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1. INTRODUCTION

1.1 Le 7 août 1990, le Brésil a demandé l'ouverture de consultations avec les Etats-Unis au titre
de l'article XXIII:1, alléguant que la façon dont ceux-ci avaient mis en oeuvre les obligations que leur
imposait l'article VI dans le cas d'une ordonnance imposant un droit compensateur sur les chaussures
autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil constituait un refus d'accorder le traitement NPF
prévu à l'article premier.1 Ces consultations ont eu lieu le 30 octobre 1990, mais elles n'ont pas abouti
à un règlement mutuellement satisfaisant de la question. Le 28 février 1991, le Brésil a demandé aux
PARTIES CONTRACTANTES d'établir un groupe spécial au titre de l'article XXIII:2 pour examiner
l'affaire.2 A sa réunion du 24 avril 1991, le Conseil a décidé d'établir le Groupe spécial et a autorisé
son Président à en désigner le Président et les membres en consultation avec les parties concernées.3

Le Conseil a également décidé que le Groupe spécial aurait le mandat ci-après, à moins que les parties
ne conviennent d'un autre mandat dans un délai de 20 jours, comme la Décision du 12 avril 19894

leur en donne la possibilité:

"Examiner, à la lumière des dispositions de l'Accord général applicables en l'espèce, la question
portée devant les PARTIES CONTRACTANTES par le Brésil dans le document DS18/2; faire
des constatations propres à aider les PARTIES CONTRACTANTES à formuler des
recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu à l'article XXIII:2."

Le Chili, la Colombie et l'Inde ont réservé leur droit d'être entendus par le Groupe spécial et de lui
présenter des communications par écrit.5

1.2 Le 3 juin 1991, le Président du Conseil a annoncé que la composition du Groupe spécial serait
la suivante:

Président: M. Peter Lai
Membres: M. Meinhard Hilf

M. János Nyerges

Il a également annoncé que, les parties n'ayant pas convenu d'un autre mandat, le mandat type ci-dessus
était retenu.6

1.3 Le Groupe spécial a entendu les parties au différend les 17 et 18 septembre et le 29 octobre 1991.
L'Inde a fait une déclaration verbale devant le Groupe le 18 septembre 1991 et lui a également

1DS18/1.
2DS18/2.
3C/M/249/28; DS18/3.
4Améliorations des règles et procédures de règlement des différends du GATT, Décision du

12 avril 1989, IBDD, S36/64, 66, paragraphe F b) 1).
5C/M/248/12; C/M/249/27.
6DS18/3.
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communiqué ses vues par écrit à la même date. Le Groupe spécial a présenté ses conclusions aux
parties au différend le 13 décembre 1991.

2. ELEMENTS FACTUELS

Groupe spécial établi précédemment au titre du Code des subventions

2.1 En 1988-89, un différend entre le Brésil et les Etats-Unis, qui concernait la même ordonnance
imposant un droit compensateur sur les chaussures autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil,
a été soumis à un groupe spécial au titre de l'Accord relatif à l'interprétation et à l'application des
articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (le "Code des
subventions").7 Le Brésil a fait valoir devant ce Groupe spécial qu'en vertu du Code des subventions,
des droits compensateurs sur les chaussures ne contenant pas de caoutchouc importées du Brésil ne
pouvaient pas être perçus, sans détermination de l'existence d'un préjudice, après la date à laquelle
l'obligation de procéder à une telle détermination était entrée en vigueur pour les Etats-Unis. Il a
également affirmé que les Etats-Unis établissaient une discrimination à son égard en ne mettant à
exécution l'obligation que leur imposait l'article VI qu'à compter de la date à laquelle le Brésil avait
demandé un examen de la question du préjudice, et non à compter de la date à laquelle l'obligation,
découlant de l'article VI, d'appliquer le critère du préjudice prenait effet. Les Etats-Unis ont répondu
que ce qu'ils avaient fait en ce qui concernait l'application rétroactive de leur détermination à la date
de la demande du Brésil était compatible avec les obligations que leur imposait le Code des subventions.

2.2 Le Groupe spécial établi au titre du Code des subventions a conclu que celui-ci n'exigeait pas
que la détermination de l'existence d'un préjudice prenne effet avant la date de la demande
d'établissement d'une telle détermination dès lors que la demande pouvait être présentée à compter
de la date à laquelle l'obligation découlant de l'article VI entrait en vigueur. Il a considéré que les
procédures prévues à l'article 104 de la Loi de 1979 sur les accords commerciaux étaient une méthode
acceptable de mise en oeuvre des obligations qui incombaient aux Etats-Unis à cet égard. Le Groupe
spécial a indiqué en particulier ce qui suit:

"De manière générale, le Groupe spécial a estimé que l'obligation concernant la détermination
de l'existence d'un préjudice incombant à un signataire du Code pour ce qui était de décisions
préexistantes d'instituer des droits compensateurs serait respectée pour autant que le signataire
visé par une telle décision ait droit à ce qu'il soit procédé à un examen de l'existence du préjudice
à compter de l'entrée en vigueur, par la voie du Code, des obligations découlant du
paragraphe 6 a) de l'article VI."8

Lorsqu'il a rendu sa décision, le Groupe spécial établi au titre du Code des subventions n'a pas examiné
spécifiquement l'allégation du Brésil selon laquelle la procédure appliquée par les Etats-Unis aux
chaussures ne contenant pas de caoutchouc en provenance du Brésil établissait une discrimination à
l'égard de ce pays. Le rapport de ce Groupe spécial a été examiné à plusieurs reprises au Comité des
subventions et mesures compensatoires, mais n'a pas été adopté jusqu'à présent.

7Rapport du Groupe spécial saisi de la question "Etats-Unis - Droits compensateurs sur les
importations, en provenance du Brésil, de chaussures ne contenant pas de caoutchouc", SCM/94. Ce
rapport a été distribué aux membres du Comité des subventions et mesures compensatoires le
4 octobre 1989.

8SCM/94, paragraphe 4.6.
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2.3 Au cours du débat au Conseil qui a précédé l'établissement du Groupe spécial actuel, le Brésil
a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de revenir sur les questions que le Groupe spécial établi au titre
du Code des subventions avait examinées.

Historique de l'affaire

2.4 Trois clauses de la législation des Etats-Unis en matière de droits compensateurs sont à prendre
en compte en l'espèce: 1) l'article 303 de la Loi tarifaire de 1930; 2) l'article 331 de la Loi de 1974
sur le commerce; et 3) les articles 701 et 104 de la Loi de 1979 sur les accords commerciaux.

2.5 L'article 303 de la Loi tarifaire de 19309 a été adopté en vue de l'imposition de droits
compensateurs sur les importations de produits passibles de droits de douane dont on a constaté qu'elles
sont subventionnées. Il ne prévoit pas de détermination de l'existence d'un préjudice avant la perception
des droits compensateurs sur les importations subventionnées. Les dispositions pertinentes sont les
suivantes:

"Lorsqu'un pays ... verse ou accorde, directement ou indirectement, une prime ou une aide
pour la fabrication, la production ou l'exportation de tout article ou marchandise fabriqués ou
produits dans ledit pays ... et que ledit article ou ladite marchandise est passible de droits de
douane (non souligné dans le texte) en vertu des dispositions de la présente loi, un droit égal
au montant net de ladite prime ou aide, de quelque manière que celle-ci ait été versée ou accordée,
qui viendra s'ajouter aux autres droits imposés par ailleurs par la présente loi, sera perçu, dans
tous les cas de ce genre, à l'importation aux Etats-Unis de tout article ou marchandise de ce
type.

2.6 Cette clause, en vigueur à l'époque où les Etats-Unis ont accédé à l'Accord général en 1947,
était incompatible avec l'article VI:6 a), qui interdit la perception de droits compensateurs sans
détermination de l'existence d'un préjudice. Toutefois, l'article 303 était couvert par la clause de la
"législation en vigueur" figurant au paragraphe 1 b) du Protocole portant application provisoire de
l'Accord général (le "PAP"). Aux termes du paragraphe 1 b) du PAP, les parties contractantes à
l'Accord général s'engagent à appliquer la Partie II de cet Accord (qui comprend l'article VI) "dans
toute la mesure compatible avec la législation en vigueur". L'article 303 est toujours en vigueur et
s'applique aux importations passibles de droits de douane en provenance de tous les pays qui ne sont
pas signataires du Code des subventions.

2.7 C'est en vertu de l'article 303 que l'ordonnance imposant un droit compensateur sur les chaussures
autres qu'en caoutchouc importées du Brésil a été promulguée en 1974, sans que le critère du préjudice
soit appliqué.

2.8 En 1974, les Etats-Unis ont adopté l'article 331 de la Loi de 1974 sur le commerce10, qui modifiait
leur législation en matière de droits compensateurs de façon qu'elle s'applique aussi aux importations
de produits exempts de droits de douane. Les Etats-Unis ont reconnu que cette disposition n'était
pas en vigueur en 1947 et que, par conséquent, elle n'était pas couverte par le PAP. La législation
des Etats-Unis prévoit donc que, pour les importations de produits exempts de droits de douane en
provenance d'une partie contractante à l'Accord général, les Etats-Unis appliqueront le critère du
préjudice avant d'imposer des droits compensateurs.

919 U.S.C., article 1303.
1019 U.S.C., article 1303 a) 2).
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2.9 Les dispositions pertinentes de l'article 331 de la Loi de 1974 sur le commerce sont les suivantes:

a) 2) Si un article ou une marchandise importés sont exempts de droits de douane, des droits
ne peuvent être imposés en application du présent article que si la Commission a établi une
détermination positive conformément à l'alinéa b) 1) ...

b) Détermination de l'existence d'un préjudice en ce qui concerne des marchandises
exemptes de droits de douane; suspension de la liquidation.-- 1) Lorsque le Secrétaire établira,
conformément à l'alinéa a), une détermination finale selon laquelle une prime ou
une aide est versée ou accordée pour tout article ou marchandise exempts de droits de douane
et qu'une détermination de la Commission sera nécessaire en vertu de l'alinéa a) 2),

A) il en avisera la Commission, et celle-ci déterminera, dans un délai de trois mois, et
après toute enquête qu'elle jugera nécessaire, si une branche de production aux Etats-Unis
subit ou risque de subir un préjudice, ou si son établissement est rendu impossible, par suite
de l'importation aux Etats-Unis dudit article ou de ladite marchandise; et la Commission
informera le Secrétaire de sa détermination;
...

c) Application d'une détermination positive.-- Une détermination positive établie par le
Secrétaire conformément à l'alinéa a) en ce qui concerne tout article ou marchandise importés
s'appliquera aux articles admis ... à compter de la date de publication de ladite détermination
au Federal Register. Si un article ou une marchandise importés sont exempts de droits de douane,
dès lors qu'une constatation de l'existence d'un préjudice est requise en vertu des obligations
contractées par les Etats-Unis au plan international, la phrase précédente ne sera d'application
que si la Commission établit une détermination positive de l'existence d'un préjudice
conformément à l'alinéa b) 1).

2.10 L'article 331 de la Loi de 1974 s'applique aux importations exemptes de droits de douane en
provenance de tous les pays qui sont parties contractantes à l'Accord général, mais ne sont pas signataires
du Code des subventions.

2.11 En 1979, les Etats-Unis ont promulgué l'article 701 de la Loi de 1979 sur les accords
commerciaux11, qui prévoit l'application du critère du préjudice avant l'imposition de droits
compensateurs sur les produits passibles ou exempts de droits de douane en provenance de pays
signataires du Code des subventions. L'article 104 de la Loi de 197912 met en place une procédure
transitoire spéciale d'examen de la question du préjudice pour toutes les ordonnances en matière de
droits compensateurs promulguées avant le 1er janvier 1980 et qui, conformément à l'article 303 de
la Loi tarifaire de 1930, ont été adoptées sans que le critère du préjudice soit appliqué. C'est en vertu
de ces dispositions que les Etats-Unis ont procédé à un examen de l'ordonnance préexistante imposant
un droit compensateur sur les chaussures autres qu'en caoutchouc importées du Brésil.

2.12 Les dispositions pertinentes de l'article 701 de la Loi de 1979 sur les accords commerciaux sont
les suivantes:

"a) Règle générale.-- Si--

1) l'autorité administrante détermine-- a) qu'un pays régi par l'accord ... accorde,
directement ou indirectement, une subvention à la fabrication, à la production ou à

1119 U.S.C., article 1671.
1219 U.S.C., article 1671.
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l'exportation d'une marchandise d'une nature ou espèce donnée, importée aux Etats-Unis,
et si

2) la Commission détermine:
A) qu'une branche de production aux Etats-Unis--

i) subit un préjudice important, ou
ii) est menacée de subir un préjudice important, ou

B) que l'établissement d'une branche de production aux Etats-Unis subit un retard
sensible,

par suite de l'importation de cette marchandise, il sera alors appliqué à la marchandise en
question, en sus de tout autre droit, un droit compensateur égal au montant de la subvention
nette.

2.13 Les dispositions pertinentes de l'article 104 de la Loi de 1979 sur les accords commerciaux sont
les suivantes:

"b) Autres ordonnances en matière de droits compensateurs.--

1) Examen effectué sur demande par la Commission.-- Si une ordonnance en matière
de droits compensateurs promulguée conformément à l'article 303 de la Loi tarifaire de 1930--

A) n'est pas une ordonnance en matière de droits compensateurs à laquelle l'alinéa a)
[concernant les ordonnances en matière de droits compensateurs dont l'application est
suspendue] s'applique,
B) s'applique à une marchandise qui est le produit d'un pays régi par l'accord, et
C) est en vigueur au 1er janvier 1980, ...

la Commission, sur demande du gouvernement dudit pays ou des exportateurs dont les expéditions
représentent une proportion notable des exportations à destination des Etats-Unis de la marchandise
visée par l'ordonnance, présentée dans un délai de trois ans à compter de la date effective du
Titre VII de la Loi tarifaire de 1930, établira une détermination conformément au point 2) du
présent alinéa.

2) Détermination de la Commission.-- Dans un cas décrit au point 1) et au sujet duquel
elle aura reçu une demande d'examen, la Commission ouvrira une enquête en vue de déterminer
si--

A) une branche de production aux Etats-Unis--
i) subirait un préjudice important, ou
ii) serait menacée de subir un préjudice important, ou si

B l'établissement d'une branche de production aux Etats-Unis subirait un retard sensible,
par suite de l'importation de la marchandise visée par l'ordonnance en matière de droits
compensateurs au cas où celle-ci devrait être abrogée.

3) Suspension de la liquidation13; délai fixé pour l'enquête.-- Lorsque la Commission
recevra une demande conformément au point 1), elle en informera dans les détermination de
la Commission. Celle-ci publiera la détermination qu'elle aura établie dans le cadre de toute
enquête menée conformément au présent alinéa dans un délai de trois ans à compter de la date
d'ouverture de ladite enquête.

13Dans la pratique, l'expression "suspension de la liquidation" signifie aux Etats-Unis que le calcul
et l'imposition finale du montant total des droits de douane applicables à une importation (expédition)
d'un produit ne sont pas effectués au moment de l'admission, mais à une date ultérieure. Entre-temps,
le produit est mis en libre pratique en vue de sa livraison et/ou de ventes ultérieures.
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4) Effet de la détermination.-- ...
B) Détermination négative.-- Dès qu'elle aura été informée par la Commission que la
détermination établie conformément au point 2) est négative, l'autorité administrante abrogera
l'ordonnance imposant le droit compensateur qui sera alors en vigueur, fera paraître un avis
d'abrogation dans le Federal Register, et remboursera, sans intérêts, tout droit compensateur
estimé recouvré pendant la période de suspension de la liquidation. (Non souligné dans le texte.)

2.14 Le 1er janvier 1980, le Code des subventions est entré en vigueur pour le Brésil et pour les
Etats-Unis. En vertu de ce code, les Etats-Unis avaient l'obligation d'établir une détermination de
l'existence d'un préjudice tant pour ce qui était des nouvelles déterminations concernant l'imposition
de droits compensateurs aussi bien que des ordonnances préexistantes imposant un tel droit, y compris
l'ordonnance visant les chaussures autres qu'en caoutchouc importées du Brésil.

2.15 Dans une lettre en date du 23 octobre 1981, le Brésil a demandé un examen de la question du
préjudice dans le contexte de l'ordonnance de 1974 imposant un droit compensateur sur les chaussures
autres qu'en caoutchouc, au titre de l'article 104 b) de la Loi de 1979 sur les accords commerciaux.
Le 28 octobre 1981, la Commission du commerce international des Etats-Unis ("USITC") en a informé
le Département du commerce ("DOC"). A cette époque, il n'a pas été décidé de suspendre la liquidation,
puisque les Etats-Unis l'avaient déjà fait le 4 janvier 1980 pour toutes les déclarations en douane de
chaussures autres qu'en caoutchouc importées du Brésil.14 Cette suspension était toujours en vigueur.
Suivant les explications données par la suite dans l'avis d'abrogation, "il n'était pas nécessaire que
le [DOC], sur notification de l'USITC, suspende la liquidation pour les importations des marchandises
au titre de [l'article 104 b) de la Loi de 1974 sur les accords commerciaux], puisque les suspensions
précédentes demeuraient en vigueur".15

2.16 L'USITC a achevé l'examen de la question du préjudice en mai 1983. Le 24 mai 1983, elle
a établi une détermination négative de l'existence d'un préjudice.16 En conséquence, le DOC a abrogé,
par une décision publiée le 21 juin 198317, l'ordonnance imposant un droit compensateur pour toutes
les marchandises admises ou retirées d'entrepôt pour être mises à la consommation à compter du
29 octobre 1981, date à laquelle le DOC avait reçu la notification de la demande de détermination de
l'existence d'un préjudice. Le DOC a également donné des instructions aux services douaniers afin
qu'ils remboursent les droits compensateurs estimés recouvrés en relation avec ces importations. La
décision de l'USITC et l'abrogation de l'ordonnance par le DOC n'affectaient pas les expéditions de
marchandises admises jusqu'au 28 octobre 1981 inclus.

2.17 Parallèlement à l'examen de la question du préjudice dans le cas des chaussures autres qu'en
caoutchouc en provenance du Brésil, les Etats-Unis ont effectué, conformément à l'article 104 b) de
la Loi de 1979 sur les accords commerciaux, des examens semblables pour les ordonnances imposant
un droit compensateur sur les importations de ce type de chaussures en provenance de l'Inde et de
l'Espagne. Dans les trois cas, des déterminations négatives ont été établies, et l'abrogation des
ordonnances a pris effet à la date de la demande d'ouverture des enquêtes aux fins d'examen de la
question du préjudice. Les Etats-Unis ont reçu 38 demandes d'examen présentées au titre de
l'article 104 b) de la Loi de 1979 sur les accords commerciaux.

2.18 Toujours pendant les années 80, conformément à l'article 331 de la Loi de 1974 sur le commerce,
les Etats-Unis ont abrogé des ordonnances encore en vigueur imposant des droits compensateurs sur

1445 Federal Register 1013.
1548 Federal Register 28310.
1648 Federal Register 24796.
1748 Federal Register 28310.
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des produits initialement passibles de droits de douane et qui en avaient ensuite été exemptés. Certains
articles de fixation en provenance de l'Inde, exemptés de droits de douane en vertu du schéma de
préférences généralisées des Etats-Unis, et le fil machine en acier importé de la Trinité-et-Tobago,
admis en franchise à la suite de l'adoption de la Loi des Etats-Unis relative au redressement économique
du Bassin des Caraïbes, sont des exemples de tels produits. Dans ces deux cas, les ordonnances ont
été abrogées à compter de la date à laquelle les produits ont été exemptés de droits de douane et, de
ce fait, ont pu bénéficier d'une détermination de l'existence d'un préjudice au titre de l'article VI.

2.19 Les Etats-Unis ont appliqué une procédure analogue en vertu de l'article 331 de la Loi de 1974
sur le commerce au moment de l'accession du Mexique à l'Accord général; il s'agissait en l'espèce
d'ordonnances imposant un droit compensateur sur la chaux industrielle et les glaces pour automobiles
- deux produits exempts de droits de douane. A l'époque où les ordonnances initiales avaient été
promulguées, le Mexique n'était pas partie contractante et ne bénéficiait donc pas de l'application du
critère du préjudice. A la suite de l'accession du Mexique et de demandes d'examen de la question
du préjudice présentées par le Représentant des Etats-Unis pour les questions commerciales
internationales, les Etats-Unis, sur la base de déterminations négatives, ont abrogé les ordonnances
à compter de la date à laquelle l'obligation découlant pour eux de l'article VI a pris effet à l'égard
du Mexique, c'est-à-dire la date de l'accession de ce pays.

3. CHAMP D'APPLICATION DE LA PROCEDURE

3.1 Dans leurs premières communications au Groupe spécial et à la première réunion de celui-ci,
le Brésil et les Etats-Unis ont fait savoir qu'ils n'étaient pas d'accord sur ce que la procédure devait
couvrir.

Arguments des parties

3.2 Plus précisément, le Brésil a présenté au Groupe spécial ses arguments concernant l'administration
de la législation des Etats-Unis en matière de droits compensateurs au regard de l'article X ainsi que
l'annulation et la réduction d'avantages, sans qu'il y ait violation de l'Accord général, au regard de
l'article XXIII:1 b) et c). Le Brésil considérait que, si la question fondamentale dont le Groupe spécial
était saisi était celle du principe de la non-discrimination énoncé à l'article I:1, ce principe transparaissait
néanmoins tout au long de l'Accord général et que l'examen des arguments fondés sur les articles X
et XXIII:1 b) et c) concordait bien avec le mandat type du Groupe spécial.

3.3 Les Etats-Unis ont contesté le point de vue du Brésil, alléguant qu'il n'avait pas soulevé ces
questions lors des consultations ni dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial. Elles ne
relevaient donc pas du mandat du Groupe spécial. En bonne justice, ces questions, qui constituaient
en fait de nouvelles bases de la plainte, devaient être soulevées à l'occasion des consultations et de
la demande d'établissement d'un groupe spécial. Or, le Brésil les avait soulevées pour la première
fois dans sa première communication au Groupe spécial, et elles ne relevaient donc pas du mandat
de celui-ci. Les Etats-Unis n'avaient pas examiné ces questions au fond dans leur communication au
Groupe spécial et ont demandé à celui-ci de se prononcer sur ce point.

4. PRINCIPAUX ARGUMENTS

Constatations demandées par les parties

4.1 Le Brésil a demandé au Groupe spécial de constater que, pour ce qui est de l'ordonnance des
Etats-Unis imposant des droits compensateurs sur les chaussures autres qu'en caoutchouc en provenance
du Brésil, les Etats-Unis ont agi de manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article I:1
en appliquant au Brésil un traitement moins favorable qu'aux autres parties contractantes dans la mise
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en oeuvre des obligations incombant aux Etats-Unis en vertu de l'article VI. Plus précisément, le Brésil
a demandé au Groupe spécial de constater qu'en ne donnant rétroactivement effet à sa détermination
négative concernant l'existence d'un préjudice qu'à la date de la demande présentée par le Brésil afin
que soit faite une telle détermination (29 octobre 1981), et non à la date à laquelle l'obligation pour
les Etats-Unis de procéder à une détermination relative à l'existence d'un préjudice conformément à
l'article VI est entrée en vigueur (1er janvier 1980), les Etats-Unis ont agi de manière incompatible
avec leurs obligations au titre de l'article I:1. Le Brésil n'a pas demandé au Groupe spécial de formuler
une recommandation spécifique à l'intention des PARTIES CONTRACTANTES.

4.2 Les Etats-Unis ont demandé au Groupe spécial de constater que la mesure qu'ils ont prise pour
mettre en oeuvre leurs obligations au titre de l'article VI concernant l'abrogation d'une ordonnance
imposant des droits compensateurs sur les chaussures autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil
était pleinement compatible avec l'obligation qui leur incombait au titre de l'article I:1 d'appliquer
le traitement de la nation la plus favorisée.

Arguments concernant l'article I:1

Application simultanée de différentes clauses de la législation en matière de droits compensateurs

4.3 Le Brésil a déclaré que, selon lui, aucune des trois clauses différentes de la législation des
Etats-Unis en matière de droits compensateurs donnant effet aux obligations de ce pays au titre de
l'article VI ne constituait à elle seule une violation de l'article I:1. Le Brésil ne prétendait pas non
plus que l'existence aux Etats-Unis de trois clauses différentes en matière de droits compensateurs soit
nécessairement incompatible avec l'Accord général. Les Etats-Unis pouvaient avoir autant de clauses
à ce sujet qu'ils le voulaient, pour autant que chacune soit compatible avec leurs obligations au titre
des articles premier et VI de l'Accord général. D'après le Brésil, c'était la façon particulière dont
les Etats-Unis appliquaient simultanément les différentes clauses de leur législation en matière de droits
compensateurs qui faisait que ce pays, dans le cas des chaussures autres qu'en caoutchouc, établissait
une discrimination contre le Brésil en violation de la clause de la nation la plus favorisée inscrite à
l'article I:1.

4.4 Plus précisément, le Brésil a fait valoir que la règle de l'article VI exigeant une détermination
de l'existence d'un préjudice s'appliquait également, et devait être appliquée de la même manière, à
toutes les parties contractantes. Or, les Etats-Unis n'avaient pas mis en oeuvre cette règle de l'article VI
d'une manière cohérente. Au titre de leurs obligations découlant de l'article VI, lesEtats-Unis traitaient
les importations en provenance duBrésil de manière moins favorable que les importations en provenance
d'autres parties contractantes - à savoir, celles d'articles de fixation en provenance de l'Inde, de fil
machine en acier en provenance de Trinité-et-Tobago et de chaux industrielle et de glaces pour
automobiles en provenance du Mexique - et ils refusaient par conséquent au Brésil les avantages
inconditionnels garantis par l'article I:1. Dans le cas des chaussures autres qu'en caoutchouc en
provenance du Brésil, les Etats-Unis avaient donné effet à leur détermination négative concernant
l'existence d'un préjudice rétroactivement à la date à laquelle le Brésil avait demandé un examen de
la question du préjudice, alors que dans les cas concernant l'Inde, Trinité-et-Tobago et le Mexique,
ils avaient donné effet à leurs déterminations négatives concernant l'existence d'un préjudice
rétroactivement à la date à laquelle les obligations qui leur incombaient au titre de l'article VI entraient
en vigueur, sans tenir compte de la date à laquelle l'examen de la question du préjudice avait été demandé
ou du pays qui l'avait demandé.

4.5 Le Brésil a signalé que, outre qu'il y avait violation d'un principe fondamental de l'Accord général,
le refus d'accorder le traitement inconditionnel de la nation la plus favorisée dans ce cas particulier
avait des conséquences pratiques qui entraînaient aux Etats-Unis un contentieux portant sur plus de
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100 millions de dollars des Etats-Unis au titre des droits compensateurs frappant les importations de
chaussures brésiliennes aux Etats-Unis.

4.6 Le Brésil a déclaré que la décision du Groupe spécial qui avait examiné la question des "allocations
familiales belges"18 était particulièrement pertinente pour ce qui était de la portée et de l'applicabilité
de l'article I:1 dans le cas présent. Dans l'affaire citée, la Belgique percevait une retenue sur les produits
achetés à l'étranger par les pouvoirs publics lorsque ces produits étaient originaires de pays qui
n'appliquaient pas de système d'allocations familiales répondant aux spécifications belges. La Norvège
et le Danemark se plaignaient de ce que cela établissait une discrimination contre leurs produits en
violation de l'article premier car la Belgique avait exempté de la retenue les produits originaires de
plusieurs autres pays. Le Groupe spécial a conclu dans cette affaire que "la législation belge sur les
allocations familiales est non seulement incompatible avec les dispositions de l'article premier ... mais
est fondée sur une conception qu'il est malaisé de concilier avec l'esprit de l'Accord général ... ".
Le Brésil a estimé qu'il était important pour le présent différend de noter que, dans l'affaire des
"allocations familiales belges", le problème qui se posait était celui d'une méthode discriminatoire suivie
pour appliquerdes impositions, et non leniveau particulierdes impositions frappantdesproduits donnés.
C'était le système appliqué par la Belgique aux produits de différents pays qui était discriminatoire
et incompatible avec l'article I:1. Le Brésil a estimé que la conclusion adoptée par les PARTIES
CONTRACTANTES dans l'affaire des allocations familiales belges était également applicable à la
présente affaire dans laquelle les Etats-Unis appliquaient au Brésil une procédure moins favorable qu'à
d'autres parties contractantes dans la mise en oeuvre de leurs obligations au titre de l'article VI.

4.7 Le Brésil a appelé l'attention du Groupe spécial sur deux décisions interprétatives du Président
des PARTIES CONTRACTANTES de 194819 qui, de l'avis du Brésil, confirmaient la large portée
de l'article premier. Dans la première de ces décisions, le Président déclarait que l'expression
"impositions de toute nature", figurant à l'article premier, paragraphe premier, couvrait les taxes
consulaires et qu'une imposition de 5 pour cent appliquée à certains pays et de 2 pour cent à d'autres
constituait une violation de l'article premier, sans qu'il soit fait mention des produits particuliers visés.
Dans la deuxième de ces décisions, le Président déclarait que tous avantages, faveurs, privilèges ou
immunités accordés par une partie contractante, en ce qui concerne les taxes intérieures, à un produit
à destination de tout autre pays, seraient, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit
similaire à destination du territoire de toutes les autres parties contractantes, là encore sans faire mention
des produits particuliers visés.

4.8 Le Brésil a également appelé l'attention du Groupe spécial sur une déclaration de 196820 dans
laquelle le Directeur général, d'après le Brésil, reconnaissait et condamnait le risque de discrimination
dans le domaine non tarifaire. Le Directeur général déclarait ce qui suit:

"A mon sens, les termes de l'article premier "le mode de perception de ces droits et
impositions" (de toutes natures) et "l'ensemble de la réglementation et des formalités afférentes
aux importations" couvrent un grand nombre des questions traitées dans le code antidumping,

18Rapport du Groupe spécial saisi de la question "Allocations familiales belges", adopté le
7 novembre 1952, IBDD S1/63.

19"Sens de l'expression "impositions de toute nature", qui figure à l'article premier,
paragraphe premier, dans le cas des taxes consulaires", Décision interprétative du Président en date
du 24 août 1948, IBDD, II/12; et "Application du paragraphe premier de l'article premier dans le
cas des remises de taxes intérieures", Décision interprétative du Président en date du 24 août 1948,
IBDD, II/12.

20Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI, Note du Directeur général, L/3149
(29 novembre 1968).
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par exemple les enquêtes destinées à déterminer la valeur normale ou le préjudice et l'imposition
de droits antidumping. En fait, le principe de non-discrimination dans l'imposition de droits
antidumping frappant les importations de provenances différentes est inscrit dans le code même,
au paragraphe b) de l'article 8. En outre, si pour interpréter et appliquer un article de l'Accord
général une partie contractante se référait à un ensemble de règles améliorées dans le cas seulement
de ses échanges avec les parties contractantes qui s'engageraient à appliquer les mêmes règles,
un élément conditionnel s'en trouverait introduit dans les obligations relatives au traitement de
la nation la plus favorisée, lesquelles, d'après l'article premier du GATT, sont de toute évidence
inconditionnelles.

De l'avisduBrésil, les principes énoncés dans cettedéclaration s'appliquaient autant auxéléments
de l'article VI relatifs aux droits compensateurs qu'aux éléments de cet article relatifs à la lutte contre
le dumping.

Produits similaires

4.9 Les Etats-Unis ont répondu que la prescription fondamentale de l'article premier était que le
traitementde lanation la plus favorisée soit accordé aux"produits similaires". En effet, l'article premier
disposait expressément que tout avantage accordé à un produit originaire ou à destination d'une
partie contractante devait être, immédiatement et sans condition, étendu à tout produit similaire originaire
ou à destination de toutes les autres parties contractantes. De l'avis des Etats-Unis, les arguments du
Brésil supposaient une interprétation de l'article premier qui ne tenait absolument aucun compte de
cette prescription fondamentale concernant les "produits similaires". L'interprétation large que faisait
le Brésil de cette prescription - à savoir que tous les produits devaient se voir accorder un traitement
identique - n'était nulle part sanctionnée par le texte de l'article premier ou son interprétation.

4.10 Les Etats-Unis ont estimé aussi que les arguments du Brésil ne tenaient pas compte du fait que
les circonstances dans lesquelles le Brésil, d'une part, et le Mexique, l'Inde et Trinité-et-Tobago, d'autre
part, avaient acquis le droit à ce qu'il soit procédé à un examen de la question du préjudice au titre
duCode des subventionsétaient totalement différentes. Toute différencede traitement tenait entièrement
à la façon dont la législation des Etats-Unis en matière de droits compensateurs avait évolué - de manière
pleinement compatible avec l'Accord général - parallèlement à l'évolution des droits et obligations
des Etats-Unis au titre de l'Accord général. L'affirmation du Brésil selon laquelle les procédures des
Etats-Unis applicables en d'autres circonstances et à des produits qui n'étaient pas des chaussures autres
qu'en caoutchouc étaient contraires aux obligations qui leur incombaient en vertu de l'article premier
n'était pas défendable.

4.11 Les Etats-Unis ont déclaré que la règle du produit similaire énoncée à l'article premier était
l'expression d'une réalité fondamentale de l'Accord général. Comme cela était signalé dans le rapport
du Groupe spécial saisi de la question "Espagne - Régime tarifaire appliqué au café non torréfié"21

l'Accord général n'imposait pas un système déterminé de classification des marchandises; il n'imposait
pas non plus l'application d'un régime tarifaire particulier à tel ou tel produit. Des différences de
traitement entre produits étaient admises. Ce qui n'était pas admis, c'était une discrimination fondée
sur le pays d'origine pour un produit donné.

4.12 Les Etats-Unis ont ensuite fait valoir que le précédent mentionné par le Brésil n'étayait pas
l'affirmation de ce pays selon laquelle il fallait interpréter l'article I:1 de manière large. Au contraire,
les deux décisions interprétatives du Président citées par le Brésil précisaient le traitement exigé pour

21Rapport du Groupe spécial saisi de la question "Espagne - Régime tarifaire appliqué au café non
torréfié", adopté le 11 juin 1981, IBDD, S28/108, 118.
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les taxes intérieures. La première avait trait à une situation dans laquelle tous les produits en provenance
de certains pays étaient assujettis à des taxes consulaires selon un taux unique, alors que, pour tous
les produits en provenance des autres pays, le taux était plus élevé. Ce système était manifestement
incompatible avec l'obligation d'appliquer aux produits similaires importés en provenance d'un pays
un traitement non moins favorable que celui qui est appliqué aux produits similaires importés en
provenance des autres signataires. Toutefois, cette décision n'exigeait pas que des produits non similaires
soient traités de la même manière. La deuxième décision interprétative, concernant les remises de
taxes intérieures, ne modifiait pas, elle non plus, la règle du produit similaire énoncée à l'article I:1.

4.13 D'après les Etats-Unis, le rapport sur les "allocations familiales belges" n'était lui non plus
d'aucune utilité pour la position du Brésil. Dans cette affaire, la Belgique exemptait des retenues liées
aux allocations familiales tous les produits en provenance de certains pays et appliquait les retenues
pour tous les produits en provenance des autres pays. Tous les produits en provenance de ce dernier
groupe de pays étaient donc désavantagés par rapport à tous les produits similaires en provenance du
premier groupe.22 Le Groupe spécial n'a pas pris en considération des produits déterminés parce que
tous les produits en provenance des pays exportateurs étaient visés. Cette affaire corroborait l'idée
que les parties contractantes ne peuvent pas établir de discrimination contre des importations en
provenance d'une autre partie contractante sur la base des pratiques nationales dans l'autre
partie contractante. Enfin, les Etats-Unis ont estimé que la Note du Directeur général de 1968, citée
par le Brésil, concernant le principe de la non-discrimination dans les enquêtes antidumping confirmait
elle aussi la règle du produit similaire énoncée à l'article I:1. Cette Note mentionnait expressément
l'article 8 b) du Code antidumping de 1968, qui dispose ce qui suit:

"Lorsqu'un droit antidumping est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ledit droit,
dont les montants seront appropriés dans chaque cas, frappera sans discrimination les importations
dudit produit, d'où qu'elles viennent, dont il aura été conclu qu'elles font l'objet d'un dumping
et qu'elles causent un préjudice."

4.14 Ainsi, d'après les Etats-Unis, pour déterminer le traitement à appliquer à un produit en provenance
d'un signataire, il fallait prendre en considération le traitement accordé au produit similaire en provenance
d'autres signataires. L'article I:1 n'exigeait pas que tous les produits en provenance de tous les
signataires bénéficient dumême traitement. La questionessentielle qui seposait au regard de l'article I:1
était de savoir si les Etats-Unis, en appliquant leur législation enmatière dedroits compensateurs, avaient
accordé aux chaussures autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil un traitement moins favorable
que celui qu'ils accordaient aux chaussures autres qu'en caoutchouc en provenance d'autres signataires
du Code. La réponse était "non".

4.15 En fait, les Etats-Unis ont noté que le Brésil avait omis de mentionner que les Etats-Unis avaient
procédé à des enquêtes au sujet du préjudice pour des ordonnances en vigueur qui imposaient des droits
compensateurs sur les chaussures autres qu'en caoutchouc en provenance de l'Inde et de l'Espagne
au même moment et suivant les mêmes procédures que pour l'examen visant le Brésil. Cela montrait
clairement que les procédures appliquées par les Etats-Unis étaient entièrement conformes aux obligations
qui leur incombaient en vertu du principe de la nation la plus favorisée. Dans les trois cas, l'examen
de la question du préjudice a conduit à l'abrogation, laquelle a pris effet à la date à laquelle l'enquête
a été demandée. Dans les trois cas, les pays ont bénéficié du même "avantage", à savoir l'abrogation
prenant effet dès que le pays choisissait d'exercer son droit de demander un examen de la question
du préjudice. Le Brésil n'avait donc pas démontré, et ne pouvait pas démontrer, que les chaussures
autres qu'en caoutchouc en provenance de l'Inde et/ou de l'Espagne bénéficiaient d'un avantage

22Rapport du Groupe spécial saisi de la question des "Allocations familiales belges", adopté le
7 novembre 1952, IBDD, S1/63, 64.
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quelconque en vertu de la législation des Etats-Unis en matière de droits compensateurs dont le produit
similaire importé du Brésil ne bénéficiait pas.

4.16 Les Etats-Unis ont affirmé en outre que non seulement les chaussures autres qu'en caoutchouc mais
aussi tous les produits passibles de droits de douane en provenance de signataires du Code des subventions
assujettis à des ordonnances en vigueur en matière de droits compensateurs étaient traités de manière
identique conformément à la procédure transitoire prévue à l'article 104 b) de la Loi de 1979 sur les
accords commerciaux. Les Etats-Unis ont reçu un total de 38 demandes d'examen de la question du
préjudice au titre de l'article 104 b).

Evolution de la législation des Etats-Unis en matière de droits compensateurs

4.17 Les Etats-Unis ont indiqué que les faits en cause dans les affaires concernant l'Inde,
Trinité-et-Tobago et le Mexique étaient très différents des faits en cause dans l'affaire concernant le
Brésil. Dans le cas de l'Inde, de Trinité-et-Tobago et du Mexique, les ordonnances instituant des droits
compensateurs ont été prises après le 1er janvier 1980 et n'étaient pas assujetties aux procédures
transitoires prévues à l'article 104 de la Loi de 1979 sur les accords commerciaux. En outre, chacune
visait des produits exempts de droits de douane et, dans le cas du Mexique, l'accession de ce pays
à l'Accord général est intervenue après l'adoption de l'ordonnance.

4.18 Les Etats-Unis ont fait valoir que, pour comprendre pourquoi les procédures suivies pour
déterminer s'il existait un préjudice dans le cas des chaussures en provenance du Brésil différaient des
procédures appliquées pour les autres produits en provenance de l'Inde, du Mexique et de
Trinité-et-Tobago, il fallait retracer l'évolution de la législation des Etats-Unis en matière de droits
compensateurs. La loi initiale avait été adoptée en 1890 et avait été modifiée à plusieurs reprises.
Les modifications en cause dans le cas présent reflétaient l'évolution des obligations internationales
des Etats-Unis correspondant, premièrement, à l'entrée en vigueur de l'Accord général et, plus tard,
à la signature du Code des subventions par les Etats-Unis.

4.19 Comme les Etats-Unis l'ont expliqué, l'article 303 de la Loi tarifaire de 1930 a été adopté pour
permettre l'imposition de droits compensateurs sur les importations de produits passibles de droits de
douane dont il était constaté qu'elles faisaient l'objet de subventions. La loi, en vigueur au moment
où lesEtats-Unisont accédé à l'Accord général en 1947, neprévoyait pas dedétermination de l'existence
d'un préjudice pour ce qui était des importations subventionnées et était donc incompatible avec la
règle de l'article VI selon laquelle des droits compensateurs ne pouvaient être imposés que s'il était
constaté que les importations subventionnées causaient un préjudice important. Toutefois, l'article 303
était couvert par la clause du PAP relative à la législation en vigueur. Cette disposition était encore
en vigueur aujourd'hui et s'appliquait aux importations passibles de droits de douane en provenance
de tous les pays qui n'étaient pas signataires du Code des subventions. C'était au titre de l'article 303
que l'ordonnance imposant des droits compensateurs sur les chaussures avait été prise à l'encontre
du Brésil en 1974, sans que soit appliqué le critère du préjudice.

4.20 Les Etats-Unis ont expliqué qu'ils avaient modifié leur législation en matière de droits
compensateurs en 1974 de manière à ce que celle-ci s'applique aussi aux importations de produits exempts
de droits de douane. Comme cette modification - l'article 331 de la Loi de 1974 sur le commerce
- n'était pas couverte par le PAP et n'échappait donc pas aux obligations découlant de l'article VI,
les Etats-Unis ont prévu dans la loi, pour ce qui est des importations de produits exempts de droits
de douane en provenance de parties contractantes à l'Accord général, l'application d'un critère du
préjudice avant l'imposition de droits compensateurs. C'était en vertu de cette loi que les Etats-Unis
avaient abrogé les ordonnances imposant des droits compensateurs sur les articles de fixation en
provenance de l'Inde, le fil machine en acier en provenance de Trinité-et-Tobago et la chaux industrielle
ainsi que les glaces pour automobiles en provenance du Mexique. En vertu des dispositions de cet
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article, les abrogations prenaient effet à la date à laquelle les produits devenaient exempts de droits
de douane.

4.21 Enfin, les Etats-Unis ont fait observer qu'en 1979 ils avaient promulgué une législation donnant
effet à leurs droits et obligations découlant du Code des subventions. L'article 701 de la Loi de 1979
sur les accords commerciaux prévoyait que les Etats-Unis appliqueraient le critère du préjudice avant
d'imposer des droits compensateurs tant pour les produits passibles de droits de douane que pour ceux
qui étaient exemptsde tels droits à l'importation enprovenance d'un pays auquel le Code des subventions
s'appliquait. L'article 104 de la Loi de 1979 établissait une procédure transitoire spéciale prévoyant
un examen de la question du préjudice en ce qui concerne toutes les ordonnances en matière de droits
compensateurs prises avant le 1er janvier 1980 pour lesquelles, conformément à l'article 303 de la
Loi tarifaire de 1930, il n'avait pas été appliqué de critère du préjudice. C'était cette procédure que
les Etats-Unis avaient suivie pour l'examen de la question du préjudice dans le cadre de l'ordonnance
imposant des droits compensateurs sur les chaussures autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil.

4.22 Les Etats-Unis ont estimé que chacune de ces trois lois, et le régime pris dans son ensemble,
étaient pleinement compatibles avec leurs obligations au titre des articles premier et VI. Ces différentes
lois prévoyaient des méthodes et des calendriers différents pour l'abrogation d'une ordonnance en matière
de droits compensateurs, selon la disposition qui s'appliquait aux produits importés. Toutefois, la
législation des Etats-Unis traitait de manière identique tous les produits passibles de droits de douane
en provenance de tous les signataires du Code des subventions, de même qu'elle traitait de manière
identique les produits exempts de droits de douane en provenance de tous les signataires du Code des
subventions (et des parties contractantes à l'Accord général). En conséquence, ni l'existence ni
l'application des trois lois des Etats-Unis en matière de droits compensateurs n'étaient incompatibles
avec les obligations découlant pour ce pays de l'Accord général.

4.23 Réfutant l'argument des Etats-Unis, le Brésil a estimé que, pour les produits qui étaient passibles
de droits de douane comme pour ceux qui en étaient exempts, dans le cas des chaussures en provenance
du Brésil, des articles de fixation en provenance de l'Inde, de la chaux en provenance du Mexique
et du fil machine en provenance de Trinité-et-Tobago, la question à examiner était la même: il s'agissait
des procédures transitoires suivant lesquelles desproduits auxquels le critère dupréjudice ne s'appliquait
pas auparavant pouvaientdésormais bénéficierde son application. Si l'on considérait quedes procédures
provisoires étaient autorisées, comme le Groupe spécial établi dans le cadre du Code des subventions
l'avait constaté, ces procédures ne sauraient être appliquées de manière discriminatoire.

4.24 Le Brésil a nié avoir omis de tenir compte de l'élément "produit similaire" de l'article premier,
comme les Etats-Unis le prétendaient. Le Brésil avait clairement pris cet aspect en considération, mais
avait plaidé en faveur d'une interprétation de cette disposition plus large que celle que préconisaient
les Etats-Unis. L'interprétation étroite de cette notion de produit similaire que donnaient les Etats-Unis
revenait pratiquement à enlever l'article premier de l'Accord général. Cette interprétation n'était
certainement pas conforme aux principes énoncés dans l'affaire des "allocations familiales belges".
Elle n'était pas non plus conforme à la déclaration du Directeur général de 1968. D'après le Directeur
général, l'utilisation d'un mode de perception des droits différent, ou l'utilisation d'une réglementation
et de formalités différentes afférentes à l'importation d'articles assujettis à des droits [compensateurs],
seraient contraires à l'article premier quels que soient les produits déterminés qui pourraient se trouver
en cause.

4.25 De l'avis du Brésil, le fait qu'il n'y avait peut être aucune discrimination dans le cadre de chaque
clause de la législation des Etats-Unis en matière de droits compensateurs ne réglait pas la question
de savoir si ces différentes clauses qui "prévoyaient des méthodes et des calendriers différents pour
l'abrogation d'une ordonnance en matière de droits compensateurs" établissaient une discrimination
lorsqu'elles étaient appliquées. Le fait que les Etats-Unis prétendent traiter de la même manière toutes
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les chaussures et le fait qu'ils prétendent traiter de la même manière tous les produits se trouvant "dans
la même position" ne réglait pas la question soumise au Groupe spécial. Ces deux arguments masquaient
la discrimination qui se produisait.

4.26 Le Brésil a fait observer que, si les chaussures en provenance du Brésil et les chaussures en
provenance de l'Inde et de l'Espagne étaient traitées de la même manière, ce n'était pas parce qu'il
s'agissait de chaussures. Elles étaient traitées de la même manière parce que, pour des raisons tenant
à la législation nationale des Etats-Unis, elles étaient visées par la même législation de ce pays en matière
de droits compensateurs - l'article 104 de la Loi de 1979, applicable aux examens de la question du
préjudice pour les ordonnances préexistantes imposant des droits compensateurs sur des produits passibles
de droits de douane en provenance de signataires du Code des subventions.

4.27 De l'avis du Brésil, le fait que les chaussures en provenance de l'Inde et de l'Espagne puissent,
comme les chaussures en provenance du Brésil, avoir fait l'objet d'une discrimination ne changeait
pas le fait que le Brésil souffrait d'une discrimination. L'affaire concernant le Brésil mettait en jeu
des droits compensateurs et des intérêts de plus de 100 millions de dollars des Etats-Unis, tandis que
les affaires concernant l'Inde et l'Espagne portaient sur des montants en dollars relativement faibles.

Produits passibles de droits de douane et produits exempts de droits de douane

4.28 Le Brésil a estimé que la véritable distinction qui était ici en cause était la distinction non pas
entre les chaussures et tout autre produit, mais entre produits passibles de droits de douane et produits
exempts de droits de douane. Cette distinction serait peut-être valable dans des situations où les uns
et les autres constituaient des catégories permanentes, fixes. mais ce n'était pas le cas en l'occurrence.
Les produits passaient aux Etats-Unis de la première à la deuxième catégorie et de la deuxième à la
première catégorie pour des raisons très diverses. Ces dernières années, la raison la plus importante
avait été les régimes de préférences: le schéma de préférences généralisées des Etats-Unis, l'initiative
concernant le Bassin des Caraïbes, la zone de libre-échange entre Israël et les Etats-Unis et l'Accord
de libre-échange entre le Canada et les Etats-Unis. En vertu de ces programmes, certains produits
étaient devenus exempts de droits de douane tandis que d'autres étaient revenus dans la catégorie des
produits passibles de droits.

4.29 Le Brésil a ensuite fait valoir que non seulement des produits changeaient de catégories quant
au traitement tarifaire qui leur était appliqué pour des raisons de préférences et autres, mais que souvent
aussi ce changement intervenait pour certaines parties contractantes et non pour d'autres. Des produits
pouvaient être exempts de droits en vertu du SGP pour tous les pays en développement ou, si les critères
de préservation de la compétitivité étaient remplis, pour certains pays en développement seulement.
Le Brésil ne prétendait pas que ce traitement était contraire à l'Accord général dans la mesure où il
ne visait que les droits de douane. Au contraire, le GATT avait autorisé de telles dérogations à la
clause de la nation la plus favorisée inscrite à l'article premier dans l'intérêt des pays en développement.
De telles dérogations étaient aussi admises en vertu d'autres articles, comme l'article XXIV. Mais
la notion de dérogation à la clause de la nation la plus favorisée pour les droits de douane dans l'intérêt
des parties contractantes en développement ne saurait être étendue de manière à permettre à une
partie contractante d'établir unilatéralement des limitations additionnelles allant au-delà des droits de
douane, non sanctionnées par le GATT, et de les appliquer au détriment d'autres parties contractantes.
Une telle extension reviendrait manifestement à refuser d'accorder le traitement de la nation la plus
favoriséeprévuà l'article I:1. Aucunedispositionde l'article VIoud'autres articles de l'Accordgénéral
ne permettait de se fonder sur des normes différentes et variables, pour l'application du critère du
préjudice, d'après le régime tarifaire d'un produit déterminé à un moment donné.

4.30 En résumé, le Brésil a estimé qu'à partir du moment où les obligations découlant de l'article VI
au sujet du critère du préjudice entraient en vigueur pour les Etats-Unis, l'article premier exigeait qu'elles
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soient mises en oeuvre de manière non discriminatoire. Ces obligations portaient à la fois sur le fond
et sur la procédure et elles n'étaient pas couvertes par le PAP. Ce qui avait été couvert par le PAP
jusqu'au 1er janvier 1980 dans le cas des Etats-Unis, c'était le critère du préjudice proprement dit,
et non les procédures ou méthodes suivant lesquelles il était appliqué. On ne saurait admettre que
l'abrogationd'ordonnances imposant desdroits compensateurs, dans le cas d'une constatation d'absence
de préjudice, s'applique rétroactivement à la date à laquelle l'obligation découlant de l'article VI a
pris effet dans le cas de produits exempts de droits de douane, et à la date de la demande dans le cas
de produits passibles de droits de douane en provenance de signataires du Code des subventions. Les
obligations découlant de l'article VI devaient être pleinement respectées conformément à l'article I:1
sur la base du principe de la nation la plus favorisée.

4.31 Le Brésil a estimé qu'il n'était pas plus acceptable d'appliquer deux procédures différentes pour
donner effet rétroactivement au critère du préjudice prévu à l'article VI d'une manière qui établissait
une discrimination qu'il ne serait acceptable d'appliquer deux règles différentes concernant le préjudice
dans la législation d'un pays en matière de droits compensateurs d'une manière qui établissait une
discrimination. Si l'on pouvait peut-être admettre d'avoir deux normes différentes concernant le préjudice
- par exemple le "préjudice important" dans une loi et le "préjudice grave" dans une autre, il serait
manifestement contraire au principe de la nation la plus favorisée de l'article premier d'appliquer ces
deux normes différentes simultanément à des groupes différents de pays. De même, s'il était admis,
en vertu de l'article 6:7 du Code des subventions, qu'un signataire détermine s'il y avait préjudice
sur une base régionale dans des circonstances exceptionnelles, cette mesure discriminatoire ne saurait
être appliquée d'une manière qui établissait une discrimination. Un signataire ne pouvait pas décider
- conformément à l'article premier - de prévoir une analyse du préjudice sur une base régionale pour
certains pays et non pour d'autres.

4.32 Les Etats-Unis ont répondu que les éléments sur lesquels ils se fondaient pour exempter de droits
de douane, à titre préférentiel, des produits importés de pays en développement étaient approuvés
expressément par les PARTIES CONTRACTANTES et étaient inscrits dans la Clause d'habilitation
de 1979. Les articles de fixation en provenance de l'Inde ainsi que la chaux et les glaces pour
automobiles en provenance du Mexique étaient déclarés exempts de droits de douane en vertu du SGP
des Etats-Unis et avaient donc droit à bénéficier d'un traitement préférentiel, sans que les Etats-Unis
aient violé la clause de la nation la plus favorisée de l'article premier. De même, Trinité-et-Tobago
bénéficiait d'un traitement préférentiel dans le cadre de l'initiative concernant le Bassin des Caraïbes,
pour laquelle les Etats-Unis s'étaient vus accorder une dérogation à l'applicabilité de la clause de la
nation la plus favorisée. Il s'agissait là de préférences reconnues visant à accorder à des pays
désavantagés une aide qui leur permette de participer à la concurrence dans de meilleures conditions
économiques. L'octroi du traitement préférentiel à ces pays n'était contraire à aucune obligation
découlant de la clause de la nation la plus favorisée.

4.33 Les Etats-Unis ont ensuite noté que le Brésil ne prétendait pas que les Etats-Unis établissaient
une discrimination à son encontre parce que leurs importations de chaussures ne seraient pas exemptées
de droits de douane au titre du régime SGP, et qu'il ne prétendait pas non plus que ses chaussures
avaient droit à la préférence accordée au titre de l'initiative concernant le Bassin des Caraïbes.
Néanmoins, sans avoirdroit à cettepréférence, il voulait lemême traitement préférentiel. Si l'on retenait
un tel argument, on irait à l'encontre de l'objet et de la fonction de la clause d'habilitation.

4.34 Les Etats-Unis ont noté que, suivant l'argument du Brésil, par exemple, les Etats-Unis devraient
accorder le même traitement aux Communautés européennes qu'à un pays comptant parmi les moins
avancés pour lesquels une préférence avait été accordée conformément à la clause d'habilitation. Cela
compromettrait naturellement la préférence puisque, si les Communautés européennes bénéficiaient
du même traitement qu'un pays en développement, celui-ci serait alors privé de l'aide économique
que la préférence était censée lui apporter.
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4.35 Contrairement aux affirmations du Brésil, les Etats-Unis ne demandaient donc pas au Groupe
spécial de constater que l'article VI "permettait de se fonder sur des normes différentes et variables,
pour l'application du critère du préjudice, d'après le régime tarifaire d'un produit déterminé à un moment
donné". Au contraire, les Etats-Unis pensaient, comme le Brésil, que des normes variables ne seraient
pas compatibles avec la clause de la nation la plus favorisée inscrite dans l'Accord général. mais ce
n'était pas le cas en l'occurrence. La différence dont se plaignait le Brésil - la nécessité de présenter
une demande - pouvait être qualifiée, au plus, de règle de procédure de minimis. Il était difficile
d'imaginer une prescription moindre. La raison pour laquelle les Etats-Unis appliquaient une règle
transitoire spéciale pour des cas comme celui des chaussures autres qu'en caoutchouc, tenait en réalité
aux obligations fondamentales découlant de l'article VI. En bref, les circonstances de la présente affaire
étaient sui generis.

Date de la demande d'examen de la question du préjudice présentée par le Brésil

4.36 Le Brésil a estimé que la date de sa demande d'examen de la question du préjudice n'était en
réalité pas en cause dans la présente affaire. Toutefois, le Groupe spécial lui ayant demandé s'il était
raisonnable que le Brésil considère que le critère du préjudice exigé par l'article VI soit appliqué à
compter de la date à laquelle l'obligation découlant de l'article VI prenait effet, et compte tenu aussi
des doutes émis par les Etats-Unis quant aux raisons pour lesquelles le Brésil avait attendu octobre 1981
pour demander un examen de la question du préjudice, le Brésil a souhaité faire certaines observations
concernant la date à laquelle il avait demandé cet examen.

4.37 Le Brésil a réfuté avec force les affirmations des Etats-Unis selon lesquelles le Brésil avait essayé
de manipuler le délai de trois ans prévu à l'article 104 b) de la Loi de 1979 sur les accords commerciaux
pour demander un examen de la question du préjudice. Le Brésil avait éliminé la subvention qu'il
accordait pour les chaussures neuf mois après avoir demandé l'examen de la question du préjudice.
Or, les Etats-Unis n'ont procédé à la détermination de l'existence d'un préjudice que 15 mois après
la demande et six mois après l'élimination de la subvention. Le fait que la subvention avait été éliminée
au moment où l'USITC a examiné la question du préjudice dépendait entièrement des Etats-Unis et
non du Brésil.

4.38 En outre, le Brésil a estimé qu'il était raisonnable qu'il conclue qu'une détermination négative
concernant l'existence d'un préjudice formulée au titre de l'article 104 b) dans le cas des chaussures
autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil prendrait effet rétroactivement au 4 janvier 1980,
date à laquelle les autorités des Etats-Unis avaient suspendu la liquidation des déclarations en douane
pour les chaussures autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil. En effet, la Loi de 1979
n'indiquait pas que l'abrogation d'une ordonnance imposant des droits compensateurs en cas de
constatation négative concernant le préjudice devait être rétroactive à la date de la demande d'examen
du préjudice. En effet, l'article 104 b) 4) b) de la Loi de 1979 disposait que "dès qu'elle aura été
informée par la Commission que la détermination établie conformément au point 2) est négative, l'autorité
administrante abrogera l'ordonnance imposant le droit compensateur qui sera alors en vigueur, fera
paraître un avis d'abrogation dans le Federal Register, et remboursera, sans intérêts, tout droit
compensateur estimé recouvré pendant la période de suspension de la liquidation".

4.39 Le Brésil a noté que, le 28 décembre 1979, quatre jours avant la date d'entrée en vigueur de
l'article 104, les Etats-Unis avaient suspendu la liquidation de toutes les déclarations en douane des
chaussures autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil, à compter du 4 janvier 1980. La suspension
de la liquidation concernant le droit compensateur appliqué aux chaussures brésiliennes était donc déjà
intervenue à compter du 4 janvier 1980 et n'avait pas pu intervenir de nouveau en octobre 1981. En
fait, comme le Groupe spécial établi au titre du Code des subventions l'a noté (SCM/94, page 3), "aucune
suspension de la liquidation n'a été ordonnée" en octobre 1981 "et la suspension initiale de la liquidation
ordonnée le 4 janvier 1980 est restée en vigueur. Ainsi qu'il a été expliqué ultérieurement dans l'avis
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d'abrogation ..., "il n'était pas nécessaire que le Département, sur notification de [l'USITC], suspende
la liquidation pour les importations des marchandises au titre de [l'article 104 de la Loi de 1979 sur
les accords commerciaux], puisque les suspensions précédentes demeuraient en vigueur"". Il était donc
raisonnable que le Brésil se fonde sur la suspension de la liquidation du 4 janvier 1980 et le fait de
n'appliquer rétroactivement la détermination négative concernant le préjudice qu'à la date de la demande
du 29 octobre 1981 constituait une discrimination injustifiée contraire à l'article I:1.

4.40 Les Etats-Unis ont répondu que le Brésil savait très bien qu'en vertu de la législation des
Etats-Unis, le pays exportateur avait trois ans à compter de la date à laquelle l'obligation découlant
de l'article VI prenait effet pour demander un examen de la question du préjudice et que cet examen
devait être achevé par l'USITC dans un délai de trois ans à compter de l'ouverture de l'enquête menée
à cet effet. Le Brésil avait pleinement profité de ce délai de trois ans, repoussant sa demande d'examen
de manière à repousser l'élimination progressive de son programme de subventions pour les chaussures
autres qu'en caoutchouc. En fait, un élément clé de la constatation négative faite en mai 1983 par
l'USITC au sujet de l'existence d'un préjudice -relevé explicitement par les deux membres de la
Commission formant la majorité - était que le Brésil avait imposé une taxe à l'exportation pour
contrebalancer les subventions restantes et donner au DOC l'assurance que la taxe continuerait d'être
appliquée même si l'ordonnance était abrogée. La date de l'examen de la question du préjudice était
donc en fait favorable au Brésil.

4.41 Les Etats-Unis ont estimé que les termes de l'article 104 b) de la Loi de 1979 étaient apparemment
clairs. En outre, le Brésil avait eu plus de six mois pour étudier la loi avant que celle-ci ne prenne
effet le 1er janvier 1980. Non seulement le gouvernement brésilien avait étudié la loi, mais en outre
les documents qu'il avait établis et présentés au gouvernement des Etats-Unis pendant la période en
question montraient bien que le Brésil comprenait parfaitement, et même dans les détails, la Loi des
Etats-Unis. L'objet de ces communications était d'informer le DOC des mesures de compensation
que le Brésil était en train de mettre en oeuvre pour que les marges de subvention soient réduites à
zéro. En effet, le gouvernement brésilien envisageait explicitement de ne pas demander d'examen
de la question du préjudice pour toutes les importations de chaussures autres qu'en caoutchouc. Cela
aurait été son droit, et l'ordonnance aurait cessé de s'appliquer sans qu'il soit nécessaire d'examiner
la question du préjudice si la marge de subvention était réduite à zéro et n'était plus modifiée. Comme
le gouvernement brésilien avait indiqué expressément qu'il était intéressé par l'examen de cette possibilité,
les Etats-Unis estimaient qu'il ne pouvait maintenant adopter une position contraire. En outre, les
Etats-Unis s'étaient spécialement efforcés d'informer tous les pays visés par des ordonnances en vigueur
en matière de droits compensateurs des procédures transitoires et du programme de l'USITC concernant
les examens de la question du préjudice. Rien ne permettait donc au Brésil de prétendre qu'il ne savait
pas que la date à laquelle il avait demandé l'examen de la question du préjudice serait la date d'abrogation
de l'ordonnance si l'examen en question aboutissait à une conclusion négative.

4.42 Les Etats-Unis ont estimé par ailleurs que ce que le Brésil pouvait qualifier d'avantage -
rétroactivité automatique de la détermination du préjudice à la date de l'obligation découlant de
l'article VI - refusé au Brésil pourrait être considéré par d'autres parties contractantes comme un
désavantage et que le délai de trois ans ménagé pour la présentation d'une demande d'examen de la
question du préjudice au titre de l'article 104 b) - délai offert au Brésil - pourrait être considéré par
d'autres parties contractantes comme un avantage qui leur était refusé. Les Etats-Unis ont demandé
quelle serait la réponse du Brésil dans une telle hypothèse.

4.43 Le Brésil a répondu à ces arguments des Etats-Unis en déclarant que, comme les Etats-Unis,
le Brésil estimait que l'article 104 b) était apparemment clair mais qu'il n'était pas d'accord avec les
Etats-Unis quant à l'interprétation de cette loi "apparemment claire". En particulier, compte tenu de
la suspension de la liquidation appliquée par les autorités des Etats-Unis le 4 janvier 1980, le Brésil
estimait qu'il était raisonnable de s'attendre à ce que l'abrogation de l'ordonnance imposant des droits
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compensateurs soit rétroactive à la date de cette suspension de la liquidation, qui était la seule, concernant
les chaussures autres qu'en caoutchouc. Le fait que le Brésil avait examiné avec les autorités des
Etats-Unisdivers scénarios concernant l'éliminationprogressiveduprogrammedesubventionsduBrésil
ne modifiait en aucune manière la validité de cette interprétation. Quant à l'analyse hypothétique des
Etats-Unis concernant les avantages et désavantages relatifs, le Brésil n'était pas disposé à traiter de
telles hypothèses.

5. COMMUNICATION D'UNE TIERCE PARTIE INTERESSEE

Inde

5.1 L'Inde a présenté au Groupe spécial une communication dans laquelle elle appuyait la plainte
du Brésil et soulignait le caractère catégorique et inconditionnel des obligations qu'imposait
l'article premier. Selon elle, il ne faisait guère de doute que les obligations énoncées à l'article premier
en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée s'appliquaient non seulement aux avantages
découlant de l'Accord général, mais encore à ceux qui découlaient des accords négociés dans le cadre
du Tokyo Round. A cet égard, l'Inde a fait référence à la note du Directeur général de 196823 et à
la Décision des PARTIES CONTRACTANTES du28 décembre 1979 intitulée "Dispositions à prendre
par les PARTIES CONTRACTANTES concernant les négociations commerciales multilatérales"24,
laquelle indique, entre autres choses, que "les PARTIES CONTRACTANTES prennent également
acte de ce que les droits et avantages que les parties contractantes qui n'ont pas adhéré à ces accords
tiennent de l'Accord général, y compris ceux qui découlent de son article premier, ne sont pas affectés
par les dispositions de ces accords".

5.2 En outre, dans la présente affaire, l'Inde estimait que le Code des subventions faisait clairement
obligation aux Etats-Unis de ne pas percevoir de droits compensateurs à l'importation de produits faisant
prétendument l'objet d'une subvention avant d'avoir déterminé l'existence d'un préjudice. Cette
obligation avait pris effet pour les Etats-Unis à la date du 1er janvier 1980, après que le PAP eût cessé
d'être en vigueur pour ce qui concerne l'article VI. Il s'ensuivait donc que les Etats-Unis devaient
appliquer de manière inconditionnelle le critère du préjudice à toutes les parties contractantes à compter
de la date à laquelle cette obligation avait pris effet pour eux, qu'il y ait ou non de la part du pays
exportateur demande expresse de détermination de l'existence d'un préjudice conformément à la
législationaméricaine. Imposer et percevoir desdroits compensateurs sansprocéder àune détermination
de l'existence d'un préjudice étaient donc, depuis le 1er janvier 1980, incompatible avec les obligations
découlant pour eux de l'article VI de l'Accord général. La pratique des Etats-Unis qui consistait à
accorder à certaines parties contractantes le bénéfice du critère du préjudice depuis le 1er janvier 1980
et à le refuser à d'autres était donc contraire à l'obligation incombant à ce pays au titre de
l'article premier en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée.

5.3 L'Inde a relevé que, dans la communication qu'ils avaient adressée au Groupe spécial, les
Etats-Unis avaient essayé de faire valoir que les dispositions de l'article premier s'appliquaient
uniquement aux "produits similaires" et que, comme les chaussures autres qu'en caoutchouc en
provenance du Brésil ne faisaient pas l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport à celles qui
provenaient d'autres sources, il n'y avait pas infraction aux dispositions de l'article premier. Selon
l'Inde, cet argument était indéfendable. L'article VI prévoyait que des droits compensateurs ne pouvaient
être imposés sur des produits faisant prétendument l'objet d'une subvention qu'après détermination
de l'existence d'unpréjudice. Laprescriptionde l'article premier relative auxproduits similairesn'avait
peut-être pas grand-chose à voir en l'espèce. Ce qui entrait en ligne de compte, c'était la procédure

23L/3149 .
24IBDD, S26/221.
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prescrite et la méthode concernant l'application du critère du préjudice avant l'imposition de droits
compensateurs. L'article premier faisait obligation aux Etats-Unis d'appliquer ce critère sur une base
NPF, quelles que soient les dispositions de leur législation en matière de droits compensateurs.

5.4 L'Inde estimait que, si l'application générale sur une base NPF du critère du préjudice à toutes
les parties contractantes n'était peut-être pas directement pertinente en l'espèce, il s'agissait néanmoins
d'une question fondamentale dont le Groupe spécial devait prendre dûment connaissance.

6. CONSTATATIONS

Décision concernant la procédure

6.1 Le Groupe spécial a rappelé que le Brésil et les Etats-Unis, dans les premières communications
qu'ils lui avaient adressées, étaient en désaccord sur ce que la procédure devait couvrir. En plus de
son exposé sur l'article I:1, le Brésil avait présenté au Groupe spécial des arguments au sujet de
l'application de la législationdes Etats-Unis en matièrededroits compensateurs, au regardde l'article X,
et de l'annulation ou de la réduction d'avantages sans violation de l'Accord général, au regard de
l'article XXIII:1 b) et c). Le Brésil estimait que ces dernières questions relevaient du mandat type
d'un groupe spécial. Les Etats-Unis affirmaient que le Brésil ne les avait pas soulevées dans les
consultations nidans sademande d'établissementd'un groupe spécial. Elles n'étaient donc pas couvertes
par le mandat. Les Etats-Unis, qui ne les avaient pas examinées au fond dans sa communication au
Groupe spécial, avaient demandé à celui-ci de prendre une décision à ce sujet.

6.2 Le 18 septembre 1991, le Groupe spécial a pris la décision ci-après:

Ayant entendu et examiné les arguments du Brésil et des Etats-Unis sur la question de savoir
si le Groupe spécial devrait ou non examiner les exposés concernant les articles X et XXIII:1 b)
et c), le Groupe spécial décide ce qui suit:

Article X. Le Groupe spécial note que son mandat se limite aux questions soulevées par
le Brésil dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial (DS18/2). Dans cette demande,
le Brésil évoquait la discrimination dont il fait l'objet dans l'application de la législation des
Etats-Unis en matière de droits compensateurs, mais pas toute discrimination résultant de
l'application de la législation en question. Le Groupe spécial considère donc que la question
soulevée par le Brésil dans sa communication au sujet de l'article X:3 a) n'entre pas dans son
mandat. Il tient cependant à souligner qu'il est prêt à prendre en considération tout argument
concernant la question de la discrimination, compte tenu de son mandat.

Article XXIII:1 b) et c). Le Groupe spécial note en outre que, dans sa demande
d'établissement d'un groupe spécial, le Brésil a fait valoir que les Etats-Unis avaient agi d'une
manière incompatible avec les dispositions de l'Accord général. Le Brésil ne prétendait pas
que des avantages résultant pour lui de l'Accord général étaient annulés ou compromis par suite
de l'existence d'une mesure ou d'une situation du genre de celles qui sont envisagées à
l'article XXIII:1 b) et c). Le Groupe spécial considère donc que les questions soulevées par
le Brésil en rapport avec ces dispositions n'entraient pas dans son mandat.

Origine du différend

6.3 Le Groupe spécial a rappelé que le différend entre le Brésil et les Etats-Unis faisait intervenir
le rapport entre trois clauses différentes de la législation des Etats-Unis en matière de droits
compensateurs: 1) article 303 de la Loi tarifaire de 1930; 2) article 331 de la Loi de 1974 sur le
commerce; et 3) articles 701 et 104 de la Loi de 1979 sur les accords commerciaux. En vertu de
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la première, une ordonnance imposant des droits compensateurs peut être prise à l'égard des importations
subventionnées de produits passibles de droits, sans qu'il y ait détermination de l'existence d'un préjudice.
Afin de rendre leur législation en matière de droits compensateurs conforme aux dispositions de
l'article VI:6 a), les Etats-Unis ont introduit l'obligation d'établir l'existence d'un préjudice dans
l'article 331 de la Loi de 1974 sur le commerce pour les produits exempts de droits de douane en
provenance des parties contractantes, et dans les articles 701 et 104 de la Loi de 1979 sur les accords
commerciaux pour les produits passibles de droits de douane en provenance des signataires du Code
des subventions.25

6.4 Le Groupe spécial a noté que la procédure de détermination de l'existence d'un préjudice énoncée
à l'article 331 de la Loi de 1974 sur le commerce ne s'applique qu'aux produits exempts de droits
de douane - et non aux produits passibles de tels droits - en provenance de parties contractantes à
l'Accord général. En vertu de l'article 331 de la Loi de 1974, chaque fois qu'un produit passible de
droits de douane, visé par une ordonnance imposant des droits compensateurs au titre de l'article 303
de la Loi tarifaire de 1930, sans être admis au bénéfice du critère du préjudice, est ensuite exempté
de droits de douane, l'ordonnance (préexistante) en vigueur fait l'objet d'un examen pour déterminer
s'il y a préjudice et, en cas de résultat négatif, l'ordonnance en vigueur est abrogée à compter de la
date à laquelle le produit est exempté de droits de douane. Suivant cette procédure énoncée à
l'article 331, la mise en oeuvre de la prescription relative à l'examen de la question du préjudice est
automatique, que cet examen soit ou non expressément demandé.26 L'article 331 dispose que l'abrogation
d'une ordonnance en vigueur doit prendre effet à la date à laquelle le produit considéré est exempté
de droits de douane, à moins que le pays exportateur ne soit pas partie contractante à l'Accord général,
auquel cas elle prend effet à la date d'accession de ce pays à l'Accord général.27

6.5 Le Groupe spécial a ensuite noté que l'article 104 de la Loi de 1979 sur les accords commerciaux
prévoyait une procédure transitoire suivant laquelle les produits passibles de droits de douane qui sont
visés par des ordonnances en vigueur imposant des droits compensateurs, au titre de l'article 303 de
la Loi tarifaire de 1930, sans être admis au bénéfice du critère du préjudice, peuvent faire l'objet d'un
examen pour déterminer s'il y a préjudice dès que le pays exportateur considéré adhère au Code des
subventions. En vertu de l'article 104 b) de la Loi de 1979 sur les accords commerciaux, une
partie contractante signataire dudit Code peut demander un tel examen dans un délai de trois ans à
compter de la date à laquelle les Etats-Unis y ont adhéré (1er janvier 1980) et, en cas de résultat négatif,
l'ordonnance imposant de droits compensateurs est abrogée à compter de la date à laquelle l'examen
a été demandé.

6.6 Le Groupe spécial a également noté que lesEtats-Unis déterminaient de deux manièresdifférentes
les produits exempts de droits de douane: pour certaines catégories de produits, l'admission en franchise
aux Etats-Unis résulte de concessions accordées à d'autres parties contractantes, par exemple, dans
les diverses séries de négociations commerciales multilatérales duGATT. Envertu de l'article premier,
ces concessions sont étendues sans condition à toutes les parties contractantes. Pour les autres produits,

25Le Groupe spécial a noté que l'article 701 de la Loi de 1979 énonce l'obligation générale de
procéder à une détermination de l'existence d'un préjudice dans les affaires concernant l'imposition
de droits compensateurs sur des produits importés en provenance de signataires du Code des subventions,
tandis que l'article 104 b) de cette même loi contient les dispositions transitoires applicables aux
ordonnances en vigueur imposant des droits compensateurs sur des produits importés en provenance
desdits signataires.

26Le paragraphe a) 2) de l'article 331 prévoit que, dans le cas de tout article oumarchandise importé
en franchise de droits de douane, des droits ne peuvent être imposés en vertu dudit article que si la
Commission détermine l'existence d'un préjudice.

27Voir paragraphes 2.18 et 2.19.
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l'admission en franchise dépend du statut du pays d'exportation dans le cadre d'arrangements
commerciaux préférentiels établis par les Etats-Unis, le plus important d'entre eux étant le programme
SGP, qui est entré en vigueur en 1974.28 Suivant ces arrangements préférentiels, seuls certains produits
originaires des pays bénéficiaires désignés sont exemptés de droits de douane.

6.7 Le Groupe spécial a ensuite rappelé que, conformément à l'article 331 de la Loi de 1974 sur
le commerce, les Etats-Unis ont abrogé une ordonnance en vigueur imposant des droits compensateurs
sur les articles de fixation en provenance de l'Inde. Cette abrogation a pris effet à la date à laquelle
le produit a été exempté de droits de douane (1982) en vertu du programme SGP des Etats-Unis.
Toujours au titre de l'article 331, les Etats-Unis ont abrogé les ordonnances en vigueur imposant des
droits compensateurs sur la chaux industrielle et les glaces pour automobiles en provenance du Mexique
- ces deux produits étant exemptés de droits de douane en vertu du programme SGP des Etats-Unis
- à compter de la date à laquelle le Mexique a accédé à l'Accord général (1986).29 L'article 331 de
la Loi de 1974 sur le commerce s'appliquait du fait que les produits considérés faisaient l'objet d'une
exemption des droits de douane, laquelle n'était accordée qu'aux produits originaires de pays désignés
comme bénéficiaires dans le cadre du SGP des Etats-Unis. Par contre, le Groupe spécial a rappelé
que, conformément à l'article 104 b) de la Loi de 1979 sur les accords commerciaux, les Etats-Unis,
après avoir adhéré au Code des subventions le 1er janvier 1980, en même temps que le Brésil, avaient
abrogé une ordonnance en vigueur imposant des droits compensateurs sur les importations passibles
de droits de chaussures autres qu'en caoutchouc en provenance du Brésil, cette abrogation prenant
effet à la date à laquelle le Brésil avait demandé l'examen de la question du préjudice (29 octobre 1981)
et non à la date effective à partir de laquelle les Etats-Unis avaient l'obligation de procéder à la
détermination de l'existence d'un préjudice pour les signataires du Code des subventions
(1er janvier 1980).

Applicabilité de l'article I:1

6.8 Le Groupe spécial a noté que l'article I:1 prévoyait, notamment, ce qui suit:

"Tous avantages, ... accordés par une partie contractante à un produit originaire ... de tout autre
pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à un produit similaire originaire ... du
territoirede toutes les autresparties contractantes. Cette dispositionconcerne 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 ... [et] l'ensemble de la réglementation et des formalités
afférentes aux importations ou aux exportations ... ".

Le Groupe spécial a estimé que l'ensemble de la réglementation et des formalités applicables aux droits
compensateurs, y compris celles qui s'appliquent à l'abrogation d'ordonnances imposant des droits
compensateurs, constituait l'ensemblede la réglementationet des formalités afférentes aux importations,
au sens de l'article I:1.

28Loi de 1974 sur le commerce, Titre V modifié, 19 U.S.C. article 2416.
29Comme le Groupe spécial l'a rappelé, le Brésil avait aussi fait valoir qu'une ordonnance imposant

des droits compensateurs aux fils machine en acier en provenance de Trinité-et-Tobago avait été abrogée
en vertu de l'article 331 de la Loi de 1974 sur le commerce. Or, comme ces produits étaient exemptés
de droits de douane en provenance de ce pays en vertu de la Loi relative au redressement économique
du Bassin des Caraïbes - 19 U.S.C., article 2801 (1983) - qui est entrée en vigueur après l'expiration
de la période transitoire de trois ans prévue à l'article 104 b) de la Loi de 1979 sur les accords
commerciaux, le Groupe spécial a jugé que cette application particulière de l'article 331 de l'Accord
de 1974 sur le commerce n'entrait pas en ligne de compte dans l'analyse de la question de
l'article premier qui a été faite dans la présente affaire.
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6.9 Le Groupe spécial a ensuite examiné si les Etats-Unis, par l'application de l'article 331 de la
Loi de 1974 sur le commerce, accordaient un avantage aux pays visés par des ordonnances préexistantes
imposant des droits compensateurs sur des produits désignés comme étant exempts de droits de douane
en vertu du programme SGP national. A son avis, l'application rétroactive automatique de l'abrogation
de telles ordonnances, sans qu'il soit nécessaire que le pays visé demande un examen de la question
du préjudice, est considérée à raison comme un avantage au sens de l'article I:1. Il ressort aussi à
l'évidence des données communiquées que cet avantage n'est pas accordé, suivant l'article 104 b) de
la Loi de 1979 sur les accords commerciaux, aux parties contractantes signataires du Code des
subventions. Lorsque l'une d'elles souhaite obtenir l'abrogation d'une ordonnance préexistante imposant
des droits compensateurs sur un produit passible de droits de douane qui est originaire de son territoire,
elle est tenue de demander aux autorités des Etats-Unis d'examiner la question du préjudice, à la suite
de quoi ces autorités procèdent à une enquête à cet effet et abrogent l'ordonnance considérée en cas
de résultat négatif de la détermination, mais cette abrogation prend effet à la date à laquelle l'examen
a été demandé.

6.10 Le Groupe spécial a rappelé que les Etats-Unis avaient indiqué que les pays soumis à la procédure
de rétroactivité automatique au titre de l'article 331 pouvaient théoriquement avancer un argument
contraire à celui que le Brésil faisait valoir, estimant qu'ils recevaient un traitement moins favorable
que celui qui était accordé aux signataires du Code des subventions qui mettaient à profit la période
de trois ans prévue à l'article 104 b) pour demander un examen de la question du préjudice. Par ailleurs,
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 certains 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 inconditionnel.30

6.11 Le Groupe spécial a noté que l'article premier autoriserait en principe une partie contractante
à avoir des lois et procédures en matière de droits compensateurs qui diffèrent suivant les catégories
de produits, voire à exclure purement et simplement une catégorie de produits du champ d'application
de ces lois. Le simple fait que lesEtats-Unis traitent de façon différente différentes catégories de produits
n'est donc pas, en principe, incompatible avec l'obligation énoncée à l'article I:1, en ce qui concerne
le traitement de la nation la plus favorisée. Par contre, les disposition en question interdisent clairement
à une partie contractante d'accorder un avantage à un produit originaire d'une partie contractante tout
en le refusant à un produit similaire originaire du territoire des autres parties contractantes.

6.12 Le Groupe spécial a donc cherché à déterminer si les produits auxquels les Etats-Unis avaient
accordé l'avantage de la rétroactivité automatique étaient similaires à ceux auxquels cet avantage avait
été refusé. Il a noté que les produits auxquels les procédures prévues à l'article 331 de la Loi de 1974
sur le commerce avaient effectivement été appliquées (articles de fixation, chaux industrielle, glaces
pour automobiles) n'étaient pas similaires à ceux auxquels l'article 104 b) de la Loi de 1979 sur les
accords commerciaux avait été appliqué dans le cas du Brésil (chaussures autres qu'en caoutchouc).
Cependant, le Groupe spécial a également noté que le Brésil prétendait que c'était non seulement
l'application de ces deux lois dans des cas concrets, mais encore la législation même des Etats-Unis,

30Ungroupe spécialprécédent arejetéunargument similaire faisant intervenir l'idéed'"équilibrage",
au sujet de l'obligation énoncée à l'article III:4 en ce qui concerne le traitement national. Rapport
du Groupe spécial "Etats-Unis - Article 337 de la Loi tarifaire de 1930" adopté le 7 novembre 1989,
IBDD, S36/386, 434.
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qui étaient incompatibles avec l'article I:1 de l'Accord général. Il a rappelé que ni l'article 331 de
la Loi de 1974 ni l'article 104 b) de la Loi de 1979 n'établissaient de distinction quant aux produits
particuliers auxquels chacun s'appliquait, si ce n'est que le premier vise les produits exempts de droits
de douane en provenance du territoire des parties contractantes et le second, les produits passibles de
droits de douane originaires du territoire des parties contractantes signataires du Code des subventions.
Les produits auxquels l'article 331 de la Loi de 1974 accorde l'avantage de la rétroactivité automatique
sont donc, en principe, les mêmes que ceux auxquels l'article 104 b) de la Loi de 1979 refuse cet
avantage.

6.13 Ayant constaté que l'article 331 de la Loi de 1974 et l'article 104 b) de la Loi de 1979 sont
applicables à des produits similaires, le Groupe spécial a examiné si ces clauses étaient, en tant que
telles, compatibles avec l'article I:1. Il a noté que les PARTIES CONTRACTANTES avaient décidé,
dans des affaires précédentes, qu'une législation faisant obligation à l'exécutif d'imposer une mesure
incompatible avec l'Accord général était incompatible avec ledit Accord en tant que tel, même si
l'occasion de l'appliquer effectivement ne s'était pas encore présentée.31 Le Groupe spécial a rappelé
que les dispositions des deux lois en matière de rétroactivité avaient un caractère impératif, c'est-à-dire
qu'elles imposaient à l'exécutif des obligations qu'il ne pouvait pas modifier de son chef; il a donc
constaté que ces dispositions en tant que telles, et pas simplement leur application dans des cas concrets,
devaient être compatibles avec l'article I:1.

6.14 Comme le Groupe spécial l'a déjà relevé, les Etats-Unis accordent l'exemption de droits de douane
uniquement à des produits d'origine déterminée, en vertu de toute une série de lois dont la plus
importante est celle qui établit le SGP. Le programme SGP des Etats-Unis, tant dans sa nature que
dans sa conception, n'accorde cette exemption qu'à certains produits originaires de pays en développement
spécifiés. Le Groupe spécial a noté que l'article 331 de la Loi de 1974 sur le commerce accorde en
même temps un avantage tarifaire aux pays bénéficiaires désignés dans le cadre de ce programme,
et un avantage non tarifaire sous forme d'une rétroactivité automatique des ordonnances portant
abrogation de droits compensateurs. Il a estimé que l'octroi de cet avantage non tarifaire, en vertu
de l'article 331 de la Loi de 1974, aux produits exempts de droits de douane qui sont originaires d'un
pays bénéficiaire du programme SGP - avantage refusé aux produits passibles de droits de douane
originaires du territoire d'un signataire du Code des subventions - était incompatible avec la clause
de la nation la plus favorisée énoncée à l'article I:1 de l'Accord général.

6.15 Le Groupe spécial a ensuite examiné la question de savoir si les PARTIES CONTRACTANTES
avaient pris des dispositions autorisant les Etats-Unis à accorder l'avantage non tarifaire prévu par
l'article 331 de la Loi de 1974 sur le commerce à des produits exempts de droits qui proviennent de
pays bénéficiaires du programme SGP, sans l'étendre, immédiatement et sans condition, à des produits
passibles de droits de douane originaires du territoire des signataires du Code des subventions. A cet
égard, il a noté que le paragraphe 2 a) d'une décision du 28 novembre 1979 intitulée "Traitement
différencié et plus favorable, réciprocité et participation plus complète des pays en voie de
développement"32, également dénommée "Clause d'habilitation", autorise un "traitement tarifaire
préférentiel accordé par des parties contractantes développées pour des produits originaires de pays
en voie de développement, conformément au Système généralisé de préférences", nonobstant les
dispositions de l'article I. Il était évident que la Clause d'habilitation limitait expressément aux seules
préférences tarifaires le traitement préférentiel que les parties contractantes développées pouvaient

31Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Taxes sur le pétrole et certains produits d'importation"
adopté le 17 juin 1987, IBDD, S34/154, 181; et rapport du Groupe spécial "Communauté économique
européenne - Règlement relatif aux importations de pièces détachées et composants" adopté le
16 mai 1990, IBDD, S37/142, 212.

32IBDD, S26/223.
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accorder en faveur des parties contractantes en développement conformément au Système généralisé
de préférences.

6.16 Le Groupe spécial a évoqué, dans ce contexte, l'examen de cette question au sein d'un groupe
spécial précédent qui avait été chargé d'étudier les redevances pour les opérations douanières perçues
par les Etats-Unis.33 Dans cette affaire, le Groupe spécial avait examiné la plainte d'un pays qui estimait
que l'exemption d'une redevance pour les formalités relatives aux marchandises accordée aux bénéficiaires
de la Loi des Etats-Unis relative au redressement économique du Bassin des Caraïbes n'était pas autorisée
par la dérogation permettant aux Etats-Unis d'étendre la franchise de droits à ces bénéficiaires, et qu'elle
n'était pas autorisée non plus par la Clause d'habilitation. Ce groupe spécial avait noté que ces arguments
juridiques n'avaient donné lieu à aucune réfutation et qu'il ne concevait pas qu'il pût y en avoir.
Néanmoins, étant donné que cette plainte émanait de tierces parties et non des parties au différend,
le groupe en question avait conclu qu'il n'y avait pas lieu de formuler sur ce point une constatation
en bonne et due forme.

6.17 En conséquence, le Groupe spécial a constaté qu'il n'y avait pas de décision des PARTIES
CONTRACTANTES qui justifie, en l'espèce, l'incompatibilité avec l'article I:1 de l'avantage non
tarifaire accordé aux produits exempts de droits de douane originaires des pays bénéficiaires du
programme SGP des Etats-Unis dans l'application rétroactive de l'abrogation des ordonnances imposant
des droits compensateurs.34

Questions additionnelles

6.18 Le Groupe spécial a noté que le Brésil soulevait une question additionnelle, à savoir qu'il était
fondé à présumer que l'abrogation par les Etats-Unis du droit compensateur perçu sur les chaussures
autres qu'en caoutchouc serait appliquée rétroactivement au 4 janvier 1980, date correspondant à la
seule fois où les autorités américaines avaient suspendu la liquidation des formalités concernant les
chaussures autres qu'en caoutchouc en provenance de son territoire, et non au 29 octobre 1981, date
à laquelle il avait demandé l'examen de la question du préjudice. Le Brésil estimait que les Etats-Unis
appliquaient rétroactivement l'abrogation du droit compensateur dans ce contexte d'une manière
discriminatoire, contraire à l'article I:1. La demande d'examen de la question du préjudice n'avait
pas comporté de suspension séparée de la liquidation, puisque celle-ci était déjà suspendue depuis le
4 janvier 1980. Le Groupe spécial a rappelé que l'article 104 ne spécifiait pas que l'application
rétroactive de l'abrogation d'une ordonnance imposant des droits compensateurs ne devait se faire qu'à
la date à laquelle l'examen de la question du préjudice était demandé. En revanche, ce que l'article 104
spécifiait, au paragraphe b) 4) b), c'était que l'abrogation serait appliquée de manière rétroactive à
la date de suspension de la liquidation et, au paragraphe b) 3), que cette suspension interviendrait à
la date de réception de la demande d'examen de la question du préjudice. Le Groupe spécial a aussi
pris note de l'argument des Etats-Unis qui estimaient que le Brésil n'ignorait rien de la teneur de
l'article 104 b) dès son entrée en vigueur, ni de ce qui en découlait pour l'abrogation de l'ordonnance

33Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Redevances pour les opérations douanières" adopté le
2 février 1988, IBDD, S35/277, 330.

34Le Groupe spécial a noté que le Brésil avait aussi mentionné l'existence d'autres arrangements
préférentiels - et plus précisément, des arrangements de libre-échange entre les Etats-Unis et d'autres
parties contractantes, qui seraient couverts par l'article XXIV. Or, la question de savoir si les
arrangements relevant de cet article pouvaient comprendre des préférences non tarifaires a été débattue
à maintes reprises par les PARTIES CONTRACTANTES, sans jamais être résolue. (Voir, par exemple,
le rapport du Groupe de travail de l'adhésion de l'Islande à l'AELE, IBDD, S18/189, 192.) En tout
état de cause, le Groupe spécial ne pensait pas qu'il faille résoudre cette question pour pouvoir statuer
sur l'affaire à l'examen.
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imposant des droits compensateurs en l'espèce. Toutefois, vu ses constatations du paragraphe précédent,
il ne jugeait pas nécessaire de proposer une décision sur cette question additionnelle que le Brésil avait
soulevée.

6.19 De même, le Groupe spécial ne considérait pas qu'il y avait lieu en l'espèce d'examiner les
questions soulevées par l'Inde dans la communication qu'elle avait présentée en tant que tierce partie au
sujet de la non-applicabilité du PAP. Le Groupe spécial ne voyait pas très bien en quoi les arguments
qu'elle avançait à ce sujet avaient directement à voir avec l'affaire dont il était saisi. Suivant la pratique
du GATT, les groupes spéciaux ne formulaient des constatations qu'au sujet des questions soulevées
par les parties au différend.35 Le Groupe spécial estimait que c'était là une pratique juridique éprouvée
qui devrait aussi s'appliquer en l'espèce. Il allait sans dire que toute partie contractante désireuse de
soulever cette question avait de plein droit la faculté d'engager une procédure de consultation de
règlement des différends, au titre de l'Accord général.

7. CONCLUSIONS

7.1 Le Groupe spécial a noté que le Brésil lui avait demandé une décision générale sur l'objet du
différend, mais pas de formuler une recommandation spécifique à l'intention des PARTIES
CONTRACTANTES.

7.2 Le Groupe spécial a constaté que les Etats-Unis n'accordaient pas, au titre de l'article 104 b)
de la Loi de 1979 sur les accords commerciaux, aux produits originaires des parties contractantes
signataires du Code des subventions, l'avantage accordé à l'article 331 de la Loi de 1974 sur le commerce
aux produits similaires originaires des pays bénéficiaires du programme SGP des Etats-Unis, cet avantage
étant automatiquement appliqué de manière rétroactive à l'abrogation des ordonnances imposant des
droits compensateurs sans qu'il y ait eu détermination de l'existence d'un préjudice à la date à laquelle
les Etats-Unis avaient assumé l'obligation de formuler une telle détermination conformément à
l'article VI:6 a). En conséquence, le Groupe spécial conclut que les Etats-Unis ont agi d'une manière
incompatible avec l'article I:1 de l'Accord général.

35Rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Redevance pour les opérations douanières" adopté le
2 février 1988, IBDD, S35/277, 330.




