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AUSTRALIE - IMPOSITION DE DROITS COMPENSATEURS SUR LES IMPORTATIONS
DE CERISES CONFITES EN PROVENANCE DE FRANCE ET D'ITALIE EN

APPLICATION DE LA LOI AUSTRALIENNE DE 1991 PORTANT
MODIFICATION DE LA LOI DOUANIERE

Rapport du Groupe spécial
(SCM/178)

1. A sa réunion du 26 novembre 1992, le Comité a établi, à la demande de la CEE, un groupe
spécial chargé d'examiner l'imposition par l'Australie de droits compensateurs sur les importations
de cerises confites en provenance de France et d'Italie en application de la Loi australienne de 1991
portant modification de la Loi douanière.

2. Le mandat et la composition du Groupe spécial figuraient dans un document distribué au Comité
le 14 février 1993 (SCM/158).

3. Le Groupe spécial a entendu les parties au différend les 9 mars et 4 mai 1993.

4. Le 22 juin 1993, la CEE a demandé que le Groupe spécial suspende ses travaux et l'Australie
a souscrit à cette demande.

5. Le 18 octobre 1993, la CEE a formellement notifié au Président du Groupe spécial qu'elle
avait décidé de retirer sa plainte dans cette affaire. Le texte de la lettre donnant cette information est
reproduit ci-après:

"Je vous écris à propos des travaux du Groupe spécial chargé d'examiner l'imposition par
l'Australie de droits compensateurs sur les importations de cerises confites en provenance de
France et d'Italie en application de la Loi australienne de 1991 portant modification de la Loi
douanière, pour vous informer que la Communauté européenne ne souhaite plus poursuivre
la procédure de règlement des différends au titre du Code en ce qui concerne cette affaire.
Je demande en conséquence qu'il soit mis un terme aux travaux du Groupe spécial. Je crois
comprendre que cette façon de procéder convient également à l'Australie."

6. La CEE ayant retiré sa plainte, le Groupe spécial considère que ses travaux sont terminés.




