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I. INTRODUCTION

1. A sa réunion du 25 janvier 1990, le Conseil du GATT a adopté le rapport du Groupe spécial saisi
de la question "Communauté économique européenne - Primes et subventions versées aux transformateurs
et aux producteurs d'oléagineux et de protéines apparentées destinées à l'alimentation des animaux"
(L/6627, en date du 14 décembre 1989, reproduit dans les IBDD,S37/91, ci-après dénommé le "rapport
du Groupe spécial des oléagineux").

2. Les recommandations et décisions formulées par les PARTIES CONTRACTANTES à l'intention
de la Communauté économique européenne par suite de l'adoption du rapport, qui figurent dans les
conclusions (paragraphes 155 à 157), sont les suivantes:

"155. Le Groupe spécial a constaté que les règlements communautaires prévoyant le versement
de primes aux transformateurs d'oléagineux sous réserve qu'ils achètent des oléagineux d'origine
communautaire étaient incompatibles avec l'article III:4 de l'Accord général, selon lequel les
produits importés ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé
aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne tous règlements affectant l'achat
de ces produits sur le marché intérieur. Le Groupe spécial recommande aux PARTIES
CONTRACTANTES de demander à la Communauté de mettre ces règlements en conformité avec
l'Accord général.

156. Le Groupe spécial a également constaté que des avantages résultant pour les Etats-Unis de
l'article II de l'Accord général en ce qui concerne les droits nuls sur les oléagineux qui sont
consolidés dans la Liste de concessions de la Communauté étaient compromis en raison de
l'application de programmes de subventions à la production qui ont pour effet de protéger
complètement les producteurs d'oléagineux de la Communauté des mouvements des prix des
importations et empêchent ainsi les concessions tarifaires d'avoir une incidence sur le rapport de
concurrence entre les oléagineux d'origine communautaire et les oléagineux importés. Le Groupe
spécial recommande aux PARTIES CONTRACTANTES de suggérer à la Communauté d'examiner
les moyens d'éliminer la réduction de ses concessions tarifaires sur les oléagineux.

157. Enfin, le Groupe spécial a considéré que, puisque l'incompatibilité avec l'article III:4 et
la réduction des concessions tarifaires étaient le fait des mêmes règlements communautaires, une
modification de ces règlements à la lumière de l'article III:4 pourrait également éliminer la réduction
des concessions. Il recommande donc aux PARTIES CONTRACTANTES de ne prendre aucune

1 ce rapport a eté examiné pour la première fois par le Conseil à sa réunion du 30 avril 1992.
A sa réunion du 19 juin, le Conseil, sans adopter le rapport, a autorisé la Communauté à entrer en
négociations au titre de l'article XXVIII:4 en vue de modifier ses concessions tarifaires relatives à
certaines positions tarifaires spécifiées (voir à cet égard le paragraphe 92 du rapport).
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autre mesure au titre de l'article XXIII:2 pour ce qui concerne la réduction des concessions tarifaires
tant que la Communauté n'aura pas eu une possibilité raisonnable d'adapter ces règlements pour
les rendre conformes à l'article III:4. "

3. Après les débats qui ont eu lieu lors de précédentes réunions du Conseil au sujet de la suite donnée
au rapport du Groupe spécial des oléagineux, les Etats-Unis ont proposé, à la réunion du Conseil du
8 octobre 1991, que le Groupe spécial des oléagineuxoriginel soit reconvoquéafin d'aider lesPARTIES
CONTRACTANTES à déterminer si les mesures prises par la Communauté économique européenne
(ci-après dénommée la "Communauté") rendraient ses règlements conformes à l'Accord général et
élimineraient la réduction de ses concessions tarifaires sur les oléagineux. A la suite de nouveaux débats
menés au Conseil et de consultations informelles, les PARTIES CONTRACTANTES, lors de leur
quarante-septième session, sont parvenues à un accord le 3 décembre 1991 (voir les documents SR.
47/1 et DS 28/1) en vertu duquel les membres du Groupe spécial des oléagineux originel ont été
reconvoqués afin d'entamer leurs travaux sur la base du document W. 47/22, qui prévoit ce qui suit:"Le
paragraphe I. 3 des "Améliorations des règles et procédures de règlement des différends du GATT",
adoptées le 12 avril 1989 (IBDD, S36/64), prévoit que le Conseil suivra la mise en oeuvre des
recommandations ou décisions adoptées au titre de l'article XXIII:2. Agissant en conformité de cette
disposition, les PARTIES CONTRACTANTES demandent au Directeur général de reconvoquer les
membres duGroupe spécial chargé de l'affaire intitulée "Communauté économique européenne - Primes
et subventions versées aux transformateurs et aux producteurs d'oléagineux et de protéines apparentées
destinées à l'alimentation des animaux", dont le rapport a été adopté le 25 janvier 1990 (IBDD, S37/91),
afin qu'ils examinent si les mesures prises par la Communauté européenne dans le Règlement (CEE)
n° 3766/91 du Conseil du 12 décembre 1991 instaurant un régime de soutien pour les producteurs
des graines de soja, de colza et navette et de tournesol, sont conformes aux recommandations et décisions
énoncées dans les conclusions (paragraphes 155 à 157) du rapport du Groupe spécial des oléagineux
adopté le 25 janvier 1990. Les membres du Groupe spécial originel formuleront, dans un délai de
90 jours à compter de la présente décision, des constatations propres à aider les PARTIES
CONTRACTANTES. "

4. Les membres reconvoqués du Groupe spécial des oléagineux originel (ci-après dénommé "le Groupe
spécial", voir l'annexe b), à savoir M. Michael Cartland (Président), M. Janos Nyerges et
M. Pierre Pescatore, se sont réunis avec les parties au différend les 3, 4 et 20 février 1992. Lors de
la réunion du 20 février, le Groupe spécial a aussi examiné les communications écrites présentées par
les tierces parties intéressées. Le Groupe spécial a présenté son rapport aux parties au différend le
16 mars 1992.

II. ELEMENTS FACTUELS

L'ancien régime de soutien (par tonne) appliqué aux oléagineux

5. Le régime de soutien qui a fait l'objet de l'examen et des constatations du Groupe spécial originel
(ci-après dénommé l'"ancien régime") et qui a maintenant été remplacé par le Règlement (CEE) n°
3766/91 du Conseil, reposait sur un système de prix indicatifs et de prix d'intervention pour les graines
de colza et de navette et les graines de tournesol récoltées et transformées dans la Communauté
(Règlement n° 136/66/CEE, tel qu'il a été modifié) et sur un système de prix d'objectif et de prix
minimaux pour les graines de soja (Règlement (CEE) n° 1491/85 du Conseil, tel qu'il a été modifié).
Dans les deux cas, il était prévu que, lorsque ces prix seraient supérieurs aux prix du marché mondial,
des subventions seraient versées aux transformateurs d'oléagineux pour compenser la différence entre
les prix institutionnels plus élevés payables aux producteurs d'oléagineux de la Communauté et les
prix du marché mondial calculés par la Commission.
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6. Ces mécanismes de soutien ont été décrits en détail aux paragraphes 12 à 34 du rapport du Groupe
spécial des oléagineux. On peut résumer comme suit leurs principales caractéristiques:

i) les prix garantis payables aux producteurs communautaires d'oléagineux étaient fixés
indépendamment des prix, sur le marché mondial, des importations d'oléagineux concurrentes
et à des niveaux généralement plus élevés que ces prix;

ii) les prix garantis aux producteurs communautaires d'oléagineux s'appliquaient sans limite,
quelle que soit la quantité produite;

iii) en vertu d'un régime de stabilisateurs budgétaires introduit pendant la campagne de
commercialisation 1982/83, ultérieurement prorogé et renforcé, une production dépassant
les quantités maximales garanties entraînait des réductions des prix garantis;

iv) dans le cas des oléagineux autres que les graines de soja, il était prévu des majorations
mensuelles du prix indicatif et du prix d'intervention afin de permettre l'échelonnement des
ventes.

Le nouveau régime de soutien (par hectare)

7. Le Règlement (CEE) n° 3766/91 du Conseil instaure un nouveau régime de soutien, qui prévoit
des paiements directs, par hectare, aux producteursde graines de soja, de colza et navette et de tournesol,
sans faire mention de la quantité produite. Ce Règlement a été publié au Journal officiel des
Communautés européennes le 24 décembre 1991 et est entré en vigueur trois jours après cette date
(n° L 356/17, reproduit à l'annexe a).

8. Conformément à l'article premier du Règlement n° 3766/91, le nouveau régime doit s'appliquer
à partir des plantations destinées à être récoltées en 1992. Ainsi, les oléagineux récoltés le
1er juillet 1992 ou après cette date (début de la campagne de commercialisation juillet/juin) seraient
soumis uniquement aux nouveaux mécanismes de soutien. Les oléagineux récoltés et identifiés avant
le 1er juillet 1992 continueraient à pouvoir bénéficier du soutien des prix, conformément aux dispositions
transitoires prévues à l'article 10 du Règlement n° 3766/91.

9. Le nouveau régime de soutien se substitue aux dispositions en matière d'aide aux oléagineux figurant
dans le Règlement n° 136/66 (graines de colza et navette et graines de tournesol) et le Règlement n°
1491/85 (graines de soja), bien que l'article 10:4 prévoie que le Règlement
n° 136/66 ainsi que ses modalités d'application restent applicables pour autant qu'ils soient compatibles
avec les dispositions du Règlement n° 3766/91.

10. De manière générale, les recettes des producteurs communautaires d'oléagineux, dans le cadre
du nouveau régime de soutien, se composeront essentiellement de deux éléments: premièrement, le
prix perçu pour la vente d'oléagineux sur le marché communautaire, qui serait déterminé en partie par
le prix des importations concurrentes;et, deuxièmement, un paiement direct par hectare dont le montant
dépend des rendements historiques moyens en céréales ou en oléagineux pour la "région de production"
où est établie l'exploitation du producteur et de la mesure dans laquelle un prix de référence constaté
sur le marché communautaire s'écarte d'un prix de référence prévisionnel fixé à 163 écus par tonne.
Ces éléments et les autres caractéristiques du nouveau régime de soutien sont décrits plus en détail
ci-après.

Base et méthode de calcul des paiements directs par hectare
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11. En vertu de l'article 3:2 du Règlement n° 3766/91, un montant de référence communautaire pour
les oléagineux, qui constitue la base de calcul des paiements directs régionalisés aux producteurs
d'oléagineux remplissant les conditions requises, est fixé à 384 écus par hectare. Comme l'a expliqué
la Communauté, ces producteurs d'oléagineux bénéficiaient, durant les années 80, d'un niveau de soutien
des prix par tonne de 2,3 à 2,7 fois plus élevé que le niveau de soutien des prix par tonne de céréales
(soit de 2,3:1 à 2,7:1). Le nouveau système de paiements directs en faveur des producteurs
communautaires s'articule autour d'un niveau de soutien des revenus réduit, équivalant à 2,1:1. Le
détail des calculs fourni par la Communauté dans un mémorandum explicatif présenté au Groupe spécial
est le suivant:

Prix des céréales: 155 écus par tonne
Rapport avec le prix d'équilibre: 2,1:1
Représentant: 155 x 2,1 = 325,5 écus

par tonne d'oléagineux

Prix de référence sur le marché mondial: 163 écus par tonne
d'oléagineux

Différence (325,5 - 163): 162,5 écus par tonne
d'oléagineux

Rendement moyen dans la Communauté: 2,36 tonnes/hectare
d'oléagineux

Aide de référence pour les oléagineux
(162,5 x 2,36): 383,5 écus par hectare

Montants régionaux

12. Le montant de 384 écus par hectare est unmontant de référence communautaire pour les oléagineux
qui, comme le montrent les calculs ci-dessus, est fondé sur un rendement communautaire moyen de
2,36 tonnes par hectare. Le montant qui est payable à un producteur dépend du rendement moyen
fixé soit pour les céréales, soit pour les oléagineux, applicable à la région de production où se trouve
le lieu de culture des oléagineux. Les régions de production et les rendements régionaux correspondants
sont déterminés par les Etats membres sur la base de plans de régionalisation qui doivent être conformes
aux critères énoncés à l'article 2 duRèglement n° 3766/91. Les rendements moyens pour chaque région
de production sont calculés pour la période quinquennale 1986/1987 à 1990/1991, l'année où le
rendement a été le plus élevé et l'année où le rendement a été le plus faible au cours de cette période
étant éliminées.

13. En vertu de l'article 2:5, la Commission doit s'assurer que chaque plan de régionalisation se fonde
surdes critères objectifs pertinents et qu'il est conforme auxdonnéeshistoriquesdisponibles, notamment
au rendement communautaire moyen en céréales (4,6 tonnes par hectare) et en oléagineux (2,36 tonnes
par hectare) et aux moyennes nationales correspondantes. Les plans de régionalisation auxquels la
Commission s'oppose doivent être ajustés (article 2:5). Les plans de régionalisation peuvent être revus
après être devenus opérationnels, soit à la demande de la Commission soit à l'initiative de l'Etat membre
(article 2:6).

14. A titre d'exemple, si le rendement moyen en oléagineux pour une région de production donnée
est de 3,0 tonnes par hectare, le montant régional payable aux producteurs serait d'environ 488 écus
par hectare. Ou encore, si le rendement régional moyen en oléagineux est de 2,0 tonnes par hectare,
le montant régional payable serait d'environ 325 écus par hectare. Dans chaque cas, on obtient le
montant régional applicable en divisant le montant de référence communautaire (384 écus par hectare)
par le rendement communautairemoyenenoléagineux(2,36 tonnespar hectare) et enmultipliant ensuite
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le résultat par le rendement régional applicable. Des calculs analogues seraient utilisés pour obtenir
les montants de référence régionaux sur la base des rendements en céréales.

Ajustements des montants de référence communautaire et régionaux

15. Le montant de référence communautaire de 384 écus par tonne et les montants régionaux qui en
sont tirés sont fondés sur un prix moyen du marché prévisionnel de 163 écus par tonne. A l'issue
de la période de récolte précédente et au plus tard le 30 janvier de la campagne de commercialisation
(1er juillet - 30 juin), la Commission doit déterminer les montants de référence régionaux définitifs
sur la base d'un prix de référence constaté pour les oléagineux (article 3:4). Comme l'a expliqué la
Communauté, le prix de référence constaté est un prix de gros moyen au port.

16. Si le prix de référence constaté n'est pas supérieur ou inférieur de plus de 8 pour cent au prix
de référence prévisionnel de 163 écus, les montants de référence ne sont pas ajustés. Lorsque les
variations sont supérieures à 8 pour cent, les montants de référence sont ajustés en fonction de la
différence (par exemple, variation de 12 pour cent moins "franchise" de 8 pour cent = ajustement
de 4 pour cent). Dans la pratique, cela signifie que, sur la base d'un prix de référence communautaire
de 163 écus par tonne, aucun ajustement n'est effectué pour un prix moyen du marché observé qui
se situe dans une fourchette d'environ 150 à 176 écus par tonne.

17. Le calcul des prix de référence constatés et des montants régionaux est effectué par la Commission
conformément aux procédures énoncées à l'article 38 du Règlement n° 136/66/CEE. En vertu de
l'article 3:5 du Règlement n° 3766/91, la Commission peut effectuer le calcul final séparément pour
chaque oléagineux, entre autres choses afin de ne pas favoriser un oléagineux au détriment d'un autre.

Modalités de paiement

18. Pour avoir droit à un paiement, les producteurs qui sont autorisés à présenter une demande ("Les
producteurs établis dans la Communauté qui sèment et ont l'intention de récolter" des oléagineux:
article 4:1) doivent avoir semé les oléagineux et avoir déposé une demande comportant (article 4:4):

a) la superficie consacrée à chaque oléagineux, et

b) un plan de culture détaillé de l'exploitation, faisant état des superficies affectées à la culture
des oléagineux, ou un contrat de culture passé avec un premier acheteur agréé.

19. L'article 4:3 prévoit que les demandes ne peuvent être présentées que pour les terres arables cultivées
au cours de la période 1989/1990 à 1990/1991, y compris les terres mises en jachère selon certaines
conditions. L'article 7:1 dispose que le droit au paiement direct pour les cultivateurs de colza et de
navette est limité aux cultivateurs qui utilisent des semences d'une qualité et d'une variété agréées.

20. Une fois le droit au paiement établi, le producteur peut recevoir une avance de 50 pour cent au
plus du montant de référence régional prévisionnel (article 4:5). Aucune avance n'est versée aux
producteurs qui envisagent de cultiver des graines de soja comme culture dérobée (article 4:7). Le
solde du paiement régional par hectare est payable lorsque le montant de référence régional définitif
et le prix de référence du marché constaté correspondant ont été déterminés. Pour pouvoir recevoir
le solde payable (égal à la différence entre le montant de l'avance et le montant de référence régional
définitif), le producteur doit apporter la preuve de la récolte, sous la forme de pièces attestant que la
récolte a été vendue ou qu'elle est toujours propriété du producteur (article 4:6).

21. Envertude l'article 6duRèglement n°3766/91, lesmontants régionauxdéfinitifs payables peuvent
être réduits si la superficie totale consacrée dans la Communauté à la culture d'un oléagineux pour
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lequel des paiements sont demandés excède les superficies maximales garanties indiquées ci-après,
qui sont fondées sur une estimation des superficies plantées en produits destinés à être récoltés
en 1991/92, compte tenu de la situation dans l'ancienne "Allemagne de l'Est" et des obligations
conventionnelles concernant l'Espagne et le Portugal. Les paiements directs correspondants sont réduits
de 1 pour cent pour tout dépassement de 1 pour cent. Les superficies maximales garanties sont les
suivantes:
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Graines de soja

Communauté à Douze 509 000 hectares

Graines de colza et de navette

Communauté à Douze 2 377 000 hectares

Graines de tournesol

Espagne 1 411 000 hectares
Portugal 122 000 hectares
Le reste de la Communauté 1 202 000 hectares

22. Outre le paiement des montants régionaux par hectare, le Règlement n° 3766/91 prévoit le versement
d'une prime de commercialisation ordonnée aux producteurs qui conservent la propriété des oléagineux
récoltés pendant une période et à des conditions à fixer.

Autres aspects

23. Le Règlement n° 3766/91 prévoit qu'une série de questions seront déterminées par la Commission
selon la procédure énoncée à l'article 38 du Règlement n° 136/66/CEE, en vertu duquel les projets
de mesures doivent être soumis à un Comité de gestion des matières grasses composé de représentants
des Etats membres.

24. Les concessions tarifaires en question, l'historique de leur négociation et les mesures de soutien
appliquées par les différents Etats membres au moment où ces concessions ont été négociées, sont décrites
de manière résumée aux paragraphes 9 à 11 et 13 du rapport du Groupe spécial des oléagineux.

III. PRINCIPAUX ARGUMENTS

Constatations demandées par les parties

25. Les Etats-Unis ont demandé que les recommandations et décisions ci-après soient énoncées par
le Groupe spécial:

- le nouveau régime appliqué par la Communauté aux oléagineux n'est pas conforme aux
recommandations et décisions énoncées dans les conclusions (paragraphes 155 à 157) du rapport
du Groupe spécial des oléagineux;

- plus précisément, le nouveau régime appliqué par la Communauté aux oléagineux n'élimine
pas la réduction des avantages dont bénéficient les Etats-Unis en ce qui concerne les
consolidations tarifaires sur les oléagineux et les tourteaux d'oléagineux prévues dans la liste
de concessions de la Communauté;

- pour respecter l'obligation qui lui incombe de ne pas compromettre les consolidations, la
Communauté doit rétablir les conditions de concurrence qui existaient au moment où les
concessions tarifaires ont été négociées en 1962 et, en particulier, ne doit pas subventionner
la production d'oléagineux d'une manière faussant davantage les échanges que ce qui était
alors prévu, ni à un niveau supérieur à celui qui était alors prévu;
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- les PARTIES CONTRACTANTES devraient recommander que la Communauté corrige
rapidement ses règlements pour rétablir les conditions de concurrence qui existaient en 1962.

26. La Communauté a demandé que le Groupe spécial énonce les constatations ci-après en ce qui
concerne les mesures qu'elle a prises dans le Règlement n° 3766/91:

a) Violation

Le Groupe spécial originel a constaté (paragraphe 155) que les règlements communautaires étaient
incompatibles avec l'article III puisqu'ils prévoyaient le versement de primes aux transformateurs
sous réserve qu'ils achètent des oléagineux d'origine communautaire. La Communauté a éliminé
ces primes versées aux transformateurs.

La Communauté a donc pris des dispositions conformes à celles qui sont normalement prises en
cas de violation de l'Accord général, à savoir l'élimination de la mesure jugée incompatible avec
les obligations au regard de l'Accord général.

Le nouveau système de paiements directs est une pure subvention à la production, directement
versée au producteur sur la base de la superficie cultivée et découplée des résultats à la production.

En tant que tel, ce système est conforme à l'article III. On peut donc considérer que la Communauté
s'est conformée aux recommandations des PARTIES CONTRACTANTES, qui lui avaient demandé
de mettre ses règlements en conformité avec l'Accord général.

b) Non-violation

Le Groupe spécial originel a constaté (paragraphe 156) qu'"en raison de l'application de programmes
de subventions à la production qui ont pour effet de protéger complètement les producteurs
d'oléagineux de la Communauté des mouvements des prix des importations et empêchent ainsi
les concessions tarifaires d'avoir une incidence sur le rapport de concurrence entre les oléagineux
d'origine communautaire et les oléagineux importés" les avantages résultant des droits nuls
consolidés étaient compromis.

Conformément au paragraphe 157 du rapport du Groupe spécial des oléagineux, la Communauté
a non seulement mis son règlement en conformité avec l'Accord général mais aussi pris des
dispositions pour éliminer la réduction des concessions tarifaires constatée par le Groupe spécial.

Le nouveau régime a éliminé tous les mécanismes de soutien des prix fondés sur la garantie d'un
prix communautaire par tonne, dont le Groupe spécial originel avait constaté qu'ils avaient pour
effet de protéger complètement les producteurs communautaires des mouvements des prix du marché
mondial.

La nouvelle législation n'établit pas un régime de prix communautaires mais un système de soutien
des revenus, fondé sur un calcul par hectare et sur les rendements historiques moyens des régions.
Il en résulte que les recettes des producteurs sont affectées par les fluctuations des prix du marché,
c'est-à-dire par les mouvements des prix du marché mondial.

Les producteurs communautaires ne sont plus complètement protégés des mouvements des prix
des importations. De plus, les oléagineux importés peuvent entrer en libre concurrence avec les
oléagineux d'origine communautaire, qui ne bénéficient plus de mécanismes de soutien des prix
ou d'intervention garantissant leur commercialisation.
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Il est donc considéré que la Communauté a éliminé la réduction des concessions tarifaires constatée
par le Groupe spécial originel et qu'elle s'est conformée aux paragraphes 156 et 157 du rapport
du Groupe spécial des oléagineux (IBDD, S37/91).

Communications concernant le mandat du Groupe spécial

27. La Communauté, se référant aux observations liminaires faites par le Président du Groupe spécial
lorsque celui-ci s'est réuni avec les parties les 3 et 4 février (reproduites plus loin à l'annexe b), a
estimé que le mandat ne prévoyait ni un réexamen de la plainte initiale ni un examen approfondi de
l'ensemble du nouveau régime de paiements directs instauré par la Communauté. De l'avis de la
Communauté, le mandat excluait un large réexamen non seulement de la plainte pour "violation" mais
aussi de la question de la "réduction des avantages sans violation". Ni la question de savoir si le nouveau
régime de "paiements directs" conduisait à d'autres "violations" que celles qui relevaient de l'article III:4,
ni la question de savoir si le nouveau régime de "paiements directs" conduisait à de nouveaux éléments
autres que ceux qui étaient identifiés dans les conclusions du rapport du Groupe spécial des oléagineux
comme susceptibles de créer une "réduction des avantages sans violation" n'entrait dans le mandat
formel de ce que la Communauté a qualifié de groupe "ad hoc".

28. De l'avis de la Communauté, il ne serait pas raisonnable de s'attendre qu'une partie contractante,
lorsqu'elle se conformait aux recommandations et décisions d'un groupe spécial, aille au-delà des
indications spécifiques claires qui lui étaient données. A cet égard, la réductiondes concessions tarifaires
constatée par leGroupe spécial originel qu'il avait été recommandé à la Communauté d'éliminer résultait
de "subventions à la production qui ont pour effet de protéger complètement les producteurs d'oléagineux
de la Communauté des mouvements des prix des importations et empêchent ainsi les concessions tarifaires
d'avoir une incidence sur le rapport de concurrence entre les oléagineux d'origine communautaire et
les oléagineux importés".

29. La Communauté a noté qu'il n'y avait aucune recommandation ou décision prévoyant la réduction
du niveau des subventions. On ne pouvait donc pas s'attendre que la Communauté prenne des mesures
pour se conformer à des éléments autres que ceux sur lesquels le Groupe spécial originel avait statué.
En outre, on ne saurait aller au-delà du "mandat" du groupe "ad hoc" pour examiner s'il pourrait y
avoir d'autres éléments susceptibles de réduire les concessions. Les recommandations et décisions
du Groupe spécial originel ne concluaient pas que le niveau des subventions était soit trop élevé soit
même pertinent. En conséquence, les Etats-Unis pouvaient, s'ils le souhaitaient, recourir encore soit
au processus normal de règlement des différends soit à des consultations, s'ils estimaient que la nouvelle
législation communautaire était incompatible avec l'Accord général ou, même dans le cas où elle serait
compatible, qu'elle réduisait la valeur des concessions tarifaires de manières autres que celles qui avaient
été constatées par le Groupe spécial originel.

30. La Communauté a fait valoir que, en tout état de cause, la charge de la preuve incombait au
demandeur et elle ne voyait aucune raison valable pour laquelle elle devrait être obligée de prouver,
dans un groupe "ad hoc", qu'une nouvelle législation n'entraînait pas une réduction d'avantages. De
fait, dans ce contexte, les Etats-Unis avaient insisté sur un calendrier qui, s'il était peut-être conforme
aux prescriptions nationales énoncées à l'article 301 de leur législation, empêchait la Communauté
de fournir tous les textes d'application détaillés en relation avec le nouveau régime de paiements directs,
car ces textes n'étaient pas encore finalisés, et ôtait à la Communauté toute possibilité d'apporter des
preuves quant à l'application pratique et à l'incidence de ce régime.

31. En ce qui concerne les observations liminaires du Président au sujet des aspects de la procédure
relatifs aux preuves (annexe B, paragraphe 5), la Communauté a fait les remarques suivantes:
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- le mandat du groupe "ad hoc" se limitait à "la" réduction constatée par le Groupe spécial
originel. En conséquence, il était suffisant de conclure que les mécanismes et les effets de
l'ancien régime qui avaient été critiqués n'existaient plus. Il n'était pas nécessaire d'examiner
si les nouvelles mesures pourraient entraîner une réduction;

- si la Communauté s'attendait à devoir démontrer non seulement qu'elle avait abrogé les mesures
qui avaient conduit à la constatation de réduction, mais aussi que cette même réduction n'avait
pas été rétablie par une voie détournée, elle ne pensait pas qu'il lui incombait de prouver
que son nouveau régime de paiements directs ne pouvait en aucune circonstance entraîner
ou même risquer d'entraîner une réduction de quelque sorte que ce soit.

En d'autres termes, la Communauté estimait que, pour démontrer qu'elle s'était conformée aux
recommandations et décisions du Groupe spécial originel, notamment celles du paragraphe 156, il lui
suffisait de fournir les éléments qui montraient que les producteurs communautaires d'oléagineux ne
seraient plus complètement isolés des mouvements des prix des importations. Toutefois, la Communauté
jugeait avoir fait bien plus que simplement interpréter littéralement les recommandations et décisions
du Groupe spécial originel, et cela plus tôt qu'elle ne s'était initialement engagée à le faire.

32. D'après les Etats-Unis, le mandat du Groupe spécial était de déterminer si la Communauté, qui
avait bénéficié d'un délai raisonnable pour ajuster son régime de soutien des oléagineux, continuait,
avec son nouveau régime de soutien, à réduire les avantages découlant pour les Etats-Unis de l'Accord
général. De l'avis des Etats-Unis, il incombait donc à la Communauté de démontrer que les modifications
qu'elle avait apportées récemment à ses règlements élimineraient la réduction des avantages. Les
Etats-Unis ont rejeté l'argument selon lequel, en remplaçant un régime de soutien des prix par un régime
de subventions directes à la production apparentées à des paiements compensatoires, la Communauté
avait exposé ses producteurs aux fluctuations des prix du marché mondial et était donc à l'abri de tout
examen sur le fond à moins qu'une nouvelle plainte ne soit déposée dans le cadre du processus de
règlement des différends. Ils ont rejeté aussi l'argument de la Communauté selon lequel la seule
réduction d'avantages que le Groupe spécial était habilité à examiner était "la" réduction résultant du
régime de soutien des prix qui avait été supprimée et non pas toute réduction des concessions résultant
de n'importe quel autre moyen de subventionnement de la production d'oléagineux. Enfin, les Etats-Unis
ont soutenu que la Communauté avait accepté le calendrier fixé pour la procédure, et que la mention
de l'article 301 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur était inopportune puisque aucune action
n'était en cours à ce titre.

33. De l'avis des Etats-Unis, le mandat duGroupe spécial donnait lepouvoir, et même la responsabilité,
de déterminer si le nouveau régime de soutien de la Communauté, indépendamment de sa structure,
continuait de réduire les concessions tarifaires. Les recommandations et décisions du Groupe spécial
originel comprenaient la conclusion selon laquelle la Communauté avait réduit des avantages résultant
pour les Etats-Unis de l'article II de l'Accord général en raison de "programmes de subventions à la
production". Le mandat du Groupe spécial, tel qu'il était énoncé dans le document W. 47/22, était
donc d'examiner si les changements apportés récemment aux règlements communautaires étaient
conformes à ces recommandations et décisions.

34. Les Etats-Unis ont estimé en outre que l'interprétation étroite du mandat faite par la Communauté
viderait de sonsens la procédure actuelle et aurait de graves conséquences pour le processus de règlement
des différends du GATT lui-même. La plainte des Etats-Unis avait été présentée il y avait plus de
quatre ans et la question n'était toujours pas résolue. Deux ans s'étaient écoulés depuis l'adoption
des recommandations et décisions du Groupe spécial originel. Il était inacceptable que la Communauté,
après avoir bénéficié d'un délai raisonnable pour s'y conformer, soit autorisée à continuer de réduire
les avantages des concessions tarifaires en modifiant simplement lesmoyens par lesquels les subventions
étaient accordées aux producteurs. De l'avis des Etats-Unis, la Communauté, en avançant ses arguments
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juridiques au sujet du mandat, essayait d'éviter un véritable examen du nouveau régime de soutien
qu'elle appliquait aux oléagineux.

Traitement national: article III

35. Les Etats-Unis n'ont pas présenté au Groupe spécial de communications formelles sur la question
de savoir si les mesures prises par la Communauté étaient conformes à l'article III et n'ont pas contesté
l'argument de la Communauté à cet égard. Au cours de la procédure, les Etats-Unis ont confirmé
qu'ils ne prétendaient pas que les mesures prises par la Communauté étaient incompatibles avec
l'article III.

36. La Communauté a noté que le Groupe spécial originel avait constaté que les règlements
communautaires alors en vigueur étaient incompatibles avec l'article III car ils prévoyaient le versement
de primes aux transformateurs sous réserve que ceux-ci achètent des oléagineux d'origine communautaire.
La Communauté avait donc pris des dispositions, comme cela était requis en cas de violation, pour
éliminer la mesure dont il avait été constaté qu'elle était incompatible avec des obligations découlant
de l'Accord général. L'article 1:2 du Règlement n° 3766/91 supprimait le régime d'aides aux
transformateurs et le mécanisme complexe de prix institutionnels qui lui était lié (prix indicatifs, prix
d'intervention,prix d'achat à l'intervention,prix d'objectif et prixminimaux). Dans le cadredu nouveau
régime de soutien, les paiements étaient versés directement aux producteurs, et, de ce fait, n'étaient
pas incompatibles avec l'article III. La Communauté considérait donc qu'elle s'était conformée à la
recommandation que les PARTIES CONTRACTANTES lui avaient adressée comme le prévoyait le
paragraphe 155 du rapport du Groupe spécial des oléagineux.

Réduction des concessions tarifaires: article II

37. En résumé, les Etats-Unis ont fait valoir que la Communauté avait pris les subventions à la
production dont il avait été constaté qu'elles avaient réduit les avantages des concessions tarifaires de 1962
résultant pour les Etats-Unis de l'article II de l'Accord général et avait modifié leur forme sans modifier
leur niveau et sans modifier la réduction des avantages résultant pour les Etats-Unis de l'Accord général
que ces subventions entraînaient. En particulier, en remplaçant les subventions à la production fondées
sur un régime de prix garantis par des subventions à la production fondées sur des paiements directs
qui étaient conçus, d'après les propres calculs de la Communauté, pour continuer à assurer aux
producteurs communautaires des recettes équivalant au double environ du prixmondial, la Communauté
avait agi de tellemanière que l'incidence préjudiciable sur le rapport de concurrence entre les oléagineux
d'origine communautaire et les oléagineux importés de l'ancien régime de soutien demeure avec le
nouveau régime et avait agi de telle manière que les avantages résultant pour les Etats-Unis de l'Accord
général continuent à être réduits.

38. En résumé, la Communauté a fait valoir qu'elle s'était pleinement conformée aux recommandations
énoncées dans les conclusions duGroupe spécial originel, y compris celles qui concernaient la réduction
des concessions tarifaires sur les oléagineux résultant de "l'application de programmes de subventions
à la production qui ont pour effet de protéger complètement les producteurs d'oléagineux de la
Communauté des mouvements des prix des importations et empêchent ainsi les concessions tarifaires
d'avoir une incidence sur le rapport de concurrence entre les oléagineux d'origine communautaire et
les oléagineux importés" (paragraphe 156, non souligné dans le texte original). La Communauté a
soutenu qu'en rendant ses règlements conformes à l'article III de l'Accord général, elle avait, comme
le prévoyait le paragraphe 157 des conclusions du Groupe spécial originel, pris aussi des dispositions
pour éliminer la réduction des concessions tarifaires. Elle avait supprimé les subventions à la production
faisant intervenir des mécanismes de soutien des prix fondés sur la garantie d'un prix communautaire
interne par tonne, dont il avait été constaté qu'elles avaient pour effet de protéger complètement les
producteurs communautaires des mouvements des prix du marché mondial.
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39. De l'avis de la Communauté, le nouveau règlement établissait un régime de soutien des revenus
en vertu duquel les recettes des producteurs étaient affectées par le mouvement des prix du marché
mondial et n'étaient plus complètement protégées du mouvement des prix des importations. Les
oléagineux importés pouvaient donc entrer en libre concurrence avec les oléagineux d'origine
communautaire, qui ne bénéficiaient plus de mécanismes de soutien des prix ou d'intervention garantissant
leur commercialisation. La Communauté a estimé que, dans ces circonstances, la réduction des
concessions tarifaires constatée par le Groupe spécial originel avait été éliminée.

Attentes légitimes et niveaux de subventionnement

40. Les Etats-Unis ont fait valoir que le nouveau régime de soutien mis en place par la Communauté
continuait de leur refuser les avantages de l'amélioration des possibilités de concurrence qu'ils pouvaient
raisonnablement attendre des concessions tarifaires de 1962. Le principe fondamental, qui avait été
confirmépar lesPARTIES CONTRACTANTES en 1955 (IBDD,S3/249,252), était que l'amélioration
des possibilités de concurrence résultant de concessions tarifaires n'était pas maintenue lorsque le pays
qui avait octroyé les concessions accordait par la suite des subventions à la production intérieure du
produit en cause. De l'avis des Etats-Unis, les conditions de concurrence existant en 1961-1962 lorsque
ces concessions avaient été négociées et consolidées au titre de l'article II, sans programme de la
Communauté en faveur des oléagineux et avec un subventionnement très limité des Etats membres,
étaient devenues radicalement différentes 30 ans plus tard. En 1962, la production d'oléagineux de
la Communauté était de 300 000 tonnes métriques et sa consommation de 3,5 millions de tonnes
métriques. A la suite de l'introduction des subventions et de l'accroissement de celles-ci dans le cadre
de l'ancien régime de soutien, la production de la Communauté était passée à 650 000 tonnes métriques
en 1977 et à 13 millions de tonnes métriques en 1991.

41. Selon les Etats-Unis, le nouveau régime de soutien appliqué aux oléagineux remplaçait une forme
de subventionnement par une autre, mais continuait de réduire les avantages découlant pour eux des
concessions tarifaires en raison du niveau élevé de subventionnement et des versements aux producteurs,
lesquels pouvaient vendre leurs oléagineux en étant protégés des effets de la concurrence par les prix.
Le principe fondamental du nouveau régime de soutien était de permettre aux producteurs de la
Communauté d'obtenir des recettes garanties ne variant que légèrement en fonction de l'offre, de la
demande ou des prix. Les recettes garanties établies par le nouveau régime, qui représentaient à peu
près le double du prix du marché mondial, étaient équivalentes au niveau de soutien accordé dans le
cadre du régime précédent. Seule la forme, et non le fond, avait changé: les paiements directs aux
producteurs avaient remplacé les primes versées aux transformateurs d'oléagineux.

42. Les Etats-Unis ont par ailleurs fait observer que, outre les niveaux élevés des subventions résultant
du montant de référence par hectare, le nouveau régime comportait des distorsions qui permettraient
aux producteurs des régions dont les rendements en oléagineux étaient inférieurs à la moyenne mais
dont les rendements encéréales étaient relativement meilleursd'obtenir des paiements encore plus élevés
parce que les montants de référence régionaux pouvaient être calculés sur la base des rendements en
céréales. Les Etats-Unis ont fait valoir que si la forme que revêtait l'octroi des subventions avait changé,
les incitations à produire des oléagineux étaient toujours aussi importantes compte tenu du niveau élevé
des recettes;ils ont ajouté que la production communautaire d'oléagineux se maintiendrait aux niveaux
élevés observés récemment et qu'elle pourrait même augmenter.

43. En ce qui concerne les attentes des Etats-Unis au moment où les concessions tarifaires avaient
été négociées, la Communauté a fait observer que le Groupe spécial originel avait reconnu (au
paragraphe 149de son rapport) qu'il apparaissait que lesEtats-Unis devaient raisonnablement s'attendre
à la transformation des mesures d'aide aux producteurs nationaux en un programme d'aide
communautaire. Par ailleurs, la Communauté a fait valoir que le niveau des subventions cité par les
Etats-Unis, que ce soit pour 1962 ou dans le cadre de l'ancien régime de soutien des prix, n'était pas
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un élément de l'argumentation ou des conclusions du Groupe spécial originel. Si le Groupe spécial
originel avait jugé que le niveau des subventions en soi entrait en ligne de compte, il l'aurait indiqué.

Subventions à la production et caractère découplé des paiements directs

44. La Communauté a fait valoir que les subventions à la production dont il avait été constaté qu'elles
réduisaient les concessions tarifaires accordées pour les oléagineux parce qu'elles protégeaient
complètement les producteurs des mouvements des prix des importations avaient été remplacées par
un nouveau système de paiements au titre du soutien des revenus découplé en faveur des producteurs
qui semaient des oléagineux destinés à être récoltés. De l'avis de la Communauté, il y aurait eu
conformité avec les conclusions du Groupe spécial originel concernant la réduction des avantages si
les producteurs avaient été exposés seulement de manière minime aux mouvements des prix des
oléagineux importés. Or, la Communauté était allée beaucoup plus loin: elle avait éliminé les éléments
qui avaient donné lieu aux conclusions du Groupe spécial originel et remplacé le système de soutien
des prix par un système de soutien des revenus. Ainsi, chacun des éléments ci-après avait été éliminé:

- primes versées aux transformateurs sous réserve qu'ils achètent des oléagineux d'origine
communautaire;

- toutes les garanties de prix comme celles qui résultaient des prix institutionnels des oléagineux
(prix d'intervention, prix minimal);

- soutien du marché, par exemple achats d'intervention des oléagineux.

45. La Communauté a expliqué que le nouveau régime de soutien partiel des revenus comportait des
paiements directs aux producteurs:

- non fondés sur la production dans un sens global;

- non fondés sur la production de chaque producteur;

- non fondés sur les rendements actuels ou futurs;

- non fondés sur le prix par tonne reçu par un producteur s'il commercialisait sa récolte.

A cet égard, la Communauté a souligné que les principaux éléments du nouveau système de paiements
directs étaient les suivants: premièrement, les paiements allaient directement aux producteurs pour
une superficie donnée, étant donné que ceux-ci n'étaient pas tenus de commercialiser une production
rentable d'oléagineux pour recevoir des paiements;deuxièmement, le montant du paiement n'était pas
lié à la production, au rendement ou au prix obtenu par chaque producteur;et troisièmement, au moment
où il semait, un producteur n'avait aucune certitude quant au rendement, à la production, au prix ou
au paiement direct qu'il recevrait, et aucune assurance quant aux recettes minimales garanties par tonne.

46. Les Etats-Unis ont estimé que les paiements directs prévus par le nouveau régime de soutien ne
pouvaient en aucune façon être considérés comme "découplés" parce qu'ils étaient liés à la production
et faussaient les échanges. Ils ont en outre fait observer que ces paiements ne répondraient pas aux
critères plus détaillés énoncés dans le projet d'Acte final négocié dans le cadre de l'Uruguay Round.
De l'avis des Etats-Unis, les paiements directs étaient fondamentalement liés au "type ou [au] volume
de la production" réalisée par le producteur. Pour avoir droit à un paiement, un producteur devait
produire des oléagineux. Dans le cadre du nouveau régime de soutien, un producteur devait par ailleurs
déposer un "plan de culture détaillé de l'exploitation, faisant état des superficies affectées à la culture
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des graines oléagineuses", ou un "contrat de culture passé avec un premier acheteur agréé";il devait
également avoir semé les graines sur les superficies désignées dans l'intention de les récolter. En outre,
en vertu de l'article 4 du Règlement n° 3766/91, le droit au paiement définitif était subordonné à la
récolte effective. En conséquence, les paiements versés par la Communauté étaient fonction et établis
sur la base des prix s'appliquant à la production courante, le prix de référence constaté étant ajusté
pour tenir compte des prix réels du marché. Les paiements étaient également fonction des facteurs
de production actuellement employés puisqu'ils étaient liés, entre autres choses, à l'utilisation des terres
pour la culture des oléagineux.

47. De l'avis des Etats-Unis, les subventions à la production accordées dans le cadre du nouveau régime
de soutien faussaient les décisions des producteurs concernant la production et les incitations à utiliser
les terres des producteurs. Par conséquent, elles constituaient des incitations artificielles à consacrer
les terres à la production d'oléagineux. Ainsi, les producteurs continueraient de prendre les décisions
concernant la production sur la base des recettes artificiellement élevées garanties à un niveau représentant
approximativement le double du prix mondial, et non sur la base des recettes qu'ils pouvaient compter
tirer du marché.

48. La Communauté a considéré que les arguments des Etats-Unis au sujet du caractère découplé du
nouveau système de paiements directs étaient incorrects et sans objet. On ne pouvait demander à la
Communauté de mettre en place un nouveau régime de soutien avant la fin de l'Uruguay Round et
de respecter en même temps un projet de définition du découplage élaboré dans le cadre de l'Uruguay
Round qui n'avait pas été approuvé. Le nouveau régime représentait toutefois un grand pas dans le
sens de ce qui était proposé pour l'avenir, notamment l'absence de tout lien direct avec la production
courante, les rendements actuels et les résultats individuels et de toute garantie en ce qui concerne les
prix ou les recettes. De l'avis de la Communauté, si les arguments avancés par les Etats-Unis au sujet
du caractère découplé des paiements étaient sans objet c'était parce que, en tout état de cause, tout
ce qu'elle était tenue de faire aux termes des conclusions du Groupe spécial originel était d'éviter de
protéger "complètement" les producteurs des mouvements des prix des importations. Toutefois, la
Communauté jugeait avoir fait plus que simplement interpréter littéralement les recommandations et
décisions du Groupe spécial originel, et cela plus tôt qu'elle ne s'était initialement engagée à le faire.

Exposition aux mouvements des prix des importations

49. Les Etats-Unis ont fait valoir que dans le cadre du nouveau régime de soutien les producteurs
de la Communauté ne seraient pas exposés aux mouvements des prix des importations d'une manière
significative du point de vue économique puisqu'on leur garantissait un niveau de recettes minimal
d'environ 313 écus par tonne en moyenne, soit à peu près deux fois plus que le prix de référence du
marché mondial à moyen terme calculé par la Communauté (163 écus), quelle que soit la tendance
des prix du marché mondial. Selon les Etats-Unis, la franchise de 8 pour cent n'avait aucun sens étant
donné que le niveau global des recettes (prix du marché plus paiements directs) ne varierait pas de
plus de 4 pour cent et dans une fourchette fixe relativement étroite (entre 313 et 339 écus par tonne
en moyenne), ce qui était bien plus que la projection à moyen terme de la Communauté en ce qui
concerne les prix du marché mondial. En outre, toute sous-compensation dans les cas où les prix du
marché constatés étaient inférieurs de moins de 8 pour cent au prix de référence de 163 écus serait
contrebalancée par la surcompensation qui interviendrait lorsque les prix du marché constatés étaient
supérieurs de moins de 8 pour cent au prix de référence. Ainsi, les Etats-Unis estimaient que si les
recettes pouvaient légèrement varier d'une année à l'autre, les producteurs de la Communauté pouvaient
s'attendre, en moyenne, à obtenir des recettes à peu près deux fois supérieures au prix mondial et,
dans la pratique, ils ne seraient pas exposés aux mouvements des prix du marché mondial. Dans ces
circonstances, les Etats-Unis ne pensaient pas que la franchise de 8 pour cent diminuerait la réduction
des concessions tarifaires résultant du niveau élevé des subventions. En conséquence, l'ajustement
effectif des paiements directs en fonction des prix du marché empêcherait les concessions tarifaires
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d'avoir une incidence sur le rapport de concurrence entre les oléagineux d'origine communautaire et
les oléagineux importés.

50. La Communauté a considéré que ces arguments étaient faux, car dans le cadre du nouveau régime
de soutien les oléagineux d'origine communautaire devraient être commercialisés sans l'aide d'instruments
de soutien des prix du marché, sur un marché dominé par les importations et caractérisé par des prix
mondiaux extrêmement instables. Le prix auquel un producteur vendrait sa récolte dépendrait des
prix pratiqués le jour de la vente, qui ne représenteraient généralement pas plus de la moitié, voire
moins, de ce qu'il obtenait dans le cadre de l'ancien régime de soutien. Les paiements directs reçus
par les producteurs ne seraient ajustés que si les prix du marché moyens s'écartaient de plus de 8 pour
cent du prix de référence. Etant donné que le prix de référence constaté était calculé à la fin de janvier
de la campagne de commercialisation et qu'il ne couvrait donc pas les prix pratiqués après cette date,
et que seule la moyenne nette était prise en compte, les producteurs pouvaient vendre à des prix situés
en dehors de la marge de 150-176 écus (163 écus plus ou moins 8 pour cent) sans que cela donne lieu
à un ajustement du niveau des paiements directs et sans qu'il soit question pour eux de recettes minimales
d'au moins 313 écus par tonne, ni d'une limite de 4 pour cent pour les variations des recettes totales,
comme l'affirmaient les Etats-Unis.

51. A l'appui de cet argument, la Communauté a donné l'exemple d'un producteur ayant une production
de 4 tonnes par hectare, ce qui était plus que le rendement fixé pour la région de production considérée.
Compte tenu des frais de transport et de conditionnement, le prix net reçu serait de 123 écus par tonnes
(prix du marché appliqué de 148 écus par tonne moins 25 écus de frais de transport jusqu'au port).
Les recettes brutes du producteur par tonne ex post, soit 492 écus provenant de la vente (prix net du
marché de 123 écus x 4) plus 521 écus de paiement direct (corrigé pour tenir compte de l'écart net
de 1 pour cent entre le prix du marché de 148 écus et le prix de référence de 163 écus), serait de 253
écus par tonne, et non de 313 écus comme le soutenaient les Etats-Unis. La Communauté a en outre
fait observer que si les fluctuations des prix qui avaient marqué la période 1987/88 à 1990/91 devaient
ànouveau semanifester, lesproducteurs risquaientde subir, selon l'oléagineuxconsidéré,des réductions
de prix allant de 25 à 75 pour cent pour les marchandises livrées aux ports, sans qu'il y ait ajustement
des paiements directs par hectare.

52. De l'avis de la Communauté, le raisonnement ci-dessus suffisait à montrer que dans le cadre du
nouveau régime unproducteur qui semait desoléagineux n'était pas assuréd'obtenir des recettes données
par tonne et que les recettes des producteurs étaient largement déterminées par les prix du marché
résultant de la concurrence avec les autres producteurs de la Communauté et les oléagineux importés.
Dans cette nouvelle situation, le mécanisme d'ajustement des paiements directs était censé servir de
filet de sécurité et permettre de faire face aux variations durables des prix du marché. La Communauté
a conclu que, lorsqu'ils affirmaient que les producteurs ne seraient pas exposés à l'incidence des prix
du marché d'une manière significative du point de vue économique, les Etats-Unis ne tenaient pas compte
des réalités du marché, à moins qu'ils ne soient soudainement convertis à une théorie économique voulant
que les niveaux et l'instabilité des prix n'interviennent pas dans les décisions concernant la production.

53. Les Etats-Unis ont fait observer que, lorsqu'on examinait le nouveau régime de soutien, on devait
prendre en considération les recettes totales d'un producteur, qui étaient constituées du paiement direct
effectué par l'Etat et des recettes tirées du marché, et qu'il était trompeur de ne pas tenir compte des
recettes que le paiement direct procurait au producteur. Les Etats-Unis ont fait valoir par ailleurs que
la description que la Communauté avait faite de l'application des dispositions concernant les ajustements
des paiements par hectare était trompeuse, puisque les fluctuations moyennes des prix du marché mondial
avaient dépassé la franchise de 8 pour cent durant sept des dix dernières années. De l'avis des
Etats-Unis, le nouveau régime établissait bien des recettes minimales de 313 écus par tonne en moyenne,
car même si les prix tombaient à des niveaux proches de zéro les producteurs de la Communauté auraient



- 16 -

des recettes d'au moins 313 écus par tonne en moyenne. Dans l'exemple donné par la Communauté
et compte tenu de sa réponse à la question correspondante du Groupe spécial, le producteur obtiendrait
des recettes totales (subvention versée plus prix à la production) représentant 195 pour cent du prix
de Rotterdam et 234 pour cent du prix à la production. Dans ces circonstances, les Etats-Unis
considéraient que les producteurs de la Communauté continueraient d'être complètement protégés des
mouvements des prix des importations dans le cadre du nouveau régime.

54. La Communauté a estimé que l'analyse que les Etats-Unis faisaient du nouveau régime de soutien
était simpliste parce qu'elle était fondée sur des moyennes qui n'avaient guère voire pas de rapport
avec la nouvelle situation dans laquelle les producteurs seraient exposés aux prix du marché mondial
et influencés par ces prix. Les producteurs ne recevraient de compensation pour aucun des prix peu
élevés reçus, mais seulement en partie pour les variations durables et substantielles des prix moyens.
De l'avis de la Communauté, le nouveau régime de soutien amènerait de nombreux producteurs à
reconsidérer l'intérêt des oléagineux dans la rotation des cultures.

55. Les Etats-Unis ont fait valoir que, dans ce contexte, les moyennes permettaient d'effectuer une
analyse précise, car pour que les chiffres correspondent bien à des moyennes il fallait prendre pour
chaque producteur touchant moins que la moyenne un producteur qui touchait plus que la moyenne.
Les Etats-Unis ont demandé si le fait que les paiements directs devaient être ajustés une fois par an
plutôt que de manière continuelle, que les paiements aux producteurs n'étaient pas déterminés par le
volume effectif de la récolte et qu'il n'y avait pas d'incitations à obtenir des rendements supérieurs
était supposé indiquer que le nouveau régime aurait pu être élaboré d'une manière faussant encore plus
les échanges. Toutefois, de l'avis des Etats-Unis, tout cela ne changeait rien à la conclusion que le
nouveau régime qui avait été adopté continuerait de garantir des recettes substantiellement plus élevées
que lesniveauxdumarché mondial, continuerait de stimuler artificiellement laproduction et continuerait
de réduire les concessions tarifaires.

Incitations à la production et superficies maximales garanties

56. Par ailleurs, les Etats-Unis ont estimé que le système de superficies maximales garanties, et de
pénalités correspondantes calculées au prorata, qui prévoyait que les superficies totales admises à
bénéficierdespaiementsdirects augmenteraientde700 000 hectaresen 1992/93par rapportauxniveaux
effectifs de 1989-91, n'aurait pas d'incidence sur l'effet de distorsion de la production exercé par les
subventions.

57. La Communauté a indiqué que, comme le montraient ses dernières estimations concernant les
superficies actuellement plantées en graines de colza, la conséquence nette des changements concernant
le soutien pourrait être une réduction sensible de la production due aux effets combinés de la diminution
des superficies plantées et des rendements. En outre, s'il y avait accroissement des superficies plantées
en tel ou tel oléagineux, il y aurait diminution des paiements directs versés aux producteurs par suite
des pénalités liées aux superficies maximales garanties calculées au prorata. On ne prévoyait ni ne
supposait que les superficies plantées en oléagineux augmenteraient. On ne prévoyait pas non plus
que les superficies plantées resteraient aux niveaux de ces dernières années. Si le nouveau système
ne pouvait pas fixer d'objectifs de production à proprement parler, les changements globaux, y compris
les arrangements relatifs aux superficies maximales garanties, supprimeraient vraisemblablement, de
l'avis de la Communauté, toute incitation indue à avoir des rendements élevés et réduiraient donc les
niveaux de production. Il était également prévu que les dépenses de la Communauté au titre du
programme appliqué aux oléagineux allaient diminuer d'environ 25 pour cent par rapport aux niveaux
observés récemment.

58. La Communauté a par ailleurs fait observer qu'étant donné que le Groupe spécial originel avait
considéré que les données relatives à la production et aux courants d'échanges n'entraient pas en ligne
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de compte, il serait illogique de vouloir des assurances quant au volume de la production future. En
ce qui concerne l'accroissement des superficiesmaximales garanties par rapport aux superficies plantées
existantes, la Communauté a signalé que, après avoir tenu compte d'engagements ou de situations
spécifiques (Espagne et Portugal pour les graines de tournesol, et intégration des superficies plantées
de l'ancienne Allemagne de l'Est), les superficies garanties correspondaient à peu près aux superficies
plantées en produits destinés à être récoltés en 1991/92.

59. Les Etats-Unis ont dit qu'il était difficile de croire la Communauté lorsqu'elle affirmait que le
nouveau régime de soutien n'était pas censé inciter à produire étant donné qu'elle avait déclaré
publiquement que ce régime avait pour objet de maintenir les recettes des producteurs d'oléagineux
à des niveaux qui empêcheraient ceux-ci de se tourner vers la production de céréales. A cet égard,
les Etats-Unis ont signalé que, en réponse à une question posée par les membres du Groupe spécial
reconvoqués, la Communauté avait invoqué comme raison profonde la volonté d'éviter que 5 millions
d'hectares de terres arables (actuellement consacrés à la production d'oléagineux) ne soient réaffectés
à la production de céréales. De l'avis des Etats-Unis, le nouveau régime était censé assurer que les
oléagineux, dont la Communauté était un importateur net, ne soient pas remplacés par un produit dont
la production était excédentaire, comme les céréales. En outre, les Etats-Unis considéraient que, en
fait, le nouveau régime de soutien pour les oléagineux était censé assurer un niveau élevé de recettes
qui, comme il ressortait de la réponse de la Communauté à une question posée par les membres du
Groupe spécial, offrirait la même protection et les mêmes incitations à la production communautaire
d'oléagineux que les systèmes de prélèvements variables et d'intervention appliqués aux céréales.

60. En réponse à la question du Groupe spécial mentionnée ci-dessus, la Communauté a expliqué que
comme la culture des céréales était largement répandue dans toute la Communauté, il était nécessaire,
afin de ne pas stimuler l'intérêt pour la culture des oléagineux, d'adopter comme hypothèse de départ
pour estimer les recettes par hectare en Europe une base réaliste et fiable qui soit compréhensible partout
en Europe. Etant donné que les céréales étaient la culture la plus répandue en Europe, c'étaient les
recettes qu'elles procuraient par hectare qui avaient été choisies comme référence de base historique
pour les recettes par hectare provenant des oléagineux. Toutefois, cette hypothèse de départ n'était
pas censée établir un rapport entre les recettes des producteurs de céréales et les recettes des producteurs
d'oléagineux;en effet, elles seraient traitées de manière différente et évolueraient de façon tout à fait
distincte. Par conséquent, les producteurs d'oléagineux de la Communauté verraient que les avantages
moyens auxquels ils pouvaient s'attendre étaient moins importants qu'auparavant et moins importants
que pour les céréales, et étaient fonction des prix des importations parce que tous les instruments de
soutien des prix du marché avaient été supprimés.

61. Enfin, la Communauté a appelé l'attention sur le fait que, depuis 1979, les importations de graines
et de tourteaux de soja avaient augmenté de 5,2 millions de tonnes, passant de 15,4 à 20,6 millions
de tonnes (en équivalent tourteaux de soja) et que, durant la même période, les importations en
provenance des Etats-Unis avaient diminué de 4,5 millions de tonnes alors que celles d'autres sources
avaient progressé de plus de 9 millions de tonnes. La Communauté a fait valoir que, compte tenu
de cette évolution, l'érosion de la position des Etats-Unis en tant que fournisseur du marché
communautaire n'était pas due aux politiques de la Communauté mais à d'autres facteurs.
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Communications d'autres parties contractantes

Argentine

62. L'Argentine, indiquantque lesoléagineux représentaient 20 pourcentde ses recettes d'exportation,
a fait valoir que la réduction des concessions tarifaires n'avait pas été éliminée, et ce pour les raisons
suivantes: i) les subventions à la production étaient maintenues et les dispositions du Règlement n°
3766/91 tendaient à assurer le maintien du niveau de production;ii) il y avait augmentation à la fois
de la production et des régions admises à bénéficier des subventions (de 27 pour cent par rapport à
l'année précédant immédiatement celle de l'adoptiondu rapport duGroupe spécial desoléagineux);et iii)
l'écart entre les subventions intérieures et le prix mondial n'avait pas été réduit et, qui plus est, les
arrangements concernant l'ajustement des paiements directs en fonction des prix du marché mondial
étaient tels que la production intérieure d'oléagineux continuait d'être protégée des mouvements des
prix des importations.

63. Pour ce qui est de la conformité avec les constatations du Groupe spécial originel concernant
l'article III, l'Argentine a relevé que des produits comme les graines de lin continueraient d'être régis
par les dispositionsde l'ancien régime de soutien qui avaient été jugées incompatibles avec l'article III:4.
L'Argentine a également noté que, dans le régime établi par le Règlement° 3766/91, la mention du
contrat passé avec le premier acheteur agréé et de la preuve de la vente pour que le producteur ait
droit à des paiements additionnels pouvait signifier qu'un pouvoir de négociation était donné à l'acheteur
qui pouvait lui offrir des avantages économiques;cela reviendrait donc à donner la préférence à la
transformation des matières premières d'origine communautaire plutôt qu'à celle des produits importés.
Autrement dit, l'incompatibilité avec l'article III:4 de l'Accord général pouvait perdurer.

Australie

64. L'Australie considérait que les membres du Groupe spécial devraient déterminer si, dans le cadre
du régime révisé, les concessions tarifaires pourraient avoir une incidence sur le rapport de concurrence
entre les produits d'origine communautaire et les produits importés, et qu'ils ne devraient pas se
prononcer uniquement en partant de l'hypothèse qu'une forme de subventions à la production était
plus compatible avec l'Accord général qu'une autre. De l'avis de l'Australie, on pouvait escompter
qu'un régime de soutien auquel les Etats-Unis pouvaient raisonnablement s'attendre au moment de
l'octroi de la concession s'applique uniformément à tous les niveaux des prix mondiaux entre zéro
et l'infini. Les arrangements prévus par le nouveau règlement donnaient l'assurance que cela ne serait
pas le cas, les producteurs étant complètement protégés des mouvements des prix des importations
en dessous de 8 pour cent du prix de référence théorique. A ces niveaux, la concession n'avait aucune
valeur et était donc réduite. En ce qui concerne la prime de commercialisation ordonnée mentionnée
à l'article 4:6, l'Australie a fait observer que les aides similaires déjà accordées par la CEE au stockage
privé dans le secteur de la viande de boeuf montraient que les producteurs pouvaient s'assurer des
paiements beaucoupplus élevésde cette façonqu'en vendantpour la constitutionde stocksd'intervention
publics (ce que les producteurs communautaires d'oléagineux pouvaient faire dans le cadre de l'ancien
régime). L'Australie a fait valoir que le programme de subvention de la Communauté n'était pas
conforme aux critères fixés par le Groupe spécial établi pour examiner la plainte initiale des Etats-Unis.
L'Australie en concluait qu'il continuerait d'y avoir, dans le cadre des nouveaux arrangements
communautaires, réduction des concessions tarifaires à des taux nuls accordées aux Etats-Unis.

Brésil

65. Faisant observer que les oléagineux étaient l'une de ses principales sources de recettes d'exportations,
le Brésil a estimé que dans le cadre du nouveau régime de soutien les producteurs de la Communauté
ne seraient pas effectivement exposés aux mouvements des prix mondiaux étant donné que les montants
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de référence régionaux définitifs seraient maintenus lorsque les prix mondiaux fluctueraient de plus
ou moins 8 pour cent par rapport au prix de référence prévisionnel de 163 écus par tonne. Le Brésil
considérait que le nouveau régime de soutien de la Communauté pour les oléagineux, bien que comportant
des modifications par rapport au régime précédent, était lui aussi un important instrument de protection
et qu'il continuait d'y avoir réduction d'avantages à la lumière des dispositions pertinentes de l'Accord
général.

Canada

66. Le Canada a fait observer que si le marché communautaire des graines de colza (pour lesquelles
le Canada bénéficiait de droits de négociateur primitif à un taux nul consolidé) avait enregistré une
croissance de 600 pour cent au cours des 20 dernières années, ses exportations de graines de colza
vers laCommunauté, qui avaient atteint un niveau record de514 000 tonnes en 1970/71, étaient tombées
à 5 000 tonnes en 1990/91. Le Canada considérait que les nouveaux paiements directs étaient fondés
sur la production;que le marché de la Communauté continuerait d'être isolé du marché mondial du
fait des arrangements permettant d'ajuster les paiements directs en fonction des variations des prix
du marché mondial;que le nouveau régime de soutien ne limitait pas la production;que la disposition
relative aux superficies maximales garanties, qui ne touchait qu'une partie des recettes des producteurs,
ne constituerait pas une pénalité efficace et que, par conséquent, la production communautaire de graines
de colza continuerait d'augmenter.

67. LeCanada aconcluque lesproducteurs communautaires continueraientd'accroître leurproduction,
laquelle dépasserait la capacité actuelle de trituration des graines de colza de la Communauté, et que
le programme de soutien de la Communauté ne rétablissait pas le rapport de concurrence entre les
oléagineux d'origine communautaire et les oléagineux importés, et ne modifiait donc pas l'annulation
ou la réduction d'avantages dont l'existence avait été constatée dans le cadre du programme de soutien
précédent concernant les oléagineux. Tant que rien n'aurait réellement été fait pour remédier au
déséquilibre du rapport de concurrence causé par les programmes de soutien de la Communauté en
faveur des oléagineux, la concession tarifaire négociée en 1962 resterait sans effet.

68. La Communauté a rappelé qu'elle s'était conformée à la lettre et à l'esprit des recommandations
et décisions concernant les oléagineux énoncées aux paragraphes 155 et 156 puisqu'elle avait éliminé
les éléments qui avaient donné lieu à ces conclusions, à savoir:

- primes versées aux transformateurs sous réserve qu'ils achètent des quantités d'oléagineux
d'origine communautaire;

- toutes les garanties de prix par tonne comme celles qui résultaient des prix institutionnels
des oléagineux (prix d'intervention, prix minimal);

- soutien du marché, par exemple achats d'intervention de quantités d'oléagineux.

De plus, la Communauté était allée plus loin que les recommandations et décisions du Groupe spécial
puisque le nouveau système de paiements directs aux producteurs était fondé sur les hectares semés
et non sur la production courante, la production de chaque producteur, les rendements actuels ou futurs,
les rendements individuels ou le prix par tonne reçu par un producteur. En particulier, un producteur
ne recevait pas de compensation pour les mouvements des prix. La Communauté a considéré en outre
que pour les raisons données précédemment, les paiements directs étaient aussi découplés de la production
courante que l'on pouvait raisonnablement attendre;par conséquent, elle n'était pas d'accord avec
l'Argentine, l'Australie, le Brésil et le Canada lorsqu'ils affirmaient le contraire.
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IV. CONSTATATIONS

Introduction

69. Les questions juridiques dont le Groupe spécial actuel est saisi tiennent essentiellement aux faits
suivants. En juin 1988, le Conseil est convenu d'établir un groupe spécial (le "Groupe spécial originel")
pour examiner le différend porté devant les PARTIES CONTRACTANTES par les Etats-Unis concernant
les primes et subventions versées par la CEE aux transformateurs et aux producteurs d'oléagineux et
de protéines apparentées destinées à l'alimentation des animaux. Le rapport de ce Groupe spécial (le
"rapport du Groupe spécial des oléagineux") a été adopté le 25 janvier 1990. Les recommandations
et décisions qu'il contient sont les suivantes: les PARTIES CONTRACTANTES devraient demander
à la Communauté de mettre en conformité avec l'article III:4 de l'Accord général les règlements
communautaires prévoyant le versement de primes aux transformateurs d'oléagineux sous réserve qu'ils
achètent des oléagineux d'origine communautaire;il est constaté que le régime de soutien appliqué aux
oléagineux réduit les concessions tarifaires sur les oléagineux accordées par la CEE en 1962;les PARTIES
CONTRACTANTES devraient suggérer à la Communauté d'examiner les moyens d'éliminer la réduction
de ses concessions tarifaires sur les oléagineux;enfin, le Groupe spécial originel recommande aux
PARTIES CONTRACTANTES de ne prendre aucune autre mesure au titre de l'article XXIII:2 pour
ce qui concerne la réduction des concessions tarifaires tant que la Communauté n'aura pas eu une
possibilité raisonnable d'adapter ses règlements pour les rendre conformes à l'article III:4.

70. Depuis l'adoption du rapport du Groupe spécial des oléagineux, la Communauté a adopté, en vertu
du Règlement (CEE) n° 3766/91 du Conseil du 12 décembre 1991, un régime de subventions modifié
pour les producteurs d'oléagineux. Les principales différences entre le régime de soutien qui avait
fait l'objet du rapport du Groupe spécial des oléagineux (l'"ancien régime") et le nouveau régime introduit
par le Règlement n° 3766/91 (le "nouveau régime") sont les suivantes:

i) l'ancien régime était fondé sur des mécanismes selon lesquels les transformateurs de la CEE payaient
des prix garantis aux producteurs communautaires d'oléagineux, étant entendu que, lorsque ces
prix étaient supérieurs aux prix du marché mondial, des primes étaient versées aux transformateurs
pour compenser la différence entre les prix garantis payables aux producteurs et les prix du marché
mondial calculés par la Commission. Dans le nouveau régime, ces mécanismes ont été supprimés,
sous réserve dece que prévoient les règles régissant la transition entre l'ancien et le nouveau régime;

ii) dans l'ancien régime, les producteurs bénéficiaient de prix garantis par tonne, quelle que soit la
quantité d'oléagineux qu'ils produisaient. Dans le nouveau régime, les producteurs bénéficient
de paiements directs par hectare, quelle que soit la superficie des terres pour lesquelles ils peuvent
bénéficier du régime qu'ils consacrent à la production d'oléagineux;

iii) dans l'ancien régime, la production à l'échelle communautaire excédant les quantités maximales
garanties entraînait des réductions des prix garantis. Dans le nouveau régime, les cultures excédant
les superficies maximales garanties (pour lesquelles des paiements par hectare sont demandés)
entraînent une réduction des paiements par hectare;

iv) dans l'ancien régime, les recettes des producteurs étaient en général déterminées par le niveau
des prix garantis. Dans le nouveau régime, elles sont déterminées par deux facteurs: le prix que
les producteurs, en concurrence avec d'autres producteurs et avec des oléagineux importés, peuvent
obtenir sur le marché communautaire;et un paiement direct lié aux rendements moyens en céréales
ou en oléagineux fixés pour la région de production dans laquelle se trouvent les cultures
d'oléagineux des producteurs. Ces paiements directs par hectare font l'objet d'un ajustement
(majoration ou réduction) qui dépend de la mesure dans laquelle les prix moyens des oléagineux
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en général ou de certains oléagineux sur le marché communautaire, tels qu'ils sont calculés par
la Commission, s'écartent de plus de 8 pour cent du prix de référence de 163 écus;

v) dans l'ancien régime, des majorations mensuelles des prix d'intervention pour les graines de navette,
de colza et de tournesol étaient prévues afin d'échelonner la commercialisation de ces produits.
Dans le nouveau régime, une prime de commercialisation ordonnée peut être versée pour ces
oléagineux ainsi que pour les graines de soja.

71. Le Groupe spécial actuel, composé des membres du Groupe spécial des oléagineux originel, a
été chargé d'examiner si les mesures prises par la Communauté dans le Règlement (CEE) n° 3766/91
du Conseil sont conformes aux recommandations et décisions énoncées dans les conclusions
(paragraphes 155 à 157) du rapport du Groupe spécial des oléagineux adopté le 25 janvier 1990 et
de formuler des constatations propres à aider les PARTIES CONTRACTANTES (voir les paragraphes 3
et 4 ainsi que l'annexe B du présent document).

72. Le Groupe spécial a estimé qu'il avait donc pour tâche: de déterminer si la Communauté avait
mis les règlements qu'il avait examinés la première fois en conformité avec l'article III:4 de l'Accord
général;de déterminer si la réduction des concessions tarifaires sur les oléagineux accordées par la
Communauté avait été éliminée;d'examiner si les mesures prises par la Communauté satisfaisaient à
la recommandation énoncée au paragraphe 157;et de formuler des constatations propres à aider les
PARTIES CONTRACTANTES. Le Groupe spécial a examiné les mesures prises par la Communauté
à la lumière des communications et des explications des parties et, pour formuler ses constatations,
s'est inspiré de la pratique établie dans le cadre des procédures de règlement des différends du GATT.

Paragraphe 155:Traitement national: article III

73. Le Groupe spécial originel a constaté, au paragraphe 155 de son rapport, que "les règlements
communautaires prévoyant le versement de primes aux transformateurs d'oléagineux sous réserve qu'ils
achètent des oléagineux d'origine communautaire étaient incompatibles avec l'article III:4 de l'Accord
général, selon lequel les produits importés ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que
le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne tous règlements
affectant l'achat de ces produits sur le marché intérieur. Le Groupe spécial recommande aux PARTIES
CONTRACTANTES de demander à la Communauté de mettre ces règlements en conformité avec
l'Accord général".

74. Les faits soumis au Groupe spécial, qui n'étaient pas contestés par les Etats-Unis, indiquaient que,
pour ce qui était des produits visés par le Règlement n° 3766/91 (graines de soja, de navette, de colza
et de tournesol), l'article 1:2 dudit règlement prévoyait que le nouveau régime s'appliquerait à partir
des plantations destinées à être récoltées en 1992, se substituant ainsi aux dispositions relatives aux
aides pour les graines oléagineuses figurant dans le Règlement n° 136/66/CEE et dans le Règlement
(CEE) n° 1491/85. Le Groupe spécial a noté que le Règlement n° 3766/91 ne prévoyait pas de
subventions pour les transformateurs et que, selon la Communauté, il abolissait les achats d'intervention
et les aides aux transformateurs pour les oléagineux récoltés à partir du 1er juillet 1992. Ces faits
indiquaient donc que les primes versées aux transformateurs sous réserve qu'ils achètent des oléagineux
d'origine communautaire, que le Groupe spécial originel avait jugées incompatibles avec l'Accord
général, avaient été remplacées, et que le nouveau régime de soutien ne prévoyait pas de primes de
ce type si ce n'est dans les dispositions transitoires énoncées à l'article 10.

75. Le Groupe spécial a noté que l'Argentine considérait que les dispositions du Règlement n° 3766/91
concernant les premiers acheteurs agréés (article 4:4 b)), conjuguées aux dispositions relatives à la
preuve de la vente exigée pour l'octroi de paiements additionnels (article 4:6), pouvaient donner un
pouvoir de négociation à ces acheteurs, ce qui reviendrait là encore à donner la préférence à la
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transformation des matières premières d'origine communautaire plutôt qu'à celle des produits importés.
Le Groupe spécial a cependant noté que les Etats-Unis, qui n'avaient avancé aucun argument au sujet
du paragraphe 155 du rapport duGroupe spécial des oléagineux, avaient confirmé qu'ils ne prétendaient
pas que les mesures prises par la Communauté étaient incompatibles avec l'article III. Dans ces
conditions, le Groupe spécial suggère que les PARTIES CONTRACTANTES prennent acte de la
déclaration de la Communauté selon laquelle le nouveau régime de soutien établi pour les oléagineux
par le Règlement n° 3766/91 a pour objet d'éliminer toute incompatibilité avec l'article III:4 en mettant
fin au versement de primes aux transformateurs subordonnées à la condition que ceux-ci achètent des
oléagineux d'origine communautaire.

Paragraphe 156:Annulation ou réduction de concessions tarifaires

76. Le Groupe spécial est ensuite passé au paragraphe 156 du rapport du Groupe spécial des oléagineux
dans lequel le Groupe spécial originel concluait ce qui suit:"des avantages résultant pour les Etats-Unis
de l'article II de l'Accord général en ce qui concerne les droits nuls sur les oléagineux qui sont consolidés
dans la Liste de concessions de la Communauté étaient compromis en raison de l'application de
programmes de subventions à la production qui ont pour effet de protéger complètement les producteurs
d'oléagineux de la Communauté des mouvements des prix des importations et empêchent ainsi les
concessions tarifaires d'avoir une incidence sur le rapport de concurrence entre les oléagineux d'origine
communautaire et les oléagineux importés. Le Groupe spécial recommande aux PARTIES
CONTRACTANTES de suggérer à la Communauté d'examiner les moyens d'éliminer la réduction
de ces concessions tarifaires sur les oléagineux".

77. Le Groupe spécial a fait observer avant tout que les conclusions du Groupe spécial originel ne
pouvaient pas être séparées du raisonnement sur lequel elles étaient fondées. Il a rappelé que, même
si les subventions sont autorisées en vertu de l'Accord général, il est admis qu'elles peuvent fausser
le commerce international et compromettre les avantages qui résultaient de l'Accord général pour les
parties contractantes, et ce de manière inacceptable. Ainsi, les PARTIES CONTRACTANTES ont
reconnu dès mars 1955 que, aux fins de l'application de l'article XXIII, une partie contractante qui
a négocié une concession au titre de l'article II pouvait être considérée comme étant normalement en
droit de s'attendre, à défaut de preuve contraire, que la valeur de la concession ne sera pas annulée
ou compromise du fait que la partie contractante qui a octroyé la concession accorderait par la suite
une subvention au titre du produit en cause (Session de révision de 1955, IBDD S3/249, 252;avis
confirmé en 1961, IBDD S10/217, 226). Le Groupe spécial originel a donc constaté ce qui suit:

- les avantages résultant pour les Etats-Unis des concessions tarifaires en vigueur comprenaient la
protection de ce que les Etats-Unis pouvaient escompter en 1962 lorsque ces concessions avaient
été initialement incorporées dans la Liste de la Communauté;

- les programmes de subventions à la production de la Communauté avaient pour effet de protéger
complètement les producteurs communautaires des mouvements des prix des importations et
empêchaient ainsi l'abaissement des droits à l'importation d'avoir une incidence sur le rapport
de concurrence entre les oléagineux d'origine communautaire et les oléagineux importés;

- on pouvait penser que les Etats-Unis n'avaient pas prévu l'octroi de subventions qui protègent
complètement les producteurs d'oléagineux de la Communauté des mouvements des prix des
importations et empêchent ainsi les concessions tarifaires d'avoir une incidence sur le rapport de
concurrence entre lesoléagineux d'originecommunautaire et lesoléagineux importés, et qui avaient
notamment pour conséquence que tous les oléagineux produits dans la Communauté étaient écoulés
sur son marché bien qu'il soit possible d'en importer;
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- il apparaissait que les Etats-Unis devaient raisonnablement s'attendre à la transformation des mesures
d'aide aux producteurs nationaux en un programme d'aide communautaire mais ils ne pouvaient
raisonnablement pas prévoir que des programmes de subventions seraient appliqués qui protégeraient
complètement les producteurs des mouvements de prix des importations et empêcheraient ainsi
les concessions tarifaires d'avoir une incidence sur le rapport de concurrence entre les oléagineux
d'origine communautaire et les oléagineux importés;

- les subventions en cause avaient réduit les concessions tarifaires parce qu'elles avaient bouleversé
le rapport de concurrence entre les oléagineux d'origine communautaire et les oléagineux importés,
non parce qu'elles avaient eu un effet sur les courants d'échanges.

78. Se fondant sur cette analyse du raisonnement sur lequel reposent les conclusions formulées par
le Groupe spécial originel au sujet de la réduction des avantages découlant des concessions tarifaires
de 1962, le Groupe spécial a examiné l'argument des Etats-Unis selon lequel il y avait eu modification
de forme mais non de fond des subventions à la production qui avaient réduit et continuaient de réduire
les concessions en permettant aux producteurs communautaires de se protéger des effets de la concurrence
par les prix lorsqu'ils vendaient leurs oléagineux;il a examiné en outre l'argument de la Communauté
qui s'était défendue en disant que les subventions à la production fondées sur les prix avaient été
supprimées et remplacées par un régime de soutien des revenus qui, étant donné qu'il ne protégeait
plus complètement les producteurs communautaires des mouvements des prix des importations et
permettait la libre concurrence entre les oléagineux importés et les oléagineux communautaires, avait
eu pour effet d'éliminer la réduction des concessions constatéepar le Groupe spécial originel. Le Groupe
spécial a donc estimé qu'il devait traiter les questions suivantes: premièrement, les subventions accordées
aux producteurs d'oléagineux dans le cadre du nouveau régime de soutien constituaient-elles des
subventions à la production?Et deuxièmement, les concessions tarifaires continuaient-elles d'être réduites
dans le cadre du nouveau régime de soutien, même si les producteurs n'étaient plus complètement
protégés des mouvements des prix des importations?

79. L'argument de la Communauté concernant la première de ces questions était essentiellement que
les subventions accordées dans le cadre du nouveau régime de soutien n'étaient pas des subventions
à la production d'oléagineux mais des subventions destinées à soutenir les revenus des producteurs,
qui étaient versées pour une superficie déterminée et n'étaient pas directement liées à la production
d'oléagineux. Le Groupe spécial a noté que la décision de 1955 traitait des "subventions à la production
nationale" mais n'établissait pas de distinction en fonction de la manière dont ces subventions étaient
accordées. Pour la question à l'examen, ce qui importait donc, ce n'était pas de savoir si les subventions
accordées dans le cadre du nouveau régime de soutien étaient décrites comme un soutien des revenus
ou des prix ou de quelque autre manière, mais s'il s'agissait de subventions à la production accordées
pour certains produits.

80. A cet égard, le Groupe spécial a estimé que les éléments du nouveau régime de soutien indiqués
ci-après avaient leur utilité pour déterminer si les subventions en question devaient être traitées comme
des subventions à la production accordées pour certains produits. Premièrement, les paiements directs
ne pouvaient être effectués que pour les oléagineux, et non seulement pour les oléagineux en général mais
aussi pour des oléagineux donnés. Deuxièmement, les paiements directs étaient expressément destinés
à compléter les recettes dégagées de la production d'oléagineux. Troisièmement, le versement du solde
des montants régionaux définitifs était subordonné à la présentation de la preuve de la récolte, en d'autres
termes de la preuve que les oléagineux avaient bien été produits. Le fait que des paiements pouvaient
exceptionnellement être effectués pour une culture qui n'avait pas été récoltée ne modifiait pas, de
l'avis du Groupe spécial, ce lien manifeste avec la production d'oléagineux. Quatrièmement, les
paiements étaient expressément liés aux rendements des diverses régions de production, d'une manière
qui apparaîtrait comme étant conçue dans une large mesure pour maintenir les niveaux de production
récents sur une base régionale. En outre, d'autres éléments du nouveau régime de soutien établissaient
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un lien avec la production et la vente d'oléagineux - par exemple, les dispositions concernant le versement
d'une prime de commercialisation ordonnée de l'article 4 6) du Règlement n° 3766/91. Dans ces
conditions, le Groupe spécial a conclu que les subventions prévues par le nouveau régime de soutien
devaient être considérées comme des subventions à la production accordées pour certains produits.

81. Le Groupe spécial a ensuite examiné la deuxième question, celle de savoir si les concessions
tarifaires continuaient d'être réduites à cause des subventions prévues par lenouveau régime. Il a rappelé
que le Groupe spécial originel avait estimé que le principal intérêt d'une concession tarifaire était qu'elle
donnait l'assurance d'un meilleur accès au marché grâce à une plus grande concurrence par les prix.
Lespartiescontractantesnégociaientdes concessions tarifairesessentiellementpourobtenircet avantage.
Il fallait donc partir du principe que, dans leurs négociations tarifaires, elles s'attendaient que l'effet
des concessions au plan des prix ne soit pas systématiquement neutralisé. Il n'y avait donc rien dans
le raisonnement du Groupe spécial originel qui donne à penser que des concessions tarifaires ne pouvaient
être réduites par une subvention à la production que si cette subvention protégeait complètement les
producteurs des mouvements des prix des importations. Appliquant cette constatation au cas d'espèce,
le Groupe spécial a estimé que l'assurance d'un meilleur accès au marché grâce à une plus grande
concurrence par les prix n'aurait plus aucune valeur si l'effet du mouvement général des prix sur le
niveau de la production du produit faisant l'objet de la concession devait être systématiquement neutralisé.
Il a aussi estimé que la constatation faite par le Groupe spécial originel au sujet de la réduction ne tenait
pas au mode spécifique d'octroi des subventions à la production mais au refus systématique de la
Communauté d'accorder, en neutralisant dans une très large mesure l'effet du mouvement général des
prix des importations sur la répartition des ressources destinées à la production, des avantages que
l'on pouvait raisonnablement attendre de l'échange réciproque de concessions tarifaires.

82. Le Groupe spécial a estimé qu'il n'était possible de déterminer si l'étendue de la protection de
la production serait suffisante pour réduire la concession tarifaire ni en se fondant uniquement sur une
analyse des effets du nouveau régime sur des exemples sélectifs de producteurs, ni en se fondant
uniquement sur des moyennes simples tirées des paramètres indiqués dans le Règlement n° 3766/91
comme l'a expliqué la Communauté. Du point de vue des conclusions et du raisonnement du Groupe
spécial originel concernant les conditions de concurrence, la question à prendre en considération est
celle de savoir si la production d'oléagineux de la CEE dans son ensemble continue d'être protégée
de l'effet du mouvement général des prix des importations, et non celle de savoir si des catégories
données ou des producteurs d'oléagineux donnés sont protégés de chaque mouvement des prix des
importations en ce qui concerne des transactions données.

83. Le Groupe spécial a ensuite examiné si le nouveau régime communautaire de soutien établi pour
les oléagineux par le Règlement n° 3766/91, même s'il ne constituait peut-être pas un cas aussi extrême
que l'ancien régime de soutien, comportait néanmoins une neutralisation systématique de l'effet du
mouvement général des prix des importations sur les niveaux de production. Le Groupe spécial a estimé
que le nouveau régime de soutien avait gardé les caractéristiques essentielles qui avaient conduit le
Groupe spécial originel à constater que l'ancien régime entraînait une réduction des concessions. Dans
le nouveau régime, les subventions étaient encore des subventions à la production accordées pour le
produit qui fait l'objet des concessions tarifaires en question. Le régime était conçu pour maintenir
les revenus des producteurs en complétant systématiquement leurs recettes d'une manière qui les
protégerait effectivement d'une dépendance à l'égard des mouvements des prix. La Communauté avait
fait valoir qu'elle ne corrigerait que les mouvements des prix durables, mais le Groupe spécial a noté
qu'en vertu de l'article 3:4 du Règlement n° 3766/91, des corrections devaient être apportées chaque
fois que le prix de référence constaté, pour les oléagineux en général ou pour des oléagineux donnés,
s'écartait de plus de 8 pour cent du prix de référence communautaire de 163 écus fixé à l'article 3:1
du Règlement n° 3766/91. Il a aussi noté que, s'il ne pouvait pas être établi, comme les Etats-Unis
l'affirmaient, que le nouveau régime assurerait nécessairement une recette minimale de 313 écus
par tonne, il apparaissait néanmoins qu'il instaurait un plancher pour les recettes des producteurs en
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général, dont le niveau dépendrait essentiellement de la relation entre les rendements fixés et les
rendements obtenus dans telle ou telle région de production. Le Groupe spécial a estimé que, dans
ces conditions, le nouveau régime de paiements par hectare régionalisés, directs et fondés sur le
rendement neutralisait effectivement le mouvement général des prix des importations et faisait que le
niveau de la production communautaire était très largement insensible au mouvement général des prix
du marché mondial, et continuait ainsi de réduire les avantages que les Etats-Unis pouvaient
raisonnablement attendre des concessions tarifaires en question.

84. Le Groupe spécial a noté dans ce contexte qu'avec le système de superficies maximales garanties,
le niveau de la production communautaire d'oléagineux qui avait été atteint par suite de la réduction
des concessions tarifaires serait maintenu ou du moins ne serait pas découragé. Le Groupe spécial
a noté aussi que la Communauté avait aligné le soutien prévu pour les oléagineux par le nouveau régime
sur le soutien ou les recettes des producteurs de cultures de remplacement protégés par des prélèvements
variables qui isolent complètement les producteurs communautaires des prix du marché mondial;le
Groupe spécial a noté que cet alignement en tant que tel paraîtrait difficile à concilier avec les attentes
raisonnables des Etats-Unis au moment où les consolidations des droits nuls ont été négociées.

85. En conséquence, le Groupe spécial a constaté que des avantages résultant pour les Etats-Unis de
l'article II de l'Accord général en ce qui concerne les droits nuls sur les oléagineux qui sont consolidés
dans la Liste de concessions de la Communauté continuaient d'être compromis en raison du programme
de subventions à la production prévu dans le Règlement n° 3766/91.

Paragraphe 157 du rapport du Groupe spécial des oléagineux

86. Le Groupe spécial est ensuitepassé auparagraphe 157 durapport duGroupe spécial desoléagineux,
dans lequel le Groupe spécial originel avait considéré que:"puisque l'incompatibilité avec l'article III:4
et la réduction des concessions tarifaires étaient le fait des mêmes règlements communautaires, une
modification de ces règlements à la lumière de l'article III:4 pourrait également éliminer la réduction
des concessions. Il recommande donc aux PARTIES CONTRACTANTES de ne prendre aucune autre
mesure au titre de l'article XXIII:2 pour ce qui concerne la réduction des concessions tarifaires tant
que la Communauté n'aura pas eu une possibilité raisonnable d'adapter ces règlements pour les rendre
conformes à l'article III:4. "

87. Le Groupe spécial a noté que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis que les PARTIES
CONTRACTANTES avaient adopté le rapport du Groupe spécial des oléagineux. Si les règlements
de la Communauté avaient été modifiés, la réduction des concessions tarifaires n'avait pas été éliminée.
Dans ces conditions, le Groupe spécial estime qu'il n'y a pas de raison que les PARTIES
CONTRACTANTES attendent encore avant d'envisager d'autres mesures pour ce qui concerne la
réduction des concessions tarifaires.

88. Le Groupe spécial recommande donc que la Communauté agisse rapidement pour éliminer la
réduction des concessions tarifaires - soit en modifiant son nouveau régime de soutien en faveur des
oléagineux soit en renégociant ses concessions tarifaires pour les oléagineux conformément à
l'article XXVIII. Dans le cas où le différend ne serait pas réglé rapidement de l'une ou l'autre façon,
les PARTIES CONTRACTANTES devraient, si les Etats-Unis le leur demandent, envisager d'autres
mesures au titre de l'article XXIII:2 de l'Accord général.

CONCLUSIONS

89. Pour ce qui est du paragraphe 155 du rapport du Groupe spécial des oléagineux, le Groupe spécial
suggère que les PARTIES CONTRACTANTES prennent acte de la déclaration de la Communauté
selon laquelle le nouveau régime de soutien établi pour les oléagineux par le Règlement n° 3766/91
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a pour objet d'éliminer toute incompatibilité avec l'article III:4 en mettant fin au versement de primes
aux transformateurs subordonnées à la condition que ceux-ci achètent des oléagineux d'origine
communautaire.

90. S'agissant du paragraphe 156 du rapport du Groupe spécial des oléagineux, le Groupe spécial
actuel constate que des avantages résultant pour les Etats-Unis de l'article II de l'Accord général en
ce qui concerne les droits nuls sur les oléagineux qui sont consolidés dans la Liste de concessions de
la Communauté continuent d'être compromis par le programme de subventions à la production prévu
dans le Règlement (CEE) n° 3766/91 du Conseil.

91. S'agissant du paragraphe 157 du rapport du Groupe spécial des oléagineux, le Groupe spécial
estime qu'il n'y a pas de raison que les PARTIES CONTRACTANTES attendent encore avant
d'envisager d'autres mesures pour ce qui concerne la réduction des concessions tarifaires.

92. Le Groupe spécial recommande en conséquence que la Communauté agisse rapidement pour éliminer
la réduction des concessions tarifaires - soit en modifiant son nouveau régime de soutien en faveur
des oléagineux soit en renégociant ses concessions tarifaires pour les oléagineux conformément à
l'article XXVIII. Dans le cas où le différend ne serait pas réglé rapidement de l'une ou l'autre façon,
les PARTIES CONTRACTANTES devraient, si les Etats-Unis le leur demandent, envisager d'autres
mesures au titre de l'article XXIII:2 de l'Accord général.
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ANNEXE A

REGLEMENT (CEE) N° 3766/91 DU CONSEIL
du 12 décembre 1991

instaurant un régime de soutien pour les producteurs des
graines de soja, de colza et navette et de tournesol

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et
43,

Vu la proposition de la Commission1,

Vu l'avis du Parlement européen2,

Vu l'avis du Comité économique et social3,

Considérant qu'il y a lieu d'instaurer un nouveau régime de soutien en faveur des producteurs
de graines de soja, de colza et de tournesol récoltées dans la Communauté;que le meilleur moyen
d'atteindre cet objectif est deprévoir un paiement direct pour les producteursqui sèment et ont l'intention
de récolter ces produits;que ce régime s'appliquera à partir des plantations destinées à être récoltées
en 1992, se substituant ainsi aux dispositions en matière d'aide aux graines oléagineuses figurant dans
les Règlements n° 136/66/CEE4 et (CEE) n° 1491/855;

Considérant que ces paiements directs devraient tenir compte des caractéristiques structurelles
spécifiques qui influencent les rendements et que le soin d'établir un plan de régionalisation fondé sur
des critères objectifs devrait être laissé aux Etats membres;que les plans de régionalisation doivent
être conformesaux rendementsmoyens dechaque région,obtenus aucours d'unepériode donnée;qu'une
procédure particulière devrait être prévue pour l'étude de ces plans au niveau communautaire;

Considérant que, pour calculer un paiement direct, il convient d'établir un prix de référence
prévisionnel, un montant de référence communautaire, la méthode de calcul et les mesures de correction
appropriées;

_______________
1Journal officiel n° C 255 du 1er octobre 1991, page 8.
2Avis rendu le 9 décembre 1991 (non encore paru au Journal officiel).
3Avis rendu le 31 octobre 1991 (non encore paru au Journal officiel).
4Règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une

organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (Journal officiel n° 172 du
30 septembre 1966,page 3025/66),modifié endernier lieupar leRèglement (CEE) n°1720/91 (Journal
officiel n° L 162 du 26 juin 1991, page 27).

5Règlement (CEE) n° 1491/85 du Conseil, du 23 mai 1985, prévoyant des mesures spéciales pour
les graines de soja (Journal officiel n° L 151 du 10 juin 1985, page 15), modifié en dernier lieu par
le Règlement (CEE) n° 1724/91 (Journal officiel n° L 162 du 26 juin 1991, page 35).
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Considérant qu'il convient d'arrêter des règles de manière à tenir compte de la situation particulière
de l'Espagne et du Portugal, y compris des taux différents de progression vers l'intégration, ainsi que
l'envisage l'acte d'adhésion de 1985;

Considérant que, tant qu'une approche intégrée pour le soutiendes producteurs de grandes cultures,
comme le propose la Commission, n'est pas appliquée, il semble approprié de s'assurer d'un régime
de superficies maximales garanties;

Considérant qu'une politique de qualité s'impose pour les graines de colza;

Considérant que lesEtats membres doivent mettre en oeuvre des mesures appropriées pour garantir
le respect de la législation communautaire concernant les graines oléagineuses;

Considérant qu'il convient de prévoir des mesures transitoires, en particulier pour préserver les
droits acquis des opérateurs détenant des stocks de graines oléagineuses au 30 juin 1992,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement institue un régime de soutien en faveur des producteurs de graines de soja,
de colza et navette et de tournesol.

2. Le régime visé au paragraphe 1 s'applique à partir des plantations destinées à être récoltées en 1992,
se substituant ainsi aux dispositions relatives aux aides pour les graines oléagineuses figurant dans le
Règlement n° 136/66/CEE et dans le Règlement (CEE) n° 1491/85.

3. La campagne de commercialisation des produits visés au paragraphe 1 commence le 1er juillet
et se termine le 30 juin.

Article 2

1. Chaque Etat membre élabore un plan de régionalisation indiquant les critères de détermination
des différentes régions de production. Les critères utilisés doivent être pertinents et objectifs, présenter
la souplesse nécessaire pour la reconnaissance de zones homogènes distinctes d'une taille minimale
et permettre la définition des caractéristiques structurelles spécifiques qui influencent les rendements,
telles que la fertilité du sol, y compris, le cas échéant, une distinction appropriée entre terres irriguées
et terres non irriguées.

2. Pour chaque région de production, l'Etat membre fournit les données détaillées relatives aux
superficies et aux rendements des céréales et, lorsque cela est possible, des graines oléagineuses produites
dans cette région au cours de la période quinquennale 1986/1987 à 1990/1991. Un rendement moyen
en céréales est calculé pour chaque région en éliminant, au cours de cette période, l'année où le
rendement a été le plus élevé et l'année où il a été le plus faible;lorsque cela est possible, un calcul
analogue est effectué pour les graines oléagineuses.

3. Pour chaque région, chaque Etat membre indique, sur la base de critères objectifs appropriés,
si le montant de référence régional prévisionnel (de même que le montant régional définitif) est dérivé
par comparaison entre les rendements moyens régional et communautaire soit pour les céréales, soit
pour les graines oléagineuses. En effectuant ce choix, l'Etat membre ne peut arriver à un résultat global
qui serait plus élevé que celui qu'il obtiendrait s'il utilisait exclusivement soit les rendements des céréales,
soit les rendements des graines oléagineuses.
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4. Les Etats membres soumettent à la Commission leur plan de régionalisation, accompagné de tous
les éléments probants disponibles, y compris, si nécessaire, les mesures que l'Etat membre entend prendre
en cas de présentation de demandes pour la culture de graines sur des terres impropres principalement
dans le but d'obtenir les paiements directs et non aux fins d'une production rentable. Ces plans sont
soumis à la Commission à une date fixée par elle conformément à la procédure prévue à l'article 38
du Règlement n° 136/66/CEE.

5. La Commission examine les plans soumis par les Etats membres et s'assure que chaque plan se
fonde sur des critères objectifs pertinents et qu'il est conforme aux données historiques disponibles,
notamment au rendement communautaire moyen en céréales (4,6 tonnes par hectare) et en graines
oléagineuses (2,36 tonnes par hectare) et aux moyennes nationales correspondantes.

La Commission peut s'opposer aux plans qui ne sont pas compatibles avec les critères pertinents,
et notamment avec le rendement moyen de l'Etat membre. Dans ce cas, les plans sont ajustés par
l'Etat membre après consultation de la Commission.

6. Le plan de régionalisation peut être revu par l'Etat membre concerné à la demande de la Commission
ou à l'initiative de cet Etat membre, selon le même processus que celui défini aux paragraphes précédents.

Article 3

1. Un prix de référence prévisionnel pour les graines oléagineuses est fixé à 163 écus par tonne.

2. Un montant de référence communautaire pour les graines oléagineuses est fixé à 384 écus
par hectare.

3. Pour chaque région déterminée à l'article 2, un montant de référence régional prévisionnel pour
les graines oléagineuses est établi par la Commission;il tient compte du rapport existant entre le
rendement en céréales de cette région et le rendement moyen communautaire en céréales (4,6 tonnes
par hectare) ou entre le rendement en graines oléagineuses de cette région et le rendement moyen
communautaire en graines oléagineuses (2,36 tonnes par hectare).

4. Avant le 30 janvier de chaque campagne de commercialisation, la Commission, agissant selon
la procédure prévue à l'article 38 du Règlement n° 136/66/CEE, calcule un montant de référence régional
définitif basé sur le prix de référence constaté pour les graines oléagineuses. Le calcul final s'effectue
par substitution du prix de référence constaté au prix de référence prévisionnel;les variations de prix
dans une limite de 8 pour cent du prix de référence prévisionnel ne sont pas prises en compte.

5. La Commission peut effectuer les calculs finals séparément pour chaque graine oléagineuse afin
de ne pas favoriser une graine oléagineuse au détriment d'une autre et de prendre en considération
une éventuelle application de l'article 6, en tenant également dûment compte des rendements moins
élevés qui sont typiquement inhérents aux cultures dérobées de graines de soja.

6. La Commission publie les montants susmentionnés au Journal officiel des Communautés européennes.
Cette publication est assortie d'une explication succincte des calculs effectués.

Article 4

1. Les producteurs établis dans la Communauté qui sèment et ont l'intention de récolter les produits
visés à l'article premier sont autorisés à demander l'application d'un système régionalisé de paiements
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directs. Le paiement direct est versé au producteur qui en fait la demande, à condition que le droit
au paiement soit reconnu par l'Etat membre sur le territoire duquel l'exploitation est située.

2. Pour avoir droit à un paiement, le producteur doit, au plus tard à la date fixée pour la région en
question:

- avoir semé les graines, et
- avoir déposé une demande.

3. Les demandes ne peuvent être présentées que pour les terres arables cultivées au cours de la
période 1989/1990 à 1990/1991, y compris les terres pour lesquelles a été apportée la preuve de la
mise en jachère conformément à un programme bénéficiant d'aides publiques, soit temporairement
en prairie comme partie d'une rotation de terres arables, soit exceptionnellement comme terres arables
mises en jachère au cours de cette période.

4. La demande doit comporter:

a) la superficie consacrée à chaque graine oléagineuse;et

b) un plan de culture détaillé de l'exploitation, faisant état des superficies affectées à la culture des
graines oléagineuses, ou un contrat de culture passé avec un premier acheteur agréé.

5. Les producteurs qui introduisent une demande ont droit au paiement d'une avance de 50 pour
cent au plus du montant de référence régional prévisionnel. Les Etats membres effectuent les contrôles
nécessaires pour s'assurer que le droit à l'avance est fondé. Dès que le droit au paiement est établi,
le paiement de l'avance doit être effectué.

6. Les demandes d'autres paiements doivent être accompagnées de la preuve de la récolte, sous la
forme de pièces attestant que la récolte a été vendue ou qu'elle est toujours propriété du producteur.
Après que la Commission a publié les montants de référence régionaux définitifs, un solde égal à la
différence entre le montant de l'avance et le montant de référence régional définitif est payé.

Lorsqu'un producteur prouve qu'il a conservé la propriété du produit pendant une période à fixer,
une prime de commercialisation ordonnée peut être versée. Le montant et les critères d'octroi de cette
prime sont arrêtés par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 38 du Règlement n°
136/66/CEE.

7. Par dérogationaux dispositionsqui précèdent, les producteursqui envisagentde cultiverdesgraines
de soja comme culture dérobée présentent pour le 30 mai une demande concernant les autres exigences
du présent article. Aucune avance n'est versée à ces producteurs.

8. Le calendrier du système régionalisé pour les paiements aux demandeurs est fixé par la Commission,
selon la procédure visée à l'article 38 du Règlement n° 136/66/CEE.

Article 5

Pour l'Espagne et le Portugal, un montant de référence national prévisionnel sera fixé pour les
producteurs de graines de tournesol en tant que base de la régionalisation dans ces pays. Ce montant
sera fixé à 292 écus par hectare pour l'Espagne et à 272 écus par hectare pour le Portugal. Ces montants
seront fixes, à moins que les superficies maximales garanties pour l'Espagne et le Portugal ne soient
dépassées, et sont soumis auxadaptations éventuelles résultant de l'évolution desprixdumarchémondial
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ainsi que le prévoient les articles 3, 4 et 6. Pour l'Espagne, le montant sera adapté les années suivantes
pour refléter les étapes transitoires prévues par l'acte d'adhésion.

Article 6

1. Les paiements sont soumis au système suivant de superficies maximales garanties.

Graines de soja

CEE-12 509 000 hectares

Graines de colza et de navette

CEE-12 2 377 000 hectares

Graines de tournesol

Espagne 1 411 000 hectares
Portugal 122 000 hectares
Le reste de la Communauté 1 202 000 hectares

2. Si la superficie consacrée à la culture d'une graine oléagineuse excède la superficie maximale
garantie correspondante, les paiements directs correspondants sont réduits de 1 pour cent pour tout
dépassement de 1 pour cent. L'application des dispositions qui précèdent se fonde exclusivement sur
les superficies pour lesquelles ces paiements sont demandés. Les paiements directs correspondants
sont diminués par la Commission au moment du calcul des montants de référence régionaux définitifs.

Article 7

1. Le droit au paiement direct pour les cultivateurs de colza et de navette est limité aux cultivateurs
qui utilisent des semences d'une qualité et d'une variété agréées.

2. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 38 du Règlement n° 136/66/CEE,
détermine les graines de colza et de navette qui peuvent bénéficier d'une aide en application du
paragraphe 1.

Article 8

La détermination des montants, les règles régissant les paiements directs, y compris la détermination
de la taille minimale d'une région, ainsi que les autres modalités d'application du présent règlement,
sont arrêtées par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 38 du Règlement n° 136/66/CEE.

Article 9

1. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions
du présent règlement.

2. Sont arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 38 du Règlement n° 136/66/CEE, les modalités
d'application du présent règlement, et notamment celles relatives:
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- à la dimension minimale des superficies à cultiver, ces modalités tenant compte en particulier
des exigences de contrôle et de l'efficacité recherchée du régime en question,

- aux contrôles, ces modalités comportant, entre autres, l'utilisation des moyens de télédétection
et/ou un contrôle de plausibilité sur la base de documents administratifs contraignants déjà
disponibles dans les administratives nationales,

- à la date visée à l'article 4, paragraphe 2, qui peut être modifiée pour des régions déterminées
afin de tenir compte de circonstances normales et exceptionnelles.

Article 10

1. Les dispositions du Règlement (CEE) n° 1491/85 et les dispositions connexes des règlements en
vigueur au 30 juin 1992 continuent à s'appliquer après cette date aux graines de soja récoltées dans
la Communauté et identifiées au 30 juin 1992.

2. Les dispositions du Règlement n° 136/66/CEE et les dispositions connexes des règlements en vigueur
au 30 juin 1992 continuent à s'appliquer après cette date aux graines de colza et de navette et aux graines
de tournesol récoltées dans la Communauté et identifiées au 30 juin 1992.

3. Les dispositions concernant le régime de soutien communautaire prévu pour les produits visés
aux paragraphes 1 et 2 restent applicables jusqu'à ce que ces produits ne soient plus éligibles à l'aide
communautaire. Les mesures transitoires destinées à faciliter l'écoulement ou la commercialisation
ordonnée de ces produits sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 38 du Règlement n°
136/66/CEE.

4. Le Règlement n° 136/66/CEE et le Règlement (CEE) n° 1491/85, ainsi que leurs modalités
d'application, restent applicables pour autant qu'ils soient compatibles avec les dispositions du présent
règlement.

Article 11

Les éventuelles mesures complémentaires ou transitoires nécessaires pour faciliter le passage du
système en vigueur à celui institué par le présent règlement, notamment dans le cas où l'introduction
de ce système poserait de graves difficultés pour certains produits, sont arrêtées selon la procédure
prévue à l'article 38 du Règlement n° 136/66/CEE.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1991.

Par le Conseil
Le Président
P. BUKMAN
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ANNEXE B

Extrait des observations liminaires formulées par le
Président des membres reconvoqués du Groupe spécial

des oléagineux originel à la première réunion avec
les parties, les 3 et 4 février 1992

Etablissement et mandat

1. Je rappellerai que l'établissement de cet organe et le mandat qui lui a été attribué résultent des
débats qui ont eu lieu lors des réunions que le Conseil du GATT a tenues depuis avril 1991 au sujet
de la suite donnée au rapport du Groupe spécial des oléagineux et de ce dont les PARTIES
CONTRACTANTES sont convenues à leur quarantième session, le 3 décembre 1991.

2. La note distribuée par le Président des PARTIES CONTRACTANTES dans le contexte de la suite
donnée au rapport du Groupe spécial des oléagineux (document DS28/1 du 13 janvier 1992) indique
quelle est la position quant à la reconvocation des membres du Groupe spécial originel et le mandat
qui leur a été attribué:

"1. A leur quarante-septième session, les PARTIES CONTRACTANTES sont convenues que,
sans autre décision de leur part, le Président reconvoquerait lesmembres duGroupe spécial originel
dès que la Communauté aurait informé le Directeur général que le règlement relatif aux oléagineux
était définitif, étant entendu que les membres du Groupe spécial pourraient entamer leurs travaux
sur la base du document W. 47/22 immédiatement après avoir été reconvoqués.

2. Le document W. 47/22 prévoit, entre autres choses, que le Groupe spécial sera reconvoqué
afin d'examiner si les mesures prises par la Communauté dans son Règlement n° 3766/91 du
12 décembre 1991sont conformesaux recommandationset décisionsénoncéesdans les conclusions
(paragraphes 155 à 157) du rapport du Groupe spécial des oléagineux adopté le 25 janvier 1990
et que les membres du Groupe spécial originel formuleront, dans un délai de 90 jours à compter
de cette décision, des constatations propres à aider les PARTIES CONTRACTANTES.

3. Dans une communication en date du 6 janvier 1992, le représentant permanent de la
Commission des Communautés européennes auprès du GATT a informé le Directeur général que
le Règlement (CEE) n° 3766/91 du Conseil du 12 décembre 1991 instaurant un régime de soutien
pour les producteurs de graines de soja, de colza et navette et de tournesol avait été publié au
Journal officiel des Communautés européennes le 24 décembre 1991 (n° L 356, page 17) et était
ainsi entré en vigueur trois jours après cette date.

4. Les membres du Groupe spécial originel sont en conséquence reconvoqués pour entamer leurs
travaux sur la base du document W. 47/22. "

3. Le premier point sur lequel je souhaite appeler votre attention est que nous, les membres du Groupe
spécial originel, avons été reconvoqués en tant qu'organe pour mener à bien une tâche spécifique,
examiner si lesmesures prises sont conformes aux recommandations et décisions en question et formuler
des constatations propres à aider les PARTIES CONTRACTANTES. Ainsi, les membres du Groupe
spécial originel ont été reconvoqués dans un but spécifique et non, par exemple, pour reprendre toute
l'affaire depuis le début ou pour se prononcer sur la compatibilité du nouveau régime de soutien de
la Communauté en faveur des oléagineux eu égard à des dispositions de l'Accord général différentes
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de celles qui entraient directement en ligne de compte dans l'argumentation et les conclusions duGroupe
spécial originel.

4. Un deuxième point général est que les questions que cet organe doit examiner et pour lesquelles
il doit formuler des constatations concernent une demande formelle adressée par les PARTIES
CONTRACTANTES à la Communauté afin que celle-ci mette ses règlements en conformité avec
l'article III:4 de l'Accord général, et une suggestion formelle tendant à ce que la Communauté examine
les moyens d'éliminer la réduction des concessions tarifaires sur les oléagineux constatée par le Groupe
spécial originel.

5. Dans ces circonstances, nous considérons que la Communauté devrait démontrer, dans cette
procédure, que les mesures qu'elle a prises sont conformes à la décision relative à l'article III:4 qui
figure au paragraphe 155 du rapport du Groupe spécial des oléagineux;et que, pour ce qui est de la
décision figurant au paragraphe 156 de ce rapport, qui est précisée au paragraphe 157, il appartiendrait
à la Communauté de démontrer, si c'est ce qu'elle affirme, que les mesures qu'elle a prises ont
effectivement aussi éliminé la réduction des concessions constatée par le Groupe spécial originel.
Autrement dit, si la Communauté affirme que la réduction des concessions constatée par le Groupe
spécial originel a été éliminée, cet organe attendrait d'elle qu'elle étaie son affirmation parce qu'il s'agit
d'une question en rapport avec celles qui doivent être examinées par cet organe et avec la nature des
constatations qu'il doit formuler aux termes de son mandat.

6. Enfin, je dirai que les expressions "cet organe" ou "les membres reconvoqués du Groupe spécial
des oléagineux originel" que j'ai utilisées ne désignent pas le Groupe spécial originel. Cela est clair
puisque notre mandat est différent. En outre, les PARTIES CONTRACTANTES nous ont donné un
mandat spécifique et nous sommes tenus d'exercer les fonctions d'un groupe spécial pour examiner
certaines questions et formuler des constatations. Concrètement, nous avons donc l'intention de procéder
comme le ferait un groupe spécial, sur la base des pratiques et procédures de travail établies qui ont
pour objet de protéger les intérêts de toutes les parties concernées.

7. Ainsi, si pour des raisons de commodité ou autres, nous parlons du Groupe spécial ou du Groupe
spécial reconvoqué, il doit être entendu, à la lumière des observations que je viens de faire, qu'il s'agit
des membres du Groupe spécial des oléagineux originel reconvoqués aux fins convenues par les PARTIES
CONTRACTANTES dans le contexte de la suite donnée au rapport du Groupe spécial originel.




