu'ils aient ou non importé
antérieurement des bananes, est destinée à renforcer leur position de négociation
dans le processus d'approvisionnement par rapport aux importateurs primaires.173

7.368 En conséquence, nous constatons que l'attribution aux mûrisseurs de 28 pour
cent des certificats des catégories A et B permettant l'importation de bananes pays
tiers et non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires crée des condi-

                                                                                                              

173 "Au niveau des mûrisseurs, les détenteurs de certificats de catégorie B utilisent leurs certificats
pour faciliter leurs négociations avec leurs fournisseurs de bananes, qu'il s'agisse de bananes dollars,
ACP ou communautaires." Commission européenne, Rapport sur le régime communautaire applica-
ble aux bananes, VI/5671/94, page 10f de l'anglais.
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tions de concurrence moins favorables pour les fournisseurs de services similaires
originaires des pays plaignants et est donc incompatible avec les prescriptions de
l'article XVII de l'AGCS.

ii) Article II de l'AGCS
7.369-7.372 [Figurent dans le rapport Mexique.]

e) Licences d'Exportation
7.373 Les plaignants font valoir que l'exemption des opérateurs de la catégorie B de
l'obligation imposée aux autres opérateurs par le Règlement n° 478/95 d'assortir les
certificats d'importation CE de licences d'exportation ACB pour les importations en
provenance de Colombie, du Costa Rica et du Nicaragua accorde un traitement
moins favorable aux fournisseurs de services originaires des pays tiers. Par consé-
quent, ils affirment que la CE enfreint l'article II de l'AGCS pour ce qui est des four-
nisseurs de services similaires originaires des pays ACP, et l'article XVII de l'AGCS
pour ce qui est des fournisseurs de services similaires d'origine communautaire.
7.374 La CE répond en suivant le même schéma que pour les autres allégations au
titre de l'AGCS. Elle fait observer que les détenteurs de certificats de catégorie A
n'appartiennent pas tous à des intérêts de pays tiers et que les détenteurs de certificats
de catégorie B - qui bénéficient d'une exemption de l'obligation de présenter des li-
cences d'exportation ACB - ne sont pas tous contrôlés par des intérêts communautai-
res/ACP. Elle fait également valoir que l'AGCS ne contient aucune règle régissant
l'attribution ou la distribution des rentes contingentaires qui sont générées par des
instruments commerciaux tels que les contingents tarifaires dont l'imposition est lé-
gitime au regard des accords de l'OMC.

i) Article XVII de l'AGCS
7.375 Afin d'établir qu'il y a manquement à l'obligation d'accorder le traitement
national énoncée à l'article XVII, l'existence de trois éléments doit être démontrée:
i) la CE a pris un engagement dans un secteur et pour un mode de fourniture donnés;
ii) la CE a adopté ou appliqué une mesure affectant la fourniture de services dans ce
secteur et/ou pour ce mode de fourniture; et iii) ladite mesure accorde aux fournis-
seurs de services d'un autre Membre un traitement moins favorable que celui qu'elle
accorde aux propres fournisseurs de services similaires de la CE.
7.376 En ce qui concerne le premier élément, nous rappelons que la CE a consolidé
le sous-secteur du commerce de gros pour les modes de fourniture transfrontières et
présence commerciale sans conditions ni réserves limitant la portée des engagements.
7.377 S'agissant du deuxième élément, c'est-à-dire le point de savoir si les mesures
communautaires mettant en oeuvre la prescription relative aux licences d'exportation
sont des mesures affectant la fourniture de services, nous rappelons que nous avons
constaté que le terme "affectant" devrait être interprété au sens large (paragraphes
7.277 et suivants). A cet égard, nous précisons en outre que la fourniture de services
suivant les modes transfrontières ou présence commerciale est définie au sens large
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comme comprenant la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la
livraison de ces services.174 Par conséquent, à notre avis, les mesures communautai-
res établissant les prescriptions en matière de licences d'exportation sont des "mesu-
res qui affectent le commerce des services" au sens de l'AGCS, et sont des mesures
qui affectent le commerce des services des plaignants pour les mêmes raisons que les
règles relatives aux catégories d'opérateurs et aux fonctions le sont.
7.378 Nous abordons maintenant le troisième élément, c'est-à-dire la question de
savoir si l'obligation de présenter une licence d'exportation accorde aux fournisseurs
de services des plaignants un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde
aux propres fournisseurs de services similaires de la CE. Nous notons que les parties
ne nient pas que l'obligation d'accompagner les certificats d'importation CE de licen-
ces d'exportation ACB a pour but, ou tout au moins pour effet, de transférer une par-
tie de la rente contingentaire qui reviendrait normalement aux détenteurs initiaux des
certificats d'importation CE aux fournisseurs originaires de Colombie, du Costa Rica
et du Nicaragua qui sont des détenteurs initiaux de licences d'exportation ACB. En
vertu de l'article 3 du Règlement n° 478/95, la CE oblige les opérateurs des catégo-
ries A et C à assortir les certificats d'importation de licences d'exportation ACB, tan-
dis que les opérateurs de la catégorie B ne sont pas soumis à une obligation similaire.
Par conséquent, les opérateurs de la catégorie B qui sont des détenteurs initiaux de
certificats d'importation CE n'ont pas à partager une partie de la rente contingentaire
avec les détenteurs initiaux de licences d'exportation ACB. Toutefois, les opérateurs
des catégories A et C doivent obtenir des licences d'exportation auprès des détenteurs
de licences d'exportation ACB délivrées par les autorités compétentes de Colombie,
du Costa Rica ou du Nicaragua. Lorsque les opérateurs des catégories A et C sont
des détenteurs initiaux de certificats d'importation CE, ils partagent une partie de la
rente contingentaire avec les détenteurs initiaux de licences d'exportation ACB. Par
conséquent, l'exemption des opérateurs de la catégorie B de l'obligation de présenter
une licence d'exportation ACB fait en sorte que les parts de la rente contingentaire
qui reviendraient normalement aux détenteurs initiaux de certificats d'importation CE
sont transférées exclusivement de ces détenteurs qui sont des opérateurs des catégo-
ries A et C aux détenteurs initiaux de licences d'exportation ACB.
7.379 A cet égard, nous rappelons que les règles relatives aux catégories d'opéra-
teurs s'appliquent d'une manière dont on peut soutenir qu'elle est formellement iden-
tique à tous les fournisseurs de services, quels que soient leur nationalité ou les inté-
rêts qui les détiennent ou les contrôlent (paragraphe 7.324). De même, nous con-
cluons que l'on peut soutenir également que l'exemption des opérateurs de la catégo-
rie B de l'obligation d'assortir les certificats d'importation CE de licences d'exporta-
tion ACB s'applique de manière formellement identique quelle que soit l'origine des
fournisseurs de services concernés. Toutefois, nous rappelons aussi que la plupart
des fournisseurs de services originaires des pays plaignants sont classés dans la caté-
gorie A pour la majeure partie de leur volume d'échanges antérieur et que la plupart
des fournisseurs de services "similaires" d'origine communautaire sont classés dans
la catégorie B pour la majeure partie des bananes qu'ils ont commercialisées pendant
une période antérieure de trois ans. Par conséquent, nous concluons que l'exemption

                                                                                                              

174 AGCS, article XXVIII:b).
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des opérateurs de la catégorie B de l'obligation d'assortir les certificats d'importation
CE de licences d'exportation ACB constitue un traitement moins favorable pour les
fournisseurs originaires des pays plaignants parce qu'elle modifie les conditions de
concurrence au sens de l'article XVII:3 de l'AGCS en faveur des fournisseurs de ser-
vices "similaires" d'origine communautaire.
7.380 Pour ces raisons, nous constatons que l'exemption des opérateurs de la caté-
gorie B d'origine communautaire de l'obligation d'assortir les certificats d'importation
CE de licences d'exportation ACB crée des conditions de concurrence moins favora-
bles pour les fournisseurs de services similaires originaires des pays plaignants et est
donc incompatible avec les prescriptions de l'article XVII de l'AGCS.

ii) Article II de l'AGCS
7.381 A propos de l'allégation au titre de l'article II relative aux licences d'exporta-
tion, nous rappelons qu'afin d'établir qu'il y a violation de la clause NPF de l'AGCS,
l'existence de deux éléments doit être démontrée: i) la CE a adopté ou appliqué une
mesure visée par l'AGCS; ii) ladite mesure accorde aux fournisseurs de services ori-
ginaires des pays plaignants un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde
aux fournisseurs de services similaires de tout autre pays.
7.382 S'agissant du premier élément, c'est-à-dire le point de savoir si les mesures
communautaires mettant en oeuvre la prescription relative aux licences d'exportation
sont des mesures visées par l'AGCS, nous rappelons que nous avons constaté que
l'expression "qui affectent le commerce des services" devrait être interprétée au sens
large (paragraphes 7.277 et suivants). A cet égard, nous précisons en outre que la
fourniture de services suivant les modes transfrontières ou présence commerciale est
définie au sens large comme comprenant la production, la distribution, la commer-
cialisation, la vente et la livraison de ces services.175 Par conséquent, à notre avis, les
mesures communautaires sont des "mesures qui affectent le commerce des services"
au sens de l'AGCS. Plus précisément, les règles établissant les prescriptions en ma-
tière de licences d'exportation sont des mesures qui affectent le commerce des servi-
ces des plaignants pour les mêmes raisons que les règles relatives aux catégories
d'opérateurs et aux fonctions le sont, et relèvent donc de l'AGCS.
7.383 Nous abordons maintenant le deuxième élément, c'est-à-dire le point de savoir
si la prescription relative aux licences d'exportation accorde aux fournisseurs de ser-
vices des plaignants un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux
fournisseurs de services similaires d'origine ACP. Nous notons que les parties ne
nient pas que l'obligation d'assortir les certificats d'importation CE de licences d'ex-
portation ACB a pour but, ou tout au moins pour effet, de transférer une partie de la
rente contingentaire qui reviendrait normalement aux détenteurs initiaux des certifi-
cats d'importation CE aux fournisseurs originaires de Colombie, du Costa Rica et du
Nicaragua qui sont des détenteurs initiaux de licences d'exportation ACB. En vertu
de l'article 3 du Règlement n° 478/95, la CE oblige les opérateurs des catégories A et
C à assortir les certificats d'importation de licences d'exportation ACB, tandis que les
opérateurs de la catégorie B ne sont pas soumis à une obligation similaire. Par consé-

                                                                                                              

175 AGCS, article XXVIII:b).
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quent, les opérateurs de la catégorie B qui sont des détenteurs initiaux de certificats
d'importation CE n'ont pas à partager une partie de la rente contingentaire avec les
détenteurs initiaux de licences d'exportation ACB. Toutefois, les opérateurs des caté-
gories A et C doivent obtenir des licences d'exportation auprès des détenteurs de
licences d'exportation ACB délivrées par les autorités compétentes de Colombie, du
Costa Rica ou du Nicaragua. Lorsque les opérateurs des catégories A et C sont des
détenteurs initiaux de certificats d'importation CE, ils partagent une partie de la rente
contingentaire avec les détenteurs initiaux de licences d'exportation ACB. Par consé-
quent, l'exemption des opérateurs de la catégorie B de l'obligation de présenter une
licence d'exportation ACB fait en sorte que les parts de la rente contingentaire qui
reviendraient normalement aux détenteurs initiaux de certificats d'importation CE
sont transférées exclusivement de ces détenteurs qui sont des opérateurs des catégo-
ries A et C aux détenteurs initiaux de licences d'exportation ACB.
7.384 A cet égard, nous rappelons que les règles relatives aux catégories d'opéra-
teurs s'appliquent d'une manière dont on peut soutenir qu'elle est formellement iden-
tique à tous les fournisseurs de services, quels que soient leur nationalité ou les inté-
rêts qui les détiennent ou les contrôlent (paragraphe 7.324). De même, nous con-
cluons que l'on peut soutenir également que l'exemption des opérateurs de la catégo-
rie B de l'obligation d'assortir les certificats d'importation CE de licences d'exporta-
tion ACB s'applique de manière formellement identique quelle que soit l'origine des
fournisseurs de services concernés. Toutefois, nous rappelons aussi que la plupart
des fournisseurs de services originaires des pays plaignants sont classés dans la caté-
gorie A pour la majeure partie de leur volume d'échanges antérieur et que la plupart
des fournisseurs de services "similaires" d'origine ACP sont classés dans la catégo-
rie B pour la majeure partie des bananes qu'ils ont commercialisées pendant une pé-
riode antérieure de trois ans. Par conséquent, nous concluons que l'exemption des
opérateurs de la catégorie B de l'obligation d'assortir les certificats d'importation CE
de licences d'exportation ACB constitue un traitement moins favorable pour les four-
nisseurs originaires des pays plaignants parce qu'elle modifie les conditions de con-
currence en faveur des fournisseurs de services "similaires" d'origine ACP.
7.385 Par conséquent, nous constatons que l'exemption des opérateurs de la catégo-
rie B d'origine ACP de l'obligation d'assortir les certificats d'importation CE de licen-
ces d'exportation ACB crée des conditions de concurrence moins favorables pour les
fournisseurs de services similaires originaires des pays plaignants et est donc incom-
patible avec les prescriptions de l'article II de l'AGCS.

f) Certificats "Tempête"
7.386 Les certificats "tempête"176 autorisent les opérateurs qui regroupent ou repré-
sentent les producteurs ou organisations de producteurs communautaires et ACP "à
importer en compensation des bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles
ACP au profit des opérateurs qui ont subi des dommages du fait de l'impossibilité
d'approvisionner le marché communautaire en bananes originaires des régions de
production sinistrées" à la suite de tempêtes tropicales. A la suite des cyclones Deb-

                                                                                                              

176 Voir les règlements de la CE cités dans la note 449.
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bie, Iris, Luis et Marilyn, l'importation de 281 605 tonnes de bananes pays tiers ou
non traditionnelles ACP a été autorisée entre le 16 novembre 1994 et mai 1996.177

7.387 Les plaignants affirment qu'en attribuant de grandes quantités de certificats
"tempête" exclusivement aux opérateurs de la catégorie B et aux producteurs com-
munautaires la CE accorde un traitement moins favorable aux fournisseurs de servi-
ces des pays tiers. Ils allèguent par conséquent que la CE enfreint l'article II de
l'AGCS en raison du traitement qu'elle applique aux fournisseurs ACP et l'arti-
cle XVII de l'AGCS en raison du traitement qu'elle applique aux fournisseurs com-
munautaires.
7.388 La CE répond que la délivrance des certificats "tempête" est requise par la
Convention de Lomé. En outre, elle fait valoir que l'attribution des certificats "tem-
pête" est directement liée au commerce des marchandises. Par conséquent, il ne peut
y avoir incompatibilité avec l'article II ou XVII de l'AGCS parce que, de l'avis de la
CE, les certificats "tempête" ne sont pas visés par l'AGCS.

i) Article XVII de l'AGCS
7.389 Afin d'établir qu'il y a manquement à l'obligation d'accorder le traitement
national énoncée à l'article XVII, l'existence de trois éléments doit être démontrée:
i) la CE a pris un engagement dans un secteur et pour un mode de fourniture donnés;
ii) la CE a adopté ou appliqué une mesure affectant la fourniture de services dans ce
secteur et/ou pour ce mode de fourniture; et iii) ladite mesure accorde aux fournis-
seurs de services d'un autre Membre un traitement moins favorable que celui qu'elle
accorde aux propres fournisseurs de services similaires de la CE.
7.390 En ce qui concerne le premier élément, nous rappelons que la CE a consolidé
le sous-secteur du commerce de gros pour les modes de fourniture transfrontières et
présence commerciale sans conditions ni réserves limitant la portée des engagements.
7.391 S'agissant du deuxième élément, c'est-à-dire le point de savoir si les mesures
communautaires mettant en oeuvre le système des certificats "tempête" sont des me-
sures affectant la fourniture de services, nous rappelons que nous avons constaté que
le terme "affectant" devrait être interprété au sens large (paragraphe 7.277 et sui-
vants). A cet égard, nous précisons en outre que la fourniture de services suivant les
modes transfrontières ou présence commerciale est définie au sens large comme
comprenant la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livrai-
son de ces services. Par conséquent, à notre avis, les règlements communautaires
applicables aux bananes sont des "mesures qui affectent le commerce des services"
au sens de l'AGCS. Plus précisément, les règles qui établissent les certificats "tem-
pête" sont des mesures qui affectent le commerce des services des plaignants.
7.392 Nous abordons maintenant le troisième élément, c'est-à-dire la question de
savoir si la délivrance de certificats "tempête" accorde aux fournisseurs de services
des plaignants un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux propres
fournisseurs de services similaires de la CE. A propos de cette question, nous notons
que tandis que seuls les opérateurs qui regroupent ou représentent directement les
producteurs ou organisations de producteurs communautaires ou ACP ayant subi les

                                                                                                              

177 Voir la note 451.



Rapport du Groupe Spécial

1108 RRD 1997:II

effets d'une tempête tropicale sont admis à bénéficier de l'attribution de certificats
"tempête"178, les règlements de la CE autorisant la délivrance de certaines quantités
de certificats "tempête" s'appliquent d'une manière dont on peut soutenir qu'elle est
formellement identique aux services et fournisseurs de services quels que soient leur
origine, leur nationalité et les intérêts qui les détiennent ou les contrôlent. Toutefois,
comme les opérateurs de la catégorie B en général, nous constatons que la grande
majorité des opérateurs qui "regroupent ou représentent directement" les producteurs
communautaires ou ACP sont des fournisseurs de services d'origine communautaire
(ou ACP). Nous notons par ailleurs que les certificats "tempête" permettent l'impor-
tation de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP aux taux de droits contingen-
taires en dehors et en sus du contingent tarifaire. Ainsi, les fournisseurs de services
d'origine communautaire (ou ACP) ont accès à une quantité additionnelle de certifi-
cats permettant l'importation de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP aux
taux de droits contingentaires en plus de l'attribution, déjà prévue pour les opérateurs
de la catégorie B, de 30 pour cent des certificats permettant l'importation de ces ba-
nanes dans le cadre du contingent tarifaire. En d'autres termes, l'attribution des certi-
ficats "tempête" donne aux fournisseurs de services d'origine communautaire (et
ACP) la possibilité de bénéficier de rentes contingentaires venant s'ajouter à celles
que leur confère l'attribution de 30 pour cent des certificats d'importation délivrés
dans le cadre du contingent. Ainsi, le fait que seuls les opérateurs qui regroupent ou
représentent directement les producteurs communautaires (ou ACP) sont admis à
obtenir ces certificats modifie les conditions de concurrence en faveur des fournis-
seurs de services de commerce de gros d'origine communautaire (et ACP), puisque
les fournisseurs de services similaires originaires des pays plaignants, s'ils subissent
les effets d'une tempête, ne bénéficient pas d'une possibilité analogue d'obtenir une
rente. Nous notons en outre que nos constatations se limitent à la situation factuelle
présente dans laquelle des certificats "tempête" sont délivrés aux opérateurs qui re-
groupent ou représentent exclusivement les producteurs communautaires (ou ACP).
Notre analyse juridique ne s'appliquerait pas nécessairement à une situation dans

                                                                                                              

178 "1. Les quantités mentionnées à l'article premier, paragraphe 2, sont attribuées aux opérateurs
qui:
- regroupent ou représentent directement les producteurs de bananes qui ont subi les effets de

la tempête Debbie; et qui
- au cours du dernier trimestre de l'année 1994 ne peuvent pas approvisionner, pour leur

propre compte, le marché communautaire en bananes des origines mentionnées à l'arti-
cle premier, paragraphe 2, du fait des dommages occasionnés par la tempête Debbie.

2. Les autorités compétentes des Etats membres où sont établis les opérateurs concernés dé-
terminent ceux qui satisfont aux conditions du paragraphe 1 et attribuent à chacun d'eux une alloca-
tion au titre du présent règlement en fonction:
- des quantités affectées aux régions ou Etats producteurs mentionnés à l'article premier,

paragraphe 2; ainsi que
- des dommages subis du fait de la tempête Debbie.
3. Les autorités compétentes apprécient les dommages subis sur la base de toutes pièces justi-
ficatives et de toutes informations recueillies auprès des opérateurs concernés." Article 2 du Règle-
ment (CE) n° 2791/94 de la Commission du 16 novembre 1994 relatif à l'attribution exceptionnelle
d'une quantité additionnelle au contingent tarifaire d'importation de bananes pour 1994, à la suite de
la tempête Debbie Idem, article 4.
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laquelle des certificats "tempête" seraient délivrés directement et exclusivement aux
producteurs communautaires (ou ACP).
7.393 Par conséquent, nous constatons que l'attribution des certificats "tempête" aux
seuls opérateurs qui regroupent ou représentent directement les producteurs commu-
nautaires crée des conditions de concurrence moins favorables pour les fournisseurs
de services similaires originaires des pays plaignants et est donc incompatible avec
les prescriptions de l'article XVII de l'AGCS.

ii) Article II de l'AGCS
7.394 A propos de l'allégation concernant les certificats "tempête" faite au titre de
l'article II, nous rappelons que l'existence de deux éléments doit être démontrée afin
d'établir qu'il y a violation de la clause NPF de l'AGCS: i) la CE a adopté ou appliqué
une mesure visée par l'AGCS; ii) ladite mesure accorde aux fournisseurs de services
originaires des pays plaignants un traitement moins favorable que celui qu'elle ac-
corde aux fournisseurs de services similaires de tout autre pays.
7.395 S'agissant du premier élément, c'est-à-dire le point de savoir si la CE a adopté
ou appliqué une mesure visée par l'AGCS, nous rappelons que nous avons constaté
que l'expression "qui affectent le commerce des services" devrait être interprétée au
sens large (paragraphes 7.277 et suivants). A cet égard, nous précisons en outre que
la fourniture de services suivant les modes transfrontières ou présence commerciale
est définie au sens large comme comprenant la production, la distribution, la com-
mercialisation, la vente et la livraison de ces services. Par conséquent, à notre avis,
les règlements communautaires applicables aux bananes sont des "mesures qui af-
fectent le commerce des services" au sens de l'AGCS. Plus précisément, les règles
établissant les certificats "tempête" sont des mesures qui affectent le commerce des
services des plaignants et sont donc visées par l'AGCS.
7.396 Nous abordons maintenant le second élément, c'est-à-dire la question de sa-
voir si la délivrance de certificats "tempête" accorde aux fournisseurs de services des
plaignants un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux fournisseurs
de services similaires d'origine ACP. A propos de cette question, nous notons que
tandis que seuls les opérateurs qui regroupent ou représentent directement les pro-
ducteurs ou organisations de producteurs communautaires ou ACP ayant subi les
effets d'une tempête tropicale sont admis à bénéficier de l'attribution de certificats
"tempête"179, les règlements de la CE autorisant la délivrance de certaines quantités
de certificats "tempête" s'appliquent d'une manière dont on peut soutenir qu'elle est
formellement identique aux services et fournisseurs de services quels que soient leur
origine, leur nationalité et les intérêts qui les détiennent ou les contrôlent. Toutefois,
comme les opérateurs de la catégorie B en général, nous constatons que la grande
majorité des opérateurs qui "regroupent ou représentent directement" les producteurs
communautaires ou ACP sont des fournisseurs de services d'origine ACP (ou com-
munautaire). Nous notons par ailleurs que les certificats "tempête" permettent l'im-
portation de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP aux taux de droits contin-
gentaires en dehors et en sus du contingent tarifaire. Ainsi, les fournisseurs de servi-

                                                                                                              

179 Idem.
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ces d'origine ACP (ou communautaire) ont accès à une quantité additionnelle de cer-
tificats permettant l'importation de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP aux
taux de droits contingentaires en plus de l'attribution, déjà prévue pour les opérateurs
de la catégorie B, de 30 pour cent des certificats permettant l'importation de ces ba-
nanes dans le cadre du contingent tarifaire. En d'autres termes, l'attribution des certi-
ficats "tempête" donne aux fournisseurs de services d'origine ACP (et communau-
taire) la possibilité de bénéficier de rentes contingentaires venant s'ajouter à celles
que leur confère l'attribution de 30 pour cent des certificats d'importation délivrés
dans le cadre du contingent. Ainsi, le fait que seuls les opérateurs qui regroupent ou
représentent directement les producteurs ACP (ou communautaires) sont admis à
obtenir ces certificats modifie les conditions de concurrence en faveur des fournis-
seurs de services de commerce de gros d'origine communautaire (et ACP), puisque
les fournisseurs de services similaires originaires des pays plaignants, lorsqu'ils su-
bissent les effets d'une tempête, ne bénéficient pas d'une possibilité analogue d'obte-
nir une rente. Nous notons en outre que nos constatations se limitent à la situation
factuelle présente dans laquelle des certificats "tempête" sont délivrés aux opérateurs
qui regroupent ou représentent exclusivement les producteurs ACP (ou communau-
taires).
7.397 En conséquence, nous constatons que l'attribution des certificats "tempête"
aux seuls opérateurs qui regroupent ou représentent directement les producteurs ACP
crée des conditions de concurrence moins favorables pour les fournisseurs de servi-
ces similaires originaires des pays plaignants et est donc incompatible avec les pres-
criptions de l'article II de l'AGCS.

5. Annulation ou Réduction d'Avantages
7.398 Du fait qu'il y a infraction aux obligations souscrites par la CE au titre d'un
certain nombre d'accords de l'OMC, les mesures prises par la CE qui affectent l'im-
portation de bananes en provenance des pays plaignants sont présumées annuler ou
compromettre des avantages au sens de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends, lequel dispose qu'"il y a normalement présomption qu'une
infraction aux règles a une incidence défavorable pour d'autres Membres parties à
l'accord visé". Dans la mesure où cette présomption peut être réfutée180, à notre avis,
la CE n'est pas parvenue à réfuter, en apportant la preuve du contraire, la présomp-
tion que ses infractions aux règles du GATT, de l'AGCS et de l'Accord sur les licen-
ces ont annulé ou compromis des avantages revenant aux plaignants.

D. Résumé des Constatations
7.399 La complexité de la présente affaire et le nombre sans précédent d'allégations,
d'arguments et d'accords considérés ont donné lieu à un long rapport contenant un
nombre sans précédent de constatations. Pour faciliter la tâche du lecteur, les cons-
tatations sur les diverses questions de procédure et de fond sont répétées ici. En ré-
sumé, nous constatons ce qui suit:

                                                                                                              

180 Voir le rapport du Groupe spécial intitulé "Etats-Unis - Taxes sur le pétrole et certains produits
d'importation", adopté le 17 juin 1987, IBDD, S34/154, paragraphe 5.1.9.
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1. Questions Préliminaires
- nous n'acceptons pas l'allégation de la CE selon laquelle la requête des

plaignants devrait être rejetée car les consultations tenues sur ce diffé-
rend n'ont pas rempli leur fonction minimale, qui est d'offrir une pos-
sibilité d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante et d'exposer
clairement les différentes allégations constituant l'objet du différend
(paragraphe 7.21).

- la demande d'établissement du Groupe spécial présentée par les plai-
gnants était suffisante pour répondre aux prescriptions de l'article 6:2
du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends puisqu'elle
faisait état de cas d'incompatibilité alléguée avec les prescriptions de
dispositions précises d'accords précis de l'OMC (paragraphe 7.45).

- conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des diffé-
rends, les Etats-Unis ont le droit d'avancer les allégations qu'ils ont
formulées dans cette affaire (paragraphe 7.52).

- la description des travaux du Groupe spécial, les éléments factuels et
les arguments des parties devraient être identiques dans les qua-
tre rapports. Toutefois, dans la section intitulée "Constatations", les
rapports diffèrent dans la mesure où les communications écrites ini-
tiales des plaignants présentées au Groupe spécial diffèrent pour ce
qui est des allégations concernant des cas d'incompatibilité avec les
prescriptions de dispositions précises d'accords précis (paragra-
phe 7.58).

2. Le Marché Communautaire de la Banane: Article XIII du
GATT

- les bananes sont des produits "similaires" aux fins des arti-
cles premier, III, X et XIII du GATT, qu'elles soient originaires de la
CE, des pays ACP, des pays signataires de l'Accord-cadre sur les ba-
nanes ou d'autres pays tiers (paragraphe 7.63).

- la CE n'a qu'un seul régime applicable à l'importation des bananes aux
fins d'analyser si l'attribution des parts du contingent tarifaire est com-
patible avec les prescriptions de l'article XIII (paragraphe 7.82).

- il n'était pas déraisonnable pour la CE de conclure qu'au moment de la
négociation de l'Accord-cadre sur les bananes, la Colombie et le Costa
Rica étaient les seules parties contractantes qui avaient un intérêt
substantiel à approvisionner le marché communautaire de la banane au
sens de l'article XIII:2 d) (paragraphe 7.85).

- il n'est pas raisonnable de conclure qu'au moment de la négociation de
l'Accord-cadre sur les bananes, le Nicaragua et le Venezuela avaient
un intérêt substantiel à approvisionner le marché communautaire de la
banane au sens de l'article XIII:2 d) (paragraphe 7.85).

- l'attribution par la CE, par voie d'accord ou d'affectation, de parts du
contingent tarifaire à certains Membres n'ayant pas un intérêt substan-
tiel à la fourniture de bananes à la CE (dont le Nicaragua, le Vene-
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zuela et certains pays ACP, pour les exportations traditionnelles et non
traditionnelles) mais non à d'autres Membres (dont le Guatemala) et
les règles de réattribution du contingent tarifaire prévues par l'Ac-
cord-cadre sur les bananes sont incompatibles avec les prescriptions
de l'article XIII:1 (paragraphe 7.90).

- le fait que les questions relatives à la banane ne sont pas mentionnées
dans le Protocole d'accession de l'Equateur ne signifie pas que
l'Equateur doive accepter la validité de l'Accord-cadre sur les bananes
tel qu'il figure dans la Liste de la CE ou qu'il ne puisse pas invoquer
l'article XIII:2 ou XIII:4 (paragraphe 7.93).

- il n'était pas déraisonnable pour la CE de conclure que la Convention
de Lomé lui fait obligation d'attribuer des parts par pays du contingent
tarifaire aux pays fournisseurs de bananes traditionnelles ACP à con-
currence du meilleur chiffre de leurs exportations vers la CE d'avant
1991 (paragraphe 7.103).

- l'attribution aux pays ACP de parts du contingent tarifaire venant en
dépassement du meilleur chiffre de leurs exportations vers la CE
d'avant 1991 n'est pas exigée par la Convention de Lomé (paragra-
phe 7.103).

- dans la mesure où nous avons constaté que la CE avait agi d'une ma-
nière incompatible avec les prescriptions de l'article XIII:1 (paragra-
phe 7.90), nous constatons que la dérogation accordée pour la Con-
vention de Lomé couvre cette incompatibilité avec l'article XIII dans
la mesure nécessaire pour permettre à la CE d'attribuer à certains pays
fournisseurs de bananes traditionnelles ACP des parts de son contin-
gent tarifaire applicable aux bananes ne dépassant pas le meilleur chif-
fre des exportations de ces pays vers la CE effectuées avant 1991 (pa-
ragraphe 7.110).

- l'inclusion dans la Liste de la CE des parts du contingent tarifaire pré-
vues par l'Accord-cadre sur les bananes ne permet pas à la CE d'agir
d'une manière incompatible avec les prescriptions de l'article XIII du
GATT (paragraphe 7.118).

- ni la négociation de l'Accord-cadre sur les bananes et son inclusion
dans la Liste de la CE ni l'Accord sur l'agriculture ne permettent à la
CE d'agir d'une manière incompatible avec les prescriptions de l'arti-
cle XIII du GATT (paragraphe 7.127).

3. Questions Tarifaires
- dans la mesure où le traitement tarifaire préférentiel accordé par la CE

aux bananes non traditionnelles ACP est incompatible avec ses obli-
gations au titre de l'article I:1, la CE a été relevée desdites obligations
par la dérogation accordée pour la Convention de Lomé (paragra-
phe 7.136).
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4. Les Procédures de Licences d'Importation de la CE
Applicables aux Bananes

- l'Accord sur les licences s'applique aux procédures de licences utili-
sées pour administrer des contingents tarifaires (paragraphe 7.156).

- les dispositions du GATT de 1994, l'Accord sur les licences et l'arti-
cle 2 de l'Accord sur les MIC s'appliquent aux procédures de licences
d'importation de la CE applicables aux bananes (paragraphe 7.163).

- les procédures de licences d'importation de la CE applicables aux ba-
nanes traditionnelles ACP et aux bananes pays tiers et non tradition-
nelles ACP devraient être examinées comme un régime de licences
unique (paragraphe 7.167).

- l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de 30 pour cent des certi-
ficats permettant d'importer des bananes pays tiers et des bananes non
traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires est incompati-
ble avec les prescriptions de l'article III:4 du GATT (paragra-
phe 7.182).

- en général, l'application des règles relatives aux catégories d'opéra-
teurs pour l'importation de bananes pays tiers et de bananes non tradi-
tionnelles ACP aux taux de droits contingentaires, alors que ces règles
ne sont pas appliquées aux importations de bananes traditionnelles
ACP, et en particulier, l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de
30 pour cent des certificats permettant l'importation de bananes pays
tiers et de bananes non traditionnelles ACP aux taux de droits contin-
gentaires, sont incompatibles avec les prescriptions de l'article I:1 du
GATT (paragraphe 7.195).

- la dérogation accordée pour la Convention de Lomé ne relève pas la
CE de ses obligations au titre de l'article I:1 du GATT pour ce qui est
des procédures de licences appliquées aux importations de bananes
pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP, y compris celles qui
se rapportent aux règles relatives aux catégories d'opérateurs (paragra-
phe 7.204).

- les procédures de licences d'importation de la CE sont soumises aux
prescriptions de l'article X du GATT (paragraphe 7.207).

- l'application des règles relatives aux catégories d'opérateurs pour l'im-
portation de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP
aux taux de droits contingentaires, alors que ces règles ne sont pas ap-
pliquées aux importations de bananes traditionnelles ACP, est incom-
patible avec les prescriptions de l'article X:3 a) du GATT (paragra-
phe 7.212).

- l'application des règles relatives aux fonctions pour l'importation de
bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP aux taux de
droits contingentaires, alors que ces règles ne sont pas appliquées aux
importations de bananes traditionnelles ACP, est incompatible avec
les prescriptions de l'article I:1 du GATT (paragraphe 7.223).

- l'obligation d'accompagner les certificats d'importation CE de licences
d'exportation prévues dans l'Accord-cadre sur les bananes (licences
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d'exportation ACB) est incompatible avec les prescriptions de l'arti-
cle I:1 du GATT (paragraphe 7.241).

- la délivrance des certificats "tempête" aux seuls producteurs et organi-
sations de producteurs ACP et communautaires ou aux opérateurs qui
les regroupent ou les représentent directement est incompatible avec
les prescriptions de l'article 1:3 de l'Accord sur les licences (paragra-
phe 7.263).

5. Les Procédures de Licences d'Importation de la CE
Applicables aux Bananes et l'AGCS

- il n'y a aucun fondement juridique permettant d'exclure a priori du
champ d'application de l'AGCS les mesures relevant du régime com-
munautaire de certificats d'importation applicable aux bananes (para-
graphe 7.286).

- la distribution de bananes, que celles-ci soient vertes ou mûries, relève
de la catégorie 622 de la CPC "Services de commerce de gros" telle
qu'elle est inscrite dans la Liste d'engagements de la CE annexée à
l'AGCS, du moment qu'il y a vente de bananes aux détaillants, aux
utilisateurs industriels, commerciaux, institutionnels ou autres utilisa-
teurs professionnels, ou à d'autres grossistes (paragraphe 7.293).

- les obligations de la CE au titre de l'article II de l'AGCS et les enga-
gements pris par elle au titre de l'article XVII de l'AGCS couvrent le
traitement appliqué aux fournisseurs de services de commerce de gros
dans le cadre de la juridiction de la CE (paragraphe 7.297).

- l'obligation d'accorder un "traitement non moins favorable" énoncée à
l'article II:1 de l'AGCS devrait être interprétée en l'espèce comme
étant l'obligation d'assurer des conditions de concurrence non moins
favorables (paragraphe 7.304).

- la CE a souscrit un engagement sans limitation en matière de traite-
ment national dans le secteur des "Services de commerce de gros"
pour ce qui est de la fourniture par le biais d'une présence commer-
ciale (paragraphe 7.306).

- l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de 30 pour cent des certi-
ficats permettant l'importation de bananes pays tiers et non tradition-
nelles ACP aux taux de droits contingentaires crée des conditions de
concurrence moins favorables pour les fournisseurs de services simi-
laires originaires des pays plaignants et est donc incompatible avec les
prescriptions de l'article XVII de l'AGCS (paragraphe 7.341).

- l'attribution aux opérateurs de la catégorie B de 30 pour cent des certi-
ficats permettant l'importation de bananes pays tiers et non tradition-
nelles ACP aux taux de droits contingentaires crée des conditions de
concurrence moins favorables pour les fournisseurs de services simi-
laires originaires des pays plaignants et est donc incompatible avec les
prescriptions de l'article II de l'AGCS (paragraphe 7.353).

- l'attribution aux mûrisseurs de 28 pour cent des certificats des catégo-
ries A et B permettant l'importation de bananes pays tiers et de bana-
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nes non traditionnelles ACP aux taux de droits contingentaires crée
des conditions de concurrence moins favorables pour les fournisseurs
de services similaires originaires des pays plaignants et est donc in-
compatible avec les prescriptions de l'article XVII de l'AGCS (para-
graphe 7.368).

- l'exemption des opérateurs de la catégorie B d'origine communautaire
de l'obligation d'assortir les certificats d'importation CE de licences
d'exportations ACB crée des conditions de concurrence moins favora-
bles pour les fournisseurs de services similaires originaires des pays
plaignants et est donc incompatible avec les prescriptions de l'arti-
cle XVII de l'AGCS (paragraphe 7.380).

- l'exemption des opérateurs de la catégorie B d'origine ACP de l'obli-
gation d'assortir les certificats d'importation CE de licences d'exporta-
tion ACB crée des conditions de concurrence moins favorables pour
les fournisseurs de services similaires originaires des pays plaignants
et est donc incompatible avec les prescriptions de l'article II de
l'AGCS (paragraphe 7.385).

- l'attribution des certificats "tempête" aux seuls opérateurs qui regrou-
pent ou représentent directement les producteurs communautaires crée
des conditions de concurrence moins favorables pour les fournisseurs
de services similaires originaires des pays plaignants et est donc in-
compatible avec les prescriptions de l'article XVII de l'AGCS (para-
graphe 7.393).

- l'attribution des certificats "tempête" aux seuls opérateurs qui regrou-
pent ou représentent directement les producteurs ACP crée des condi-
tions de concurrence moins favorables pour les fournisseurs de servi-
ces similaires originaires des pays plaignants et est donc incompatible
avec les prescriptions de l'article II de l'AGCS (paragraphe 7.397).

VIII. REMARQUES FINALES

8.1 Les procédures prévues par le Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends visent à faire en sorte que le règlement des différends entre Membres de
l'OMC soit conforme aux obligations de l'OMC et non à accroître ou à amoindrir ces
obligations. En conséquence, notre mandat consiste à aider l'ORD à dégager des con-
clusions concernant la compatibilité juridique de l'organisation commune des mar-
chés instituée par la CE dans le secteur de la banane avec les règles de l'OMC.
8.2 Tout au long de nos travaux, nous sommes restés conscients des conséquen-
ces économiques et sociales des mesures communautaires en cause dans cette affaire,
en particulier pour les pays ACP et les pays d'Amérique latine exportateurs de bana-
nes. C'est pourquoi nous avons décidé d'accorder aux tierces parties des droits de
participation à nos travaux substantiellement plus larges que ceux qui sont donnés
habituellement aux tierces parties conformément au Mémorandum d'accord.
8.3 Sur le fond, les principes fondamentaux de l'OMC et de ses règles sont con-
çus pour favoriser le développement des pays et non l'empêcher.  Après avoir enten-
du les arguments d'un grand nombre de Membres ayant un intérêt dans cette affaire et
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avoir examiné un ensemble complexe d'allégations présentées au titre de plusieurs
accords de l'OMC, nous concluons que le système est suffisamment souple pour
permettre d'apporter, par des mesures commerciales et non commerciales compati-
bles avec l'OMC, des solutions pratiques appropriées dans toutes les situations qui
peuvent se présenter dans les différents pays, notamment ceux qui sont actuellement
fortement tributaires de la production et de la commercialisation de bananes.

IX. CONCLUSIONS

9.1 Le Groupe spécial conclut que, pour les raisons indiquées dans le présent
rapport, des aspects du régime d'importation des Communautés européennes applica-
ble aux bananes sont incompatibles avec les obligations des Communautés euro-
péennes au titre des articles I:1, III:4, X:3 et XIII:1 du GATT, de l'article 1:3 de l'Ac-
cord sur les licences et des articles II et XVII de l'AGCS. Ces conclusions sont éga-
lement exposées brièvement dans le résumé des constatations.
9.2 Le Groupe spécial recommande que l'Organe de règlement des différends
demande aux Communautés européennes de mettre leur régime d'importation appli-
cable aux bananes en conformité avec leurs obligations au titre du GATT, de l'Ac-
cord sur les licences et de l'AGCS.
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ANNEXE

SOURCES DES IMPORTATIONS DE BANANES DE LA CE A 12 ET DE
TROIS PAYS DE L'AELE1 ET PARTS DES EXPORTATIONS MONDIALES,

1994
(pour cent, sur la base du volume des échanges communiqué par la FAO, à l'exclu-

sion des échanges intracommunautaires à 12)

Source Part des
importa-
tions de
la CE à
12 (%)

a)

Part des
importa-
tions des
trois pays
de l'AELE

(%)
b)

Part des
exporta-

tions
mondia-
les (%)

c)

Ratio

a) ÷ c) b) ÷ c)

Pays ACP 22,7 0,0 6,5 3,5 0,0
Pays signataires de l'accord-
cadre

37,9 45,4 36,9 1,0 1,2

Autres pays latino-américains 34,9 54,2 42,1 0,8 1,3
Autres 4,5 0,4 14,5 0,3 0,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0 1,0 1,0

1 Autriche, Finlande et Suède (avant leur adhésion à la CE en 1995).

Source: FAO.

EXPORTATIONS DE BANANES VERS LA COMMUNAUTE EN
POURCENTAGE DU TOTAL DES EXPORTATIONS DE BANANES

Source 1986 1988 1990

Pays ACP

Cameroun

Côte d'Ivoire

Jamaïque

Suriname

Windward Islands

Somalie

94

99

97

100

100

99

63

94

97

97

100

100

95

79

94

94

97

100

100

100

64

Source: CE à partir de documents FAO.
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