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I. INTRODUCTION

1. Le 30 avril 1992, la Communauté économique européenne (ci-après dénommée "CEE") a
demandé l'ouverture de consultations avec le Brésil au titre de l'article 3:2 de l'Accord relatif à
l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce (ci-après dénommé "l'accord"), concernant les mesures compensatoires provisoires
imposées le 9 avril 1992 par le Brésil sur les importations de poudre de lait et de certains types de
lait en provenance de la Communauté européenne. Ces consultations ont eu lieu le 23 juin 1992.
Le 6 juillet 1992, la CEE a adressé au Comité des subventions et mesures compensatoires (ci-après
dénommé "leComité") une demandede conciliationconcernant cette affaire conformément à l'article 17
de l'accord (SCM/149). La demande de conciliation a été examinée lors d'une réunion extraordinaire
du Comité le 21 juillet 1992, et la CEE et le Brésil ont été invités à trouver une solution mutuellement
satisfaisante conformément aux dispositions de l'article 17:2 de l'accord (SCM/M/61).

2. Le 11 août 1992 le Brésil a imposé des droits compensateurs définitifs sur la poudre de lait
et certains types de lait. Le 31 août 1992 la CEE a demandé l'ouverture de consultations avec le Brésil
au titre de l'article 3:2 concernant ces droits définitifs. Ces consultations ont eu lieu le 5 octobre 1992.
Le 1er octobre 1992, la CEE a fait une demande de conciliation au titre de l'article 17 de l'accord
concernant l'imposition de droits définitifs (SCM/151), et le Comité a donné suite à cette demande
à sa réunion ordinaire du 28 octobre 1992 (SCM/M/62). La procédure de conciliation n'a pas permis
de résoudre le différend. Le 23 décembre 1992, la CEE a demandé, en vertu de l'article 17:3 de
l'accord, la création d'un groupe spécial pour examiner la question de l'imposition par le Brésil de
droits compensateurs provisoires et définitifs sur la poudre de lait et certains types de lait en provenance
de la CEE (SCM/155).

3. Lors d'une réunion extraordinaire tenue le 25 janvier 1993, le Comité est convenu d'établir
un groupe spécial pour examiner cette affaire (SCM/M/64). L'Australie et lesEtats-Unis se sont réservé
le droit d'exposer leurs vues au Groupe spécial.

4. Le 3 mars 1993, le Comité a été informé par son Président, dans le cadre du document SCM/164,
que le mandat et la composition du Groupe spécial étaient les suivants:

Mandat:

"Examiner les faits de la cause dont la CEE a saisi le Comité par le document SCM/155 et,
à la lumière desdits faits, présenter au Comité ses constatations concernant les droits et
obligations des signataires parties au différend, qui découlent des dispositions appropriées de
l'Accord général telles qu'elles sont interprétées et appliquées par l'Accord relatif à
l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général."

Composition:

Président: M. Thomas A. Bernes
Membres: M. J. Antonio Buencamino

M. Mark Trainor

5. Le Groupe spécial s'est réuni avec les Parties au différend les 22 et 23 avril et les 17 et
18 juin 1993. Il a reçu une communication écrite de la délégation des Etats-Unis et il a présenté ses
constatations et conclusions aux parties le 16 décembre 1993.
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II. ELEMENTS FACTUELS

6. Le différend dont le Groupe spécial était saisi concernait l'imposition par le Brésil de droits
provisoires et définitifs sur la poudre de lait et certains types de lait en provenance de la CEE. Les
droits compensateurs provisoires ont été imposés en vertu de l'Arrêté n 297 du 8 avril 1992 (voir
ANNEXE 1), et les droits définitifs en vertu de l'Arrêté n 569 du 10 août 1992 (voir ANNEXE 2).
Les droits provisoires ont pris effet le 9 avril 1992 et les droits définitifs le 11 août 1992.

7. Une enquête a été ouverte à la suite d'une demande présentée au nom de l'industrie laitière
brésilienne par la Société rurale brésilienne (Sociedada Rural Brasilieira ou SRB) et par l'Association
brésilienne des producteurs de lait B (Associacao Brasilieira de Productores de Leite B ou ABPLB).
Par une lettre datée du 27 février 1992, le Brésil a informé la CEE que la Société rurale brésilienne
avait présenté au Département du commerce extérieur brésilien (DECEX) une demande d'ouverture
d'enquête sur les subventions accordées par la CEE à la fabrication de poudre de lait et à l'exportation
de ce produit vers le Brésil et sur le préjudice que ces subventions causaient ou étaient susceptibles
de causer à la production nationale. Cette demande concernait les produits relevant de 16 positions
tarifaires duTarif douanier brésilien1 et les subventions visées étaient celles prévues dans lesRèglements
de la CEE sur les programmes de restitution à l'exportation et les aides publiques accordées pour le
lait écrémé et le beurre ainsi que sur les programmes d'expansion des marchés. Cette lettre offrait
la possibilité d'engager des consultations pour clarifier la situation et trouver une solution satisfaisante
pour les deux parties. Elle indiquait que, conformément à l'article 9 de la Résolution CPA n 1227
adoptée par le Brésil le 2 juin 1987, la CEE disposait de 15 jours à compter de la date de cette
notification pour faire savoir officiellement qu'elle souhaitait engager des consultations, lesquelles
devraient avoir lieu dans un délai de un mois à compter de la même date.

8. Le Directeur du Département du commerce extérieur (DECEX) du Ministère brésilien de
l'économie,des finances et de la planification, adonné avis de l'ouverture d'uneenquête par la Circulaire
DECEX n 83, en date du 16 mars 1992 (voir ANNEXE 3). Les produits visés englobaient
onze positions du Tarif douanier brésilien.2

9. Le Brésil a imposé des droits compensateurs provisoires sur les importations relevant de sept
positions du Tarif douanier brésilien en vertu de l'Arrêté n 297 du 8 avril 1992.3 Ces droits
s'échelonnaient entre 31 et 52 pour cent. La CEE a protesté contre l'imposition de ces droits et a
demandé, dans le cadre de lettres datées du 30 avril et du 6 mai 1992, que lui soient communiqués
tous les éléments de preuve sur lesquels reposait la constatation préliminaire positive. Dans sa lettre
du 30 avril 1992, la CEE a exprimé le désir d'engager des consultations bilatérales conformément aux
dispositions de l'article 3:2 et, dans sa lettre du 6 mai 1992, elle a demandé que lui soient communiquées
les données sur la base desquelles les droits provisoires avaient été imposés. Le Brésil a accepté la
demande d'ouverture de consultations par une lettre datée du 19 mai 1992 et a répondu aux questions
posées dans la lettre du 6 mai 1992 de la CEE par une lettre en date du 27 juillet 1992 dans laquelle
il fournissait les données relatives à sa production nationale de poudre de lait.

1A savoir 0402.10.0100, 0402.10.0200, 0402.10.9900, 0402.21.0101, 0402.21.0102, 0402.21.0103,
0402.21.0200, 0402.21.0199, 0402.29.0101, 0402.29.0102, 0402.29.0103, 0402.29.0199, 0402.29.0200,
0402.91.0000, 0402.99.0100 et 0402.99.0200.

2A savoir 0402.10.0100, 0402.10.0200, 0402.10.9900, 0402.21.0101, 0402.21.0102, 0402.21.0103,
0402.21.0199, 0402.29.0101, 0402.29.0102, 0402.29.0103, 0402.29.0199.

3A savoir 0402.10.0100, 0402.10.0200, 0402.21.0101, 0402.21.0102, 0402.21.0103, 0402.21.0199, et
0402.29.0102.



SCM/179
Page 5

10. Le 18 mai 1992, le Brésil a adressé un questionnaire à la CEE, en demandant que les autorités
communautaires le transmettent également aux exportateurs concernés. La lettre d'accompagnement4

informait la CEE que le Ministère brésilien de l'économie, des finances et de la planification, en vertu
de la Décision n 83 du 16 mars 1992 publiée au Journal officiel du gouvernement fédéral le
17 mars 1992, concernant l'affaire MEFP n 10.768.007731/91/23, et considérant qu'il existait des
éléments de preuve suffisants de l'existence de subventions accordées par la CEE à la production et
aux exportations de poudre de lait et d'un préjudice causé à l'industrie brésilienne du fait de ces
subventions, avait décidé d'ouvrir une enquête pour démontrer l'existence de subventions, d'un préjudice
et d'un lien de causalité entre les deux concernant les exportations de poudre de lait par la Communauté.5

Dans une lettre datée du 25 mai 1992, la CEE a indiqué, notamment, qu'elle souhaitait engager
rapidement des consultations afin de voir s'il existait des éléments de preuve tangibles que la plainte
satisfaisait aux prescriptions de l'article 2:1 de l'accord et pour obtenir des réponses aux points soulevés
dans ses lettres du 30 avril et du 6 mai 1992. Il était également indiqué dans cette lettre que "sous
réserve que les mesures provisoires soient levées et en fonction de l'issue des consultations, la
Commission prendra dûment en considération le questionnaire, mais uniquement les passages qui la
concernent directement ... Il doit être bien clair que la période impartie pour remplir les questionnaires,
s'il en est besoin, ne débutera que lorsque les mesures provisoires auront été levées et que toutes les
consultations seront achevées". La réponse de la CEE au questionnaire a été transmise le 24 juin 1992
à la Mission du Brésil auprès de la CEE à Bruxelles. Dans cette réponse, la CEE communiquait au
Brésil un exemplaire de sa législation, datée du 12 juin 1992, sur la base de laquelle une aide était
accordée aux producteurs et exportateurs communautaires de poudre de lait et indiquait le montant
des restitutions pour deux lignes tarifaires correspondant à la poudre de lait écrémé et à la poudre de
lait entier. La CEE fournissait également des données statistiques concernant les exportations de poudre
de lait écrémé et de poudre de lait entier vers le Brésil et vers les pays tiers pour la période 1985-1991.
Elle informait d'autre part le Brésil que toutes les données pour les deux premiers mois de 1992 n'étaient
pas encore disponibles mais qu'elle était disposée à fournir de plus amples informations sur demande.

11. Pendant ce temps, le 25 mai 1992, un représentant de la CEE se rendait au Ministère de
l'économie, des finances et de la planification à Brasilia et obtenait que certains passages de la requête
présentée par l'industrie nationale lui soient communiqués. Il ne s'agissait pas là, pour la CEE, d'une
réunion de consultation au titre de l'accord.

12. Envertude l'Arrêtén 569,datédu10 août 1992,desdroits compensateursdéfinitifs, s'élevant
à 20,7 pour cent ont été imposés sur les importations relevant de huit positions du Tarif douanier
brésilien.6 Le 20 août 1992, une rectification des données d'importation, qui avaient été données au
paragraphe e) de l'Arrêté n 569, a été publiée et la CEE a été informée de cette modification.7 L'Arrêté
n 569 indiquait que "la période de l'enquête correspondait aux 12 mois qui précédaient la date de

4Note du Brésil n 85.

5Traduction non officielle du texte pertinent. Toutes les citations extraites de lettres et d'avis au public
concernant cette affaire, y compris celles figurant dans les annexes au présent rapport, sont aussi des traductions
non officielles.

6A savoir 0402.10.0100, 0402.10.0200, 0402.21.0101, 0402.21.0102, 0402.21.0103, 0402.21.0199,
0402.29.0101 et 0402.29.0102.

7Cette rectification était la suivante: au paragraphe 1 e) de l'Arrêté n 569, les chiffres relatifs à la poudre
de lait entier étaient "15,7 pour cent, 3,4 pour cent et 5 pour cent" au lieu de "19 pour cent, 4,8 pour cent
et 7,5 pour cent", et les chiffres relatifs à la poudre de lait écrémé étaient "39,2 pour cent, 33,2 pour cent et
78 pour cent" au lieu de "19,9 pour cent, 12,9 pour cent et 30,9 pour cent".
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publication de la Circulaire DECEX n 83 du 16 mars 1992, à savoir avril 1991-mars 1992". L'arrêté
a pris effet à la date de sa publication au Journal officiel du Brésil (11 août 1992) et il restera en vigueur
pendant cinq ans.

III. CONSTATATIONS DEMANDEES PAR LES PARTIES

13. La CEE a demandé au Groupe spécial de constater que:

a) le droit compensateur provisoire imposé par le Brésil sur les importations de poudre de lait
et de certains types de lait originaires de la Communauté européenne est contraire aux articles 1
et 5:1 de l'accord;

b) le droit compensateur définitif imposé sur les importations de poudre de lait originaires de
la CEE est contraire à l'article 6, paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'accord;

c) le droit compensateur provisoire et définitif imposé sur les importations de certains types de
lait originaires de la CEE est contraire à l'article 6 de l'accord.

14. La CEE a d'abord demandé au Groupe spécial de recommander que les droits compensateurs
provisoires et définitifs imposés par le Brésil, en application des Arrêtés n 297 du 8 avril 1992 et
n 569 du 10 août 1992 sur les importations de poudre de lait et de certains types de lait originaires
de la Communauté européenne respectivement, soient immédiatement levés et que le Brésil, s'agissant
des importations de poudre de lait et de certains types de lait originaires de la Communauté, rembourse
tous les droits compensateurs provisoires et définitifs imposés en violation des dispositions de l'accord.
A l'appui de cette requête, la CEE a indiqué qu'au moins un rapport de groupe spécial portant sur
des droits compensateurs avait été adopté qui recommandait le remboursement des droits, ayant été
établi qu'ils avaient été imposés d'une façon incompatible avec les obligations découlant de l'Accord
général.8

15. La CEE a par la suite informé le Groupe spécial qu'elle retirait sa demande de remboursement.
Elle a indiqué que sa requête initiale, qui était motivée par les graves violations des dispositions de
l'accord par le Brésil, était une recommandation pratique qui relevait normalement de la compétence
du Groupe spécial. Toutefois, compte tenu de la position qui était généralement la sienne, à savoir
qu'il fallait laisser au signataire concerné le soin de déterminer par quels moyens il devait mettre sa
pratique en conformité des dispositions de l'accord, si elle était jugée contraire à cet accord, la CEE
n'estimait plus nécessaire que le Groupe spécial recommande spécifiquement le remboursement, encore
que, en l'occurrence, le remboursement fût peut-être la seule façon pour le Brésil de rendre sa pratique
conforme à l'accord.

16. Le Brésil a demandé au Groupe spécial de constater que l'imposition de droits provisoires et
définitifs dans ce cas était conforme à toutes les prescriptions applicables de l'accord. En l'occurrence,
l'imposition de mesures provisoires n'était pas incompatible avec les prescriptions énoncées aux articles 1,
5:1 ou 6 de l'accord, et l'imposition de droits définitifs n'était pas incompatible avec l'article 6. Le
Brésil avait procédé à l'enquête exigée et il existait d'amples éléments de preuve à l'appui des conclusions
qui avaient conduit à imposer des droits compensateurs.

17. S'agissant de la demande de remboursement de la CEE, le Brésil a rappelé que le Comité avait
établi le Groupe spécial sur la base du document SCM/155 du 5 janvier 1993. Dans ce document,

8Rapport du Groupe spécial concernant les "droits compensateurs imposés par les Etats-Unis sur la viande
de porc fraîche, réfrigérée et congelée en provenance du Canada" (adopté le 11 juillet 1991, ci-après dénommé
"Etats-Unis - Viande de porc"), IBDD, S38/32.
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la CEE avait demandé qu'un groupe spécial soit établi et qu'il "recommande que les droits compensateurs
... soient immédiatement levés". Elle n'avait pas demandé que le Groupe spécial recommande le
remboursement des droits. Dans sa communication au Groupe spécial, la CEE était allée au-delà de
la requête mentionnée dans le document SCM/155 en réclamant le remboursement des droits.

IV. PRINCIPAUX ARGUMENTS DES PARTIES

18. Les principaux arguments des Parties au différend avaient trait aux allégations spécifiques de
la CEE concernant les droits compensateurs provisoires et les droits compensateurs définitifs sur la
poudre de lait et certains types de lait originaires de la CEE. Les arguments concernant les droits
provisoires imposés sur les importations de poudre de lait et de certains types de lait sont présentés
dans la section IV.3, ceux relatifs aux droits définitifs sur les importations de poudre de lait apparaissent
dans la section IV.4 et ceux concernant les droits compensateurs provisoires et définitifs imposés sur
certains types de lait figurent dans la section IV.5. En réponse aux allégations de la CEE, le Brésil
a présenté au Groupe spécial certains éléments de preuve et arguments que la CEE a jugé irrecevables
parce qu'ils n'apparaissaient pas dans les Arrêtés n 297 et 569. Les principaux arguments ayant trait
à la recevabilité sont présentés dans la section IV.1. Bon nombre des arguments avancés par les deux
Parties au différend étaient liés à l'importance des obligations découlant de l'accord pour ce qui concerne
les procédures. Dans ce contexte, le Brésil a fait valoir que si les obligations relatives à la procédure
étaient importantes, les principaux enjeux portaient dans cette affaire sur des questions de fond qui
devaient au premier chef retenir l'attention du Groupe spécial. Les arguments relatifs aux questions
de procédure et aux questions de fond sont présentés dans la section IV.2.

1. Recevabilité de certains éléments de preuve et arguments

19. La CEE a dit qu'en réponse à ses arguments concernant le caractère inconsistant des décisions
publiées par le Brésil, ce dernier avait pour la première fois présenté au Groupe spécial ce qu'il
considérait comme des éléments de preuve pertinents et avait avancé l'argument que ses décisions
reposaient sur les meilleurs renseignements connus. La CEE soutenait que pour être jugés recevables
par le Groupe spécial ces éléments de preuve et arguments auraient dû apparaître dans les arrêtés par
lesquels lesmesures avaient été imposées, comme l'exigeait l'article 2:15 de l'accord. En conséquence,
les éléments de preuve et arguments présentés pour la première fois au Groupe spécial n'étaient pas
recevables.

20. La CEE a fait valoir qu'en réponse à son argument selon lequel les Arrêtés n 297 et 569 ne
contenaient aucune donnée permettant d'établir l'existence d'un préjudice important causé aux producteurs
nationaux comme l'exigeaient les dispositions de l'accord, le Brésil avait présenté de nouveaux éléments
de preuve au Groupe spécial dans un effort tardif pour justifier l'absence de données de fait et d'une
motivation raisonnable pouvant expliquer les deux décisions visant à imposer des droits provisoires
et définitifs. De plus, dans un effort pour mieux faire correspondre les données à son argumentation,
le Brésil avait à diverses reprises rectifié les renseignements fournis au Groupe spécial: par exemple
il n'avait cessé de modifier les chiffres relatifs aux exportations de la Communauté vers le Brésil pour
les produits en question (voir section IV.4 a)). D'autre part, la période de temps sur laquelle portaient
les nouvelles données n'était pas toujours la même et, en outre, il s'agissait d'une période différente
de celle pour laquelle les données étaient fournies dans l'Arrêté n 569.

21. La CEE a dit que les nouveaux éléments de preuve présentés par le Brésil portaient sur la
consommation apparente de poudre de lait au Brésil, le volume prétendu des importations provenant
de la CEE, la part de ces importations dans la consommation du Brésil, les prix moyens à la production
de poudre de lait au Brésil, le revenu par habitant des travailleurs agricoles, les ventes de lait réhydraté
au Brésil et l'incidence des mesures de contrôle des prix sur les niveaux de l'investissement et de la
productivité. Pour la première fois aussi, le Brésil avait présenté dans sa communication écrite des
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explications concernant le rapport entre cesdonnées et sesdécisionsd'imposerdes droits compensateurs.
De même, il avait pour la première fois présenté des arguments reposant sur un rapport confidentiel
de la Banque mondiale, faisant référence au "marché structuré et non structuré du lait au Brésil", et
il s'était efforcé d'analyser l'incidence possible sur ses producteurs nationaux d'autres facteurs que
les prétendues importations subventionnées provenant de la CEE (y compris les renseignements
concernant les importations des produits en question provenant de Pologne et de Suisse et les prétendus
effets des exportations communautaires sur les prix du marché au Brésil). La CEE a fait valoir que
toutes ces nouvelles informations et données, qu'elles soient ou non pertinentes et correctes, n'étaient
pas recevables et ne devaient donc pas être prises en considération par le Groupe spécial lorsqu'il
procéderait à son examen.

22. La CEE a justifié ses objections concernant la recevabilité des données et des arguments présentés
par le Brésil en soulignant que conformément à l'article 2:15 de l'accord, le Brésil était tenu d'exposer
dans ses décisions du 8 avril et du 12 août 1992 "les constatations et les conclusions établies sur tous
les points de fait et de droit considérés comme pertinents par les autorités chargées de l'enquête, ainsi
que les raisons ou le fondement desdites constatations et conclusions". L'article 5:1 exigeait que les
autorités chargées de l'enquête examinent certains facteurs et établissent une constatation provisoire
sur la base d'éléments de preuve suffisants concernant ces facteurs. De même, l'article 6:1 faisait
obligationaux autorités chargéesde l'enquête d'examiner certains facteurs et d'établir une détermination
finale sur la base d'éléments de preuve positifs concernant ces facteurs. En conséquence, la question
juridique qui se posait du fait que le Brésil avait fait état de nouvelles informations, de nouvelles données
et de nouvelles considérations qui n'avaient pas été incluses ou mentionnées dans les Arrêtés n 297
et 569 consistait à savoir si le Groupe spécial pouvait de bon droit examiner la conformité de ces arrêtés
avec l'accord en se référant à ces nouvelles informations, données et considérations. Afin que le Groupe
spécial puisse réellement examiner les déterminations ayant conduit à l'imposition de droits provisoires
et définitifs, l'avis, dont il était question à l'article 2:15 de l'accord, devait obligatoirement fournir
une explication adéquate de la façon dont les autorités chargées de l'enquête avaient examiné et évalué
les éléments de preuve dont elles s'étaient servies dans leurs constatations provisoires ou finales
concernant les facteurs indiqués aux articles 5:1 et 6:1 à 6:4 de l'accord. Tel était le sens de
l'article 2:15 de l'accord, qui exigeait que les autorités chargées de l'enquête exposent dans l'avis "les
constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit considérés comme pertinents
par les autorités chargées de l'enquête, ainsi que les raisons ou le fondement desdites constatations
et conclusions". Il s'ensuivait que l'article 2:15 servait l'objectif important de transparence en prescrivant
que les décisions d'imposer des droits compensateurs soient dûment motivées. L'article 2:15 serait
vidé de son sens si dans une procédure de règlement des différends au titre de l'accord un signataire
avait le droit de défendre des déterminations provisoires et définitives contestées en avançant de prétendus
faits et raisons qui ne figuraient pas dans l'avis au public exposant les raisons de ces déterminations.9

23. En outre, la CEE a soutenu que le fait pour un groupe spécial d'examiner des déterminations
provisoires et définitives en se fondant sur des faits et des considérations non mentionnés au préalable
dans l'avis exposant les raisons de ces déterminations serait également incompatible avec les prescriptions
visant à un déroulement harmonieux et efficace de la procédure de règlement des différends dans le
cadre de l'accord. Un énoncé officiel et dûment motivé des raisons qui avaient conduit à une

9La CEE a fait référence à certains rapports de groupes spéciaux pour étayer sa position, à savoir:
"Etats-Unis - Impositions de droits compensateurs sur les importations de saumons frais et réfrigérés en provenance
de Norvège" (pas encore adopté, ci-après dénommé "Etats-Unis - Saumons"), SCM/153, paragraphes 258-260;
"Etats-Unis - Mesures affectant les importations de bois de construction résineux en provenance du Canada"
(pas encore adopté, ci-après dénommé "Etats-Unis - Bois de construction résineux"), SCM/162,
paragraphes 332-333; et surtout "Corée - Droits antidumping appliqués aux importations de polyacétals en
provenance des Etats-Unis" (adopté le 27 avril 1993, ci-après dénommé "Corée - Polyacétals"), ADP/92,
paragraphe 209.
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détermination provisoire ou définitive en matière de droits compensateurs au moment de cette
détermination permettait aux signataires de l'accord d'évaluer s'il convenait de recourir au mécanisme
de règlement des différends et offrait une base pour délimiter l'objet d'une telle procédure. De plus,
il importait de noter qu'au vu du libellé des Arrêtés n 297 et 569 la CEE n'avait aucune raison de
penser que les déterminations à partir desquelles le Brésil avait imposé des droits compensateurs étaient
fondées sur d'autres considérations que celles qui étaient exposées. Le Groupe spécial avait pour tâche
d'examiner la compatibilité avec l'accord des déterminations en matière de droits compensateurs
provisoires et définitifs telles qu'elles étaient exposées dans les Arrêtés n 297 et 569, et non le dossier
administratif non publié sur lequel ces déterminations étaient fondées. En conséquence, même si le
Brésil pouvait à juste titre soutenir que ces faits, données et considérations existaient dans le dossier
administratif sur lequel ses droits compensateurs étaient fondés, c'était seulement l'avis au public publié
conformément aux dispositions de l'article 2:15, et non le dossier administratif proprement dit, qui
devait être examiné par le Groupe spécial en tant qu'énoncé des raisons justifiant les droits
compensateurs. De plus, il convenait de noter que le Brésil, outre qu'il n'avait pas mentionné ces
faits dans les Arrêtés n 297 et 569, ne les avait pas non plus communiqués dans les réponses qu'il
avait fournies aux demandes écrites de renseignements formulées par la CEE dans ses lettres du 30 avril,
du 6 mai et du 31 août 1992.

24. La CEE a fait valoir qu'un examen approprié des déterminations qui avaient conduit le Brésil
à imposer des droits compensateurs provisoires et définitifs, au regard des prescriptions de l'article 5:1
concernant des "éléments de preuve suffisants" ainsi que de l'article 6:1 et de la note de bas de page
à cet article concernant des "éléments de preuve positifs" exigeait que le Groupe spécial examine si
les éléments factuels sur lesquels reposaient les constatations et qui étaient exposés dans les déterminations
apparaissaient dans le texte des Arrêtés n 297 et 569 et étayaient raisonnablement ces constatations.
Pour ce faire, le Groupe spécial ne devait pas effectuer un nouvel examen des éléments de preuve sur
lesquels s'était fondé le Brésil ni substituer son propre jugement à celui des autorités brésiliennes chargées
de l'enquête pour ce qui était de tel ou tel élément de preuve qu'elles avaient jugé suffisant. Cela
reviendrait en effet à ne pas tenir compte du fait que le Groupe spécial avait pour tâche non pas de
faire sa propre évaluation indépendante des données de fait dont disposaient les autorités brésiliennes
afin de déterminer si les conditions prévues à l'article 5:1 et aux paragraphes 1 à 4 de l'article 6 de
l'accord étaient remplies, mais d'examiner la détermination telle qu'elle avait été établie par le Brésil
pour voir si elle était compatible avec les articles susmentionnés de l'accord, en gardant à l'esprit que,
dans une affaire donnée, des jugements raisonnables pouvaient différer quant à l'importance à accorder
à certains faits.10 En conséquence, le rôle qui incombait au Groupe spécial lors de l'examen des droits
compensateurs provisoires et définitifs imposés par le Brésil consistait à déterminer si les constatations
et l'analyse des éléments de fait qui apparaissaient véritablement dans les décisions d'imposer les droits
constituaient des éléments de preuve suffisants ou positifs à l'appui des constatations faites par les
autorités brésiliennes. Le Groupe spécial dépasserait le cadre de ses compétences si dans le cadre de
son examen il prenait en considération des faits, des informations et des considérations qui n'étaient
pas inclus ou mentionnés dans les Arrêtés n 297 et 569.

25. Le Brésil a démenti avoir présenté la plupart des éléments de preuve pour la première fois
devant le Groupe spécial et a soutenu que la CEE en avait pour la première fois pris connaissance en
lisant la communication adressée par le Brésil au Groupe spécial parce qu'elle avait refusé tout au long
de la procédure d'enquête d'engager un véritable dialogue qui aurait permis de lui communiquer ces
renseignements. Selon le Brésil, la CEE lui avait constamment opposé une fin de non-recevoir, avait
refusé l'ouverture de consultations puis avait affirmé que les consultations avaient échoué, refusant
d'examiner le fond de l'affaire. La CEE n'avait pas abordé la question de ses subventions à l'exportation

10A l'appui de cet argument, la CEE a cité le rapport du Groupe spécial sur "Corée - Polyacétals",
paragraphes 227-228, et le rapport du Groupe spécial sur "Etats-Unis - Bois de construction résineux",
paragraphe 335.
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dont on savait très bien qu'elles faussaient le commerce mondial de poudre de lait et d'autres produits
agricoles, non plus que la forte augmentation de ses exportations subventionnées de poudre de lait vers
le Brésil durant la période visée par l'enquête comme l'avait démontré le Brésil, pas plus que l'incidence
de ces importations sur la part de marché, les prix ou l'investissement au Brésil comme il ressortait
des informations communiquées au Groupe spécial. Les éléments de preuve fournis par le Brésil n'étaient
pas "complètement nouveaux" mais "actuels" et ils avaient à coup sûr été en fait "déjà utilisés" par
le Brésil durant l'enquête. Ces éléments de preuve se trouvaient dans le dossier de l'enquête et auraient
pu être examinés à Brasilia par les responsables de la CEE. La CEE n'avait pas jugé bon de faire
cette démarche parce que les faits établis par l'enquête menée par le Brésil justifiaient l'imposition
de droits compensateurs provisoires et définitifs.

26. En réponse aux arguments de la CEE concernant le rôle du Groupe spécial, le Brésil a fait
valoir que la CEE s'efforçait d'imposer au Groupe spécial quelque chose qui ne se justifiait pas au
regard de l'article VI de l'Accord général ou de l'article 18:1 de l'accord. Ce dernier stipulait que
le Groupe spécial "examinera les faits de la cause et, à la lumière desdits faits, présentera au Comité
ses constatations concernant les droits et obligations des signataires". Ainsi aucun Groupe spécial ne
pouvait s'acquitter de ses fonctions s'il était lié par la condition imposée par la CEE.

27. Par ailleurs, le Brésil a soutenu que les rapports de groupes spéciaux cités par la CEE n'étayaient
pas la position de celle-ci selon laquelle pour que des éléments de preuve et des arguments soient
recevables il fallait, en vertu des dispositions de l'article 2:15, que ces éléments de preuve et arguments
apparaissent dans les arrêtés qui avaient imposé les mesures compensatoires. Les paragraphes cités
du rapport sur "Etats-Unis - Saumons" portaient sur le volume des importations en question et leur
effet sur les prix et non sur les prétendues erreurs dans les avis concernant les déterminations. Les
paragraphes cités du rapport "Etats-Unis - Bois de construction résineux" concernaient les éléments
de preuve nécessaires à l'ouverture d'une enquête, et la CEE n'avait pas objecté que le Brésil n'avait
pas de raison valable d'ouvrir cette enquête. Le Brésil reconnaissait qu'une lecture superficielle du
paragraphe cité du rapport sur "Corée - Polyacétals" semblait étayer la position de la CEE. Toutefois,
une lecture approfondie montrait clairement que la situation à laquelle était confronté cet autre groupe
spécial était très différente. Les principales questions en jeu dans l'affaire en question concernaient
l'existence d'un préjudice, compte tenu principalement du raisonnement adopté par les autorités coréennes
qui avaient invoqué une présomption de "remplacement des importations". Le groupe spécial avait
jugé que le raisonnement des autorités coréennes ne justifiait pas une détermination positive.11 Un
aspect secondaire résidait dans le fait que le Groupe spécial avait reçu une "transcription" en complément
du rapport écrit concernant la détermination de l'existence d'un préjudice par les autorités coréennes.
Ce document s'ajoutait aux pièces justificatives déjà fournies. Dans le présent cas d'espèce, la situation
était différente. Le Brésil avait reconnu que ses avis au public des deux déterminations ne fournissaient
pas toutes les raisons de ces mesures (voir ci-après). Il avait prévu d'examiner les raisons qui l'avaient
poussé à prendre ces mesures, ainsi que les éléments de preuve figurant dans le dossier, avec les
responsables de la CEE, ce qu'il avait essayé de faire à compter du mois de février 1992. Toutefois,
la CEE s'y était refusée. L'ensemble du dossier concernant l'enquête menée par le Brésil était, et
restait, à la disposition des autorités de la CEE qui pouvaient à tout moment le consulter au Brésil
si elles le souhaitaient.

28. Toujours à propos du rapport du Groupe spécial sur "Corée - Polyacétals", le Brésil a dit que
dans la mesure oùce groupe spécial avait suggéréque les groupes spéciaux doivent examiner uniquement
les déterminations publiées concernant une procédure, mais jamais le dossier sous-jacent, le Brésil
était d'un avis opposé et avait confiance que dans la présente affaire le Groupe spécial marquerait lui
aussi son désaccord. Dans certains cas, les groupes spéciaux peuvent et doivent ne pas s'en tenir aux

11Référence faite par le Brésil au rapport du Groupe spécial sur "Corée - Polyacétals", paragraphe 300.
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déterminations publiées et examiner le dossier. Par exemple, bien que les déterminations écrites par
les autorités des Etats-Unis soient approfondies et détaillées, les groupes spéciaux qui les avaient
examinées avaient jugé nécessaire de ne pas s'en tenir aux rapports publiés et d'examiner les dossiers
administratifs. Dans le cas précis du rapport du Groupe spécial sur "Etats-Unis - Saumons" par exemple,
la question de la représentativité avait été examinée en totalité sur la base d' éléments de preuve figurant
dans le dossier administratif qui n'apparaissaient pas dans la détermination publiée.12 Il était
particulièrement important dans la présente affaire que l'ensemble du dossier soit examiné parce que,
tout au long de l'enquête, le Brésil s'était attendu à en débattre avec la CEE. En fait, le Brésil pensait
engager des consultations en vue de parvenir à un règlement à l'amiable comme il était prévu dans
l'Accord général et dans l'accord.

29. Le Brésil a soutenu que rien dans l'accord n'allait à l'encontre de son affirmation selon laquelle
un groupe spécial ne pouvait pas procéder à un examen sans tenir compte du dossier administratif sous
prétexte qu'il n'en était pas fait mention dans l'avis au public. Le Brésil estimait que l'article 2:5 faisait
obligation aux parties intéressées de ne pas s'en tenir aux informations contenues dans l'avis au public
et de prendre en considération et d'examiner les renseignements pertinents figurant dans le dossier
de l'enquête. En l'occurrence, le dossier de l'enquête contenait de nombreuses informations sur les
prescriptions visées aux articles 2 et 6, notamment, le volume des importations subventionnées, leur
incidence sur les prix, sur les producteurs nationaux, la part de marché et le rendement des
investissements. Ce n'était pas la faute du Brésil si la CEE avait décidé de ne pas consulter ce dossier.
En conséquence, l'allégation selon laquelle le Brésil n'avait pas mené d'enquête et n'avait pas satisfait
aux prescriptions des articles 2:1, 5:1 et 6 qui avait été formulée en se fondant sur la seule lecture
des avis publiés sous forme résumée, n'était pas acceptable.

30. En outre, le Brésil a fait valoir que les Arrêtés n 297 et 569 étaient certes brefs et auraient
pu être plus explicites,mais que l'accord ne spécifiait pas exactement quels détails devaient être indiqués
dans les avis au public. Ces avis avaient été rédigés, telle était la procédure habituellement suivie en
pareil cas au Brésil, de façon à résumer les constatations contenues dans le dossier de l'enquête. La
raison en était que la législation intérieure imposait une contrainte administrative à savoir que,
notamment, les avis au public concernant les taxes à l'importation devaient être aussi brefs que possible
et ne contenir que des considérations à caractère indicatif.13 Des directives étaient données à cette fin
et illustrées par un exemple dans le "Manual de Redacao da Presidencia da Republic" qui avaient été
appliquées aux avis concernant les droits compensateurs (la partie pertinente de ce manuel contenant
l'exemple en question avait été communiquée par le Brésil au Groupe spécial). En conséquence, les
autorités brésiliennes avaient particulièrement soin de mentionner dans chaque avis au public la même
référence numérotée au dossier de l'enquête, qui en l'occurrence était le n 10768.007731/91-23, parce
qu'elles estimaient que cette référence assurait la transparence voulue, en faisant connaître de façon
pragmatique les informations disponibles et en donnant à toutes les parties intéressées la possibilité
de faire des représentations.14 Les autorités brésiliennes chargées de la publication des avis concernant
l'enquête examinée par le Groupe spécial estimaientpar ailleurs que de telles pratiques étaient conformes

12A l'appui de sa réponse, le Brésil a cité les paragraphes 221-234 du même rapport.

13En vertu de l'article 2 de la législation brésilienne communiquée sous couvert du document
SCM/1/Add.26/Suppl.1 du 14 septembre 1987. Ce document contenait une traduction non officielle de la
Résolution n 00-1227 adoptée par la Commission de la politique douanière le 14 mai 1987 (qui avait déjà été
examinée par le Comité).

14Le Brésil a indiqué que le rapport principal et certains des documents les plus importants (avec renvois
aux documents gardés ailleurs) étaient conservés par le Département technique des droits de douane (ou "DTT")
à Rio de Janeiro. Au total, les documents et les annexes constituant le dossier constituaient sept volumes, soit
un peu plus de 1 000 pages.
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à la Résolution 1227, qui avait été examinée par le Comité des subventions et en vertu de laquelle les
avis devaient contenir "un résumé des raisons qui avaient justifié l'ouverture d'une enquête."15 Les
autorités brésiliennes savaient que d'autres signataires suivaient des pratiques analogues. Cette pratique
était pleinement compatible avec les obligations incombant au Brésil en vertu de l'accord et ne pouvait
en aucun cas être interprétée comme étant contraire aux dispositions des articles 2:1, 2:3, 5:1 et 6.

31. La CEE a fait valoir que c'était seulement l'avis au public publié conformément à l'article 2:3
et 2:15, et non le dossier administratif non publié proprement dit qui devait être pris en considération
par le Groupe spécial pour examiner l'exposé des raisons avancées pour justifier les droits compensateurs.
La référence faite à l'affaire n 10768.007731/91-23 dans les arrêtés ne signifiait pas que ces arrêtés
satisfaisaient aux prescriptions de l'accord. De l'avis de la CEE, le Brésil n'avait pas expliqué en détail
comment les dispositions des articles 2:1, 2:3, 5:1 et 6 de l'accord avaient été observées en faisant
référence à l'affaire n 10768.007731/91-23. De plus, la CEE ne savait pas à quelle affaire faisait
référence ce numéropuisque les constatations relatives à l'affairene lui avaient jamais été communiquées
et n'avaient pas été rendues publiques.

32. La CEE a réfuté l'argument du Brésil selon lequel les rapports de groupes spéciaux qu'elle
avait cités n'étayaient pas son point de vue que tous les renseignements pertinents aux fins de l'examen
d'un groupe spécial devaient figurer dans l'avis au public et non être communiqués ultérieurement.
A l'appui de son raisonnement, la CEE a cité les passages suivants des rapports de certains groupes
spéciaux antérieurs: il était dit au paragraphe 227 du rapport du Groupe spécial sur
"Corée - Polyacétals": "le Groupe spécial a estimé que pour examiner dûment la détermination de
la KTC au regard de la prescription de l'article 3:1 [du Code antidumping] relative aux éléments de
preuve positifs, il lui fallait voir si les données de fait sur lesquelles reposaient les constatations énoncées
dans la détermination ressortaient du texte de celle-ci et étayaient raisonnablement ces constatations";
le paragraphe 260 du rapport du Groupe spécial sur "Etats-Unis - Saumons" indiquait que "pour établir
si, dans un cas déterminé, cette prescription [relative aux éléments de preuve positifs] était respectée,
il fallait examiner le fondement factuel déclaré des constatations des autorités chargées de l'enquête
afin de déterminer si ces autorités avaient correctement identifié les faits appropriés et si ce fondement
factuel étayait raisonnablement les constatations des autorités" (non souligné dans le texte original);
il était indiqué au paragraphe 335 du rapport du Groupe spécial sur "Etats-Unis - Bois de construction
résineux": "le Groupe spécial a considéré qu'en examinant la décision des autorités des Etats-Unis
au sujet de la détermination de l'existence d'éléments de preuve suffisants pour ouvrir une enquête,
il ne devait pas effectuer un nouvel examen des éléments de preuve sur lesquels les autorités des
Etats-Unis s'étaient fondées ni substituer d'une autre façon son jugement au leur pour ce qui était de
tel ou tel élément qu'elles avaient jugé suffisant. L'examen à effectuer ... exigeait que l'on étudie
si une personne raisonnable et impartiale aurait pu constater, sur la base des éléments de preuve sur
lesquels les Etats-Unis s'étaient fondés au moment de l'ouverture de l'enquête, qu'il y avait des éléments
depreuve suffisantsde l'existenced'une subvention,d'unpréjudice et d'un liende causalité pour justifier
l'ouverture de l'enquête". Sur la base de ces rapports de groupes spéciaux, la CEE a également fait
valoir que la partie qui prenait la décision ne pouvait, lorsque celle-ci était contestée, prétendre que
l'autre partie n'avait pas coopéré et que, par conséquent, des "éléments de fait disponibles" avaient
été utilisés. Cela aussi devait être indiqué dans l'avis au public.

33. En outre, la CEE s'est inscrite en faux contre l'argument du Brésil selon lequel elle n'avait
pas cherché à obtenir de lui les éléments de preuve sur cette affaire. La CEE avait demandé des
informations factuelles concernant les droits provisoires et définitifs, par écrit, le 30 avril, le 6 mai
et le 31août 1992, c'est-à-dire des informations qui, selon les dires actuels duBrésil, étaient "disponibles
dans le dossier", mais elle n'avait reçu aucune réponse valable. La CEE avait également demandé

15Article 12, paragraphe 1 et, mutatis mutandis, d'autres dispositions de la Résolution 1227.
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des informations à l'occasion de trois réunions (25 mai, 23 juin et 5 octobre 1992), mais au lieu de
les lui fournir, le Brésil s'était contenté de réclamer davantage de données concernant les subventions
et les exportations vers les pays tiers autres que le Brésil, qu'il semblait avoir omis dans son questionnaire
(pour plus amples détails sur ce point, voir section IV.4 c)). La CEE a également dit que le Brésil
avait refusé de lui accorder le libre accès au "dossier" le 25 mai 1992, sous prétexte qu'il existait de
nombreux documents et qu'elle devait d'abord faire une sélection. La CEE a fait valoir qu'il était
à l'évidence difficile de procéder à une telle sélection sans avoir d'abord vu le dossier.

34. Le Brésil a soutenu qu'à l'exception du texte extrait du rapport du Groupe spécial
"Corée - Polyacétals" (qui, comme il l'avait déjà expliqué ne s'appliquait pas à la situation examinée
par le Groupe spécial chargé de la présente affaire) aucun des passages cités par la CEE et extraits
des rapports de groupes spéciaux n'indiquait que les arguments et les faits sur lesquels s'étaient fondées
les autorités chargées de l'enquête devaient être "indiqués dans l'avis au public". Le Brésil a demandé
à la CEE d'indiquer où se trouvait dans ces rapports de groupes spéciaux le membre de phrase cité
"indiqués dans l'avis au public".

35. Par ailleurs, le Brésil a dit que s'il fallait certes tenir compte des rapports de groupes spéciaux,
ils n'avaient pas valeur de précédent et que tout en constituant une source d'interprétation annexe ils
n'avaient pas un caractère contraignant pour les futurs groupes spéciaux. Le dossier de l'enquête dans
cette affaire contenait tous les éléments pertinents, y compris ceux montrant que les conditions énoncées
aux articles 5:1 et 6:1 à 6:4 avaient été convenablement observées. Le dossier faisait amplement
référence aux facteurs pris en considération durant l'enquête, tels que l'existence de subventions à
l'exportation, la baisse des prix des exportations de la CEE vers le Brésil, et l'incidence sur l'industrie
nationale. Le lien de causalité était apparu évident aux autorités chargées de l'enquête. Dès le début
de l'enquête, toute partie qui en avait formulé la demande par écrit avait pu avoir accès au dossier
concernant cette affaire.

36. La CEE a expliqué que le texte cité était extrait du paragraphe 260 du rapport du Groupe spécial
sur "Etats-Unis - Saumons". Il était indiqué dans ce paragraphe que "pour établir si, dans un cas
déterminé, cette prescription était respectée, il fallait examiner le fondement factuel déclaré des
constatations des autorités chargées de l'enquête afin de déterminer si ces autorités avaient correctement
identifié les faits appropriés et si ce fondement factuel étayait raisonnablement les constatations des
autorités".

37. En réponse, le Brésil a répété les observations faites auparavant concernant la pertinence des
rapports de groupes spéciaux pour étayer l'argument avancé par la CEE, et a fait valoir que celle-ci
ne pouvait appuyer son argumentation sur ces rapports parce que les mots "indiqués dans l'avis au
public" n'y figuraient pas.

2. Arguments concernant l'importance des prescriptions de l'accord relatives à la procédure

38. En réponse à plusieurs arguments juridiques soulevés par la CEE, le Brésil a fait valoir que
la CEE s'abritait derrière des arguments liés à des points de procédure pour éviter de traiter le fond
du problème. Tout en sachant que le Groupe spécial avait été établi pour traiter de questions spécifiques
dans le cadre d'un mandat précis, le Brésil estimait que le Groupe spécial aurait tort de ne tenir aucun
compte de certains aspects décisifs du contexte qui entourait cette affaire. Ce différend représentait
l'un des rares cas où un pays en développement imposait des droits compensateurs sur les importations
provenant d'un pays développé. Cela se produisait dans le contexte de changements majeurs opérés
au Brésil puisque le gouvernement, malgré de grandes difficultés et un coût social élevé, avait mis
en place des mécanismes de marché grâce à des mesures de libéralisation radicales impliquant des
réductions draconiennes des droits de douane, la suppression quasi-totale des barrières non tarifaires,
et l'absence de subventions. Le Brésil avait encouru les dépenses nécessaires dans l'espoir que cette
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politique permettrait une croissance forte et stable des moyens de production du secteur laitier, mais
ses espoirs avaient été déçus du fait des exportations subventionnées de la CEE. Le dossier montrait
que le Brésil avait agi avec compétence dans le cadre de l'enquête. Les droits imposés avaient pour
objectif de faire contrepoids aux subventions manifestement déloyales accordées par la CEE dans le
secteur agricole. Il était regrettable que, par manque d'expérience, des erreurs aient été commises
en matière de procédure, mais au moins pouvait-on se féliciter de ce que personne n'avait eu à subir
véritablement un préjudice ou une injustice du fait de ces erreurs. Elles ne devaient pas servir de prétexte
pour supprimer lesmesures compensatoires qui, indubitablement, s'imposaient pour que le Brésil puisse
mettre en place un mécanisme de marché efficace dans son secteur laitier. Le Brésil demandait donc
au Groupe spécial d'examiner tous les éléments qui, à son avis, étaient à prendre pleinement en
considération pour que cette affaire soit examinée de façon équitable.

39. Le Brésil a dit qu'il avait agi avec précaution et prudence en décidant d'exercer les droits qu'il
tenait de l'accord, compte tenu de son peu d'expérience en matière d'imposition de droits compensateurs.
En effet, un délai d'un an s'était écoulé avant que la requête présentée ne soit acceptée. Les autorités
chargées de l'enquête n'avaient pris leur décision que lorsque les éléments de preuve pertinents étaient
apparus écrasants. L'accent avait été mis sur l'ensemble des problèmes et non sur la procédure. La
CEE au contraire mettait en avant les aspects liés à la procédure au lieu de privilégier les questions
importantes, à savoir notamment les subventions communautaires sur la poudre de lait, l'augmentation
des importations brésiliennes de cette poudre de lait subventionnée qui en résultait, l'accroissement
de la part du marché acquise par ces importations subventionnées aux dépens des producteurs brésiliens,
l'abaissement des prix payés aux producteurs brésiliens pour des quantités vendues moindres, le préjudice
important qui en résultait pour eux comme en témoignaient la réduction de leur part du marché et
l'abaissement des prix de leurs produits, et enfin la nécessité d'imposer des droits compensateurs pour
remédier à ce préjudice important. Le Groupe spécial était tenu d'examiner les problèmes dans leur
ensemble et non pas seulement les questions de procédure. Les questions de procédure avaient leur
importance mais elles n'étaient pas l'aspect majeur à considérer dans cette affaire. L'aspect à prendre
en considération était que l'industrie du lait et de la poudre de lait d'un pays en développement se voyait
dans l'impossibilité de bénéficier de la déréglementation du secteur laitier en raison des importations
massives de poudre de lait subventionnées qui étaient déversées sur son marché par la plus grande
entité économique du monde dont les travailleurs agricoles avaient des revenus infiniment supérieurs
à ceux des agriculteurs brésiliens. Le Brésil avait démontré, et le dossier de l'enquête avait permis
d'établir, que les importations de poudre de lait subventionnées provenant de la CEE causaient un
préjudice important aux producteurs brésiliens. Les éléments de preuve justifiaient parfaitement
l'imposition de droits compensateurs à l'encontre des importations de poudre de lait provenant de la
CEE. Le Groupe spécial devait examiner les informations claires et précises qui étayaient le point
de vue duBrésil sur cette question, en particulier les informations concernant le paiement de subventions
par la CEE, l'accroissement du volume des importations subventionnées provenant de la CEE, la part
de la CEE dans le total des importations de poudre de lait, la part de ces importations sur le marché
intérieur et dans la consommation nationale, les pertes qui en résultaient pour les producteurs nationaux,
les investissements opérés dans l'industrie nationale et certains autres aspects concernant la situation
du secteur laitier brésilien.

40. Le Brésil a reconnu que les autorités brésiliennes avaient peut-être commis certaines erreurs
d'appréciation concernant les questions de procédure, notamment en ce qui concernait la quantité de
renseignements provenant du dossier qui auraient dû être incorporés dans l'avis au public. Le Brésil
convenait que les procédures utilisées dans cette affaire pouvaient être améliorées mais si une petite
erreur d'appréciation avait été faite concernant la quantité d'informations qui auraient dû figurer dans
l'avis au public, il s'agissait là d'une question accessoire et non fondamentale. Des dispositions étaient
prises à l'heure actuelle pour que, au lieu des notes brèves et résumées qui ne mettaient en lumière
que les facteurs les plus importants, les avis au public exposent à l'avenir de façon plus détaillée les
constatations et les conclusions sur tous les points de fait et de droit jugés importants par les autorités
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chargées de l'enquête et pour que les procédures soient toujours conformes à la lettre, ainsi qu'à l'esprit,
de l'accord.16

41. Dans ce contexte, le Brésil a également appelé l'attention du Groupe spécial sur les mesures
correctives recommandées par le Groupe spécial sur "Corée - Polyacétals". Ce Groupe spécial avait
recommandé que la Corée "rende cette mesure ... conforme à ses obligations au titre de l'accord".
Une telle recommandation n'étaitmême pas nécessaire dans l'affaire présente puisque le Brésil procédait
déjà à une modification de ses procédures afin que les futures déterminations soient conformes à la
lettre ainsi qu'à l'esprit des prescriptions de l'accord en matière de publication. Toutefois, ces questions
de procédure avaient une importance secondaire. Des éléments de preuve irréfutés étayaient sans
contestation possible les conclusions des autorités brésiliennes. Les erreurs de procédure qui avaient
pu être commises mais dont il ne pouvait résulter dans les faits aucun préjudice ni aucune injustice
ne devaient pas servir de prétexte pour excuser le préjudice important causé par les importations
subventionnées provenant de la CEE.

42. Le Brésil a fait valoir que les procédures utilisées dans cette affaire étaient en fait pleinement
conformes à l'esprit des prescriptions de l'accord en matière de procédures, et que s'il y avait eu erreur,
c'était une erreur qui ne tirait pas à conséquence et n'était pas préjudiciable. Ainsi, cette erreur ne
devait pas faire oublier le fond de l'affaire car il ne pouvait y avoir violation sans préjudice. De plus,
la CEE n'avait toujours pas indiqué de quelle façon elle-même ou quiconque avait en fait subi un
préjudice par suite des procédures suivies. La CEE n'avait pas fait état d'arguments qui auraient pu
être avancés ou de faits qui auraient pu être invoqués, si le Brésil avait suivi des procédures différentes.

43. Par ailleurs, le Brésil a soutenu que la procédure n'avait pas de valeur en soi mais visait à
garantir les droits effectifs des signataires, et que les dispositions relatives aux procédures devaient
être interprétées en fonction de leur objectif. L'objectif des prescriptions de l'accord relatives aux
procédures n'était pas d'entraver l'action des signataires en dressant des obstacles pour des questions
de procédure. Les procédures étaient nécessaires à des fins d'équité, et le Brésil avait été parfaitement
équitable à l'égard de toutes les parties dans cette enquête. La CEE n'avait pas subi de préjudice du
fait que certaines informations n'avaient pas été fournies dans l'avis au public. Le Brésil avait cherché
à engager des consultations avec la CEE avant d'ouvrir officiellement l'enquête, et avait à maintes
reprises indiqué qu'il était prêt à procéder à des consultations tout au long de la procédure. L'avis
au public concernant l'engagement de la procédure visait à satisfaire à l'obligation juridique d'aviser
toutes les parties intéressées, et dans la pratique servait également à porter l'enquête à l'attention des
importateurs brésiliens. Ces importateurs pouvaient faire connaître leurs vues et c'est ce qu'ils faisaient.
De même, les exportateurs étaient informés de la procédure grâce à leurs contacts avec leurs clients
importateurs. La CEE avait elle aussi parfaitement connaissance de l'enquête ainsi que de son droit
et de la possibilité offerte de faire des représentations et de présenter aux autorités chargées de l'enquête
des données et des informations. Le Brésil avait veillé à ce que l'on puisse avoir pleinement accès
aux dossiers conservés non seulement à Brasilia mais aussi au siège de Rio de Janeiro. Toutefois,
il n'avait jamais reçu de demande officielle de consultation de ces documents. Les haut fonctionnaires
de la CEE qui avaient pris contact avec les autorités brésiliennes n'étaient pas, d'après les lettres qu'ils
avaient présentées à l'époque, autorisés à engager des consultations mais seulement à réunir des
documents qui, de par leur nature, ne pouvaient pas être reproduits. De plus, au cours des deux sessions
de consultations, les représentants de la CEE n'avaient pas semblé réellement désireux d'obtenir des
informations. Si la CEE avait souhaité savoir ce que contenait le dossier de l'enquête, elle aurait obtenu
les renseignements pertinents en engageant de véritables consultations. La CEE nesouhaitait pas obtenir
ces informations parce qu'elle était consciente que les éléments de preuve plaidaient sans contestation
possible en faveur de l'imposition de droits et c'est la raison pour laquelle elle concentrait maintenant

16Le Brésil a indiqué qu'il avait informé le Comité qu'il procédait actuellement à une révision des procédures
relatives aux informations fournies dans ses avis au public.
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son attention sur la procédure. La CEE n'avait pas subi un préjudice du fait que le Brésil n'avait pas
inclus certains détails dans l'Arrêté n 569 mais parce qu'elle s'était elle-même abstenue de participer
au processus d'investigation qui avait abouti à cet arrêté.

44. La CEE a dit qu'elle attachait autant d'importance aux procédures qu'aux dispositions de fond
de l'accord. Les droits fondamentaux découlant de l'accord ne pouvaient être effectivement garantis
si des prescriptions minimales en matière de procédure n'étaient pas respectées. En l'occurrence, le
Brésil avait à l'évidence violé les dispositions en matière de procédure, privant ainsi la CEE des droits
qu'elle tenait de l'accord.

45. De plus, il ressortait clairement, tout au moins des arguments de la CEE concernant les droits
définitifs (voir section IV.4) que les dispositions de fond de l'accord concernant la détermination de
l'existence d'un préjudice important étaient également en jeu. Par ailleurs, il était faux que la CEE
n'avait pas cherché à obtenir du Brésil les éléments de preuve concernant cette affaire. Elle avait au
contraire essayé de le faire par ses lettres du 30 avril, du 6 mai et du 31 août 1992, et lors des réunions
de consultations.

46. La CEE réfutait l'allégation du Brésil selon laquelle il avait été "équitable à l'égard de toutes
les parties dans cette enquête" et selon laquelle la CEE n'avait pas indiqué "de quelle façon elle avait
en fait subi un préjudice par suite des procédures suivies". La CEE a fait valoir que si l'on acceptait
le point de vue du Brésil selon lequel la CEE n'avait pas subi un préjudice du fait que le Brésil n'avait
pas inclus des informations détaillées dans l'Arrêté n 569mais parce qu'elle s'était elle-même abstenue
de participer au processus d'investigation qui avait abouti à cet arrêté, on irait à l'encontre de la lettre
et de l'objectif de l'accord et on viderait de leur sens les dispositions des articles 2:15, 5:1 et 6 de
l'accord. Le Brésil avait offert d'engager des consultations avant l'ouverture de l'enquête, puis il avait
précipitamment ouvert l'enquête et imposé des droits provisoires (voir section IV.3 pour plus amples
détails). La CEE avait reçu officiellement notification de l'ouverture de l'enquête (en même temps
que le questionnaire) après l'imposition des droits provisoires. Il n'y avait eu aucune notification de
l'ouverture de l'enquête, des résultats de l'enquête préliminaire menée par le Brésil, de l'imposition
des droits provisoires, et aucune explication n'avait été donnée quant à la nécessité pour le Brésil de
procéder avec une telle rapidité pour imposer des droits compensateurs. Par ailleurs, contrairement
aux prescriptions des articles 2:15 et 5:1 de l'accord, l'Arrêté n 297 n'indiquait ni les faits ni les
raisons juridiques qui avaient motivé cette décision. Des droits provisoires équivalant au montant total
de la subvention dont le Brésil avait établi l'existence avaient été imposés, sans aucune justification
juridique. Ainsi, il était à l'évidence faux d'affirmer que la CEE n'avait subi aucun préjudice du fait
des procédures suivies par le Brésil. Si la CEE avait été informée en temps voulu de l'ouverture de
l'enquête et de toutes les mesures juridiques prises par le Brésil par la suite, elle aurait agi différemment
pour sauvegarder les droits légitimes que ses exportateurs tiennent de l'accord.

3. Droits compensateurs provisoires

47. La CEE a allégué que l'institution par le Brésil de droits compensateurs provisoires sur ses
importations de poudre de lait et de certains types de lait en provenance de la CEE était contraire aux
dispositions de l'article 5:1 de l'accord, aux termes duquel

"Il ne pourra être pris de mesures provisoires que lorsqu'une constatation préliminaire positive
aura établi l'existence d'une subvention et d'éléments de preuve suffisants du préjudice, comme
il est prévu aux points a) à c) de l'article 2, paragraphe 1. Il ne sera appliqué de mesures
provisoires que si les autorités concernées jugent qu'elles sont nécessaires pour empêcher qu'un
préjudice ne soit causé pendant la durée de l'enquête."
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A l'appui de cette allégation, la CEE a présenté trois grands arguments:

i) les mesures provisoires avaient été imposées sans qu'une enquête préliminaire eût été
effectuée;

ii) la détermination établie par le Brésil le 9 avril 1992 ne contenait aucune élément
permettant d'aboutir à une constatation préliminaire positive de l'existence d'une
subvention ou d'éléments de preuve suffisants du préjudice;

iii) la détermination établissant que des mesures provisoires étaient nécessaires pour
empêcher qu'un préjudice ne fût causé pendant la durée de l'enquête ne reposait sur
aucun fondement ni aucun élément de preuve préliminaire.

La CEE a aussi fait valoir que comme l'article premier de l'accord exigeait que l'institution d'un droit
compensateur fût conforme aux dispositions de l'article VI de l'Accord général et aux termes de l'accord,
le Brésil avait agi de manière incompatible avec les dispositions de l'article premier de l'accord.

48. Le Brésil a soutenu qu'il avait agi en conformité des dispositions de l'accord. Les droits
provisoires avaient été imposés sur la base d'une enquête adéquate, les parties intéressées s'étaient
effectivement vu notifier cette enquête, et les éléments de preuve disponibles justifiaient amplement
l'institution des droits compensateurs provisoires qui étaient jugés nécessaires pour empêcher qu'un
préjudice ne fût causé à la branche de production nationale pendant la durée de l'enquête.

a) Absence alléguée d'enquête préliminaire

49. La CEE a dit que le texte de l'article 5:1 de l'accord prescrivait une "constatation préliminaire
positive" de l'existence d'une subvention et d'éléments de preuve suffisants du préjudice avant qu'il
fût possible de prendre des mesures provisoires. Cette constatation préliminaire positive ne pouvait
pas être faite sans une "enquête préliminaire". Les autorités chargées de l'enquête ne pouvaient pas
se fonder uniquement sur la plainte. Elles devaient formuler une constatation positive qui était
nécessairement indépendantede laplainte et, pour ce faire, ellesdevaient ménager auxparties concernées
une possibilité suffisante de fournir des éléments de preuve et de faire connaître leurs vues.

50. La CEE a fait valoir que suivant le principe de l'effet utile des traités, l'expression "constatation
préliminaire positive" devait être lue dans son contexte et interprétée dans un sens compatible avec
les autres dispositions de l'accord. L'article 5:1 faisait expressément référence aux points a) à c) de
l'article 2:1, et l'article 2:1 stipulait dans sa partie pertinente qu'"il ne pourra[it] être institué de droits
compensateurs qu'à la suite d'enquêtes ouvertes et menées en conformité des dispositions du présent
article" (souligné par la CEE). Interprétée suivant son sens ordinaire, ce membre de phrase signifiait
qu'une enquête était la condition préalable de l'institution de droits compensateurs, provisoires ou
définitifs. C'était aussi ce qui avait récemment été reconnu dans le rapport du Groupe spécial
"Etats-Unis - Saumons".17

51. La CEE a aussi fait valoir qu'il y avait dans l'accord plusieurs dispositions indiquant clairement
qu'il devait s'écouler un certain temps et que certaines mesures de fond et de procédure devaient être
observées à compter de la date d'ouverture de l'enquête avant qu'une constatation préliminaire positive
pût être faite. Ainsi, l'article 2:3 prescrivait la notification de ladécision d'ouvrir une enquête et l'article
2:5 prévoyait que les autorités chargées de l'enquête ménageraient à toutes les parties intéressées une
possibilité raisonnable de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents ainsi que de

17Op. cit., paragraphe 225.
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présenter leurs vues par écrit, ou oralement. Aux termes de l'article 2:9, les autorités chargées d'une
enquête ne pouvaient établir de constatations préliminaires et finales, positives ou négatives, sur la
base des données de fait dont elles disposaient que dans les cas où la partie intéressée refusait de donner
accès aux renseignements nécessaires ou ne les communiquait pas dans un délai raisonnable ou entravait
notablement le déroulement de l'enquête. L'article 2:15 prescrivait qu'il serait donné avis au public
de toute constatation préliminaire ou finale, qu'elle fût positive ou négative, et de l'annulation d'une
constatation. En cas de constatation positive, cet avis devait exposer les constatations et conclusions
établies sur tous les points de fait et de droit considérés comme pertinents par les autorités chargées
de l'enquête, ainsi que les raisons et le fondement desdites constatations et conclusions.

52. A l'appui de son argument de l'absence d'enquête dans cette affaire, la CEE a signalé que le
Brésil n'avait pas plus informé les parties intéressées qu'il ne leur avait demandé d'information. L'arrêté
instituant les droits provisoires avait été adopté plus d'un mois avant même l'envoi du questionnaire
correspondant à la CEE et aux exportateurs intéressés et avant qu'ils n'aient eu une possibilité sérieuse
et raisonnable de fournir des renseignements et de faire connaître leurs vues, comme le prescrivaient
l'article 2:5 et l'article 3:2 ainsi que la note y relative, de l'accord.

53. La CEE a soutenu que c'était par la note d'accompagnement du questionnaire que le Brésil
l'avait pour la première fois officiellement informée de l'ouverture de l'enquête; jusque-là, le Brésil
n'en avait pas non plus averti les exportateurs des produits visés dans la Communauté. En outre, il
n'avait pas informé la CEE de l'institution des droits provisoires, ce qui constituait une violation des
dispositions de l'article 2:15.

54. La CEE a aussi allégué qu'elle ne s'était pas vu offrir de possibilité raisonnable de procéder
à des consultations parce que les droits provisoires avaient été institués moins d'un moins après la
publication de l'avis d'ouverture de l'enquête. En outre, le questionnaire relatif à cette enquête avait
été adressé à la CEE et à ses exportateurs plus d'un mois après l'institution des droits provisoires.

55. La CEE a en outre fait valoir qu'en l'espèce, l'avis d'ouverture de l'enquête (publié le
16 mars 1992) était extrêmement succinct et ne fournissait aucun élément suffisant pour prouver que
les conditions énoncées aux points a) à c) de l'article 2:1 avaient été respectées. Tout aussi succinct
et peu motivé était l'Arrêté n 297, du 8 avril 1992, instituant des mesures provisoires. Cet arrêté
était lui aussi manifestement très loin de satisfaire aux prescriptions de l'article 2:15, parce qu'il
n'indiquait ni les raisons ni le fondement de tous les points de fait et de droit qui avaient été considérés
comme pertinents par les autorités chargées de l'enquête.

56. Par conséquent, a conclu la CEE, les autorités brésiliennes avaient exclusivement fondé leur
constatation préliminaire positive sur les données de fait et allégations présentées dans la pétition, sans
mener elles-mêmes aucune enquête préliminaire. Cette approche était constitutive d'une violation
manifeste des dispositions de l'article 5:1 de l'accord. En outre, même si les autorités brésiliennes
pouvaient prétendre que la plainte renfermait des "éléments de preuve suffisants" pour satisfaire aux
conditions posées aux articles 2:1 et 5:1 de l'accord, c'était à elles qu'il incombait de prouver que
lesdites conditions avaient été remplies.18 Il suffisait de lire tant la Circulaire n 83 (c'est-à-dire l'avis
d'ouverture de l'enquête) que l'Arrêté n 297 pour constater qu'ils ne contenaient manifestement pas
le moindre élément de preuve pouvantmontrer que les autorités brésiliennes avaient effectué une enquête
préliminaire ou qu'elles s'étaient fondées sur des données de fait autres que celles qui étaient exposées
dans la plainte. Cela avait eu pour résultat de priver effectivement la CEE de son droit à consultations
pendant la durée de l'enquête.

18A l'appui de cet argument, la CEE a évoqué le rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Viande de porc",
op. cit., paragraphe 4.4.
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57. Le Brésil a soutenu qu'il n'avait enfreint aucune des dispositions de l'accord, que ce fut dans
la lettre ou dans l'esprit, en instituant des droits provisoires. Ces droits avaient été institués sur la
base d'une enquête préliminaire approfondie, menée par les autorités compétentes qui en avaient été
chargées et au cours de laquelle les éléments présentés dans la pétition avaient été examinés à la lumière
d'autres renseignements qu'elles avaient recueillis pendant plusieurs mois avant d'ouvrir l'enquête.
Celle-ci avait eu pour objet de vérifier si les conditions prescrites aux articles 2:1 et 5:1 de l'accord
étaient dûment remplies pour justifier l'ouverture de l'enquête et l'institution de droits provisoires.
Il ressortait de l'enquête que les conditions requises pour l'institution de droits provisoires étaient réunies.

58. Sur l'argument de la CEE selon lequel il lui avait refusé la possibilité de tenir des consultations,
le Brésil a soutenu qu'avant d'ouvrir l'enquête, il lui avait proposé des consultations au titre de
l'article 3:1 le 27 février 1992, mais n'avait pas reçu de réponse à son offre. La CEE ne manifestant
aucun intérêt pour cette affaire, le Brésil avait été parfaitement fondé, conformément aux dispositions
des articles 2:10 et 3:3 de l'accord, à "agir avec diligence" sur la base des renseignements en sa
possession. A son tour, la CEE lui avait donné une demande de consultations par lettre datée du
30 avril 1992, soit plus de deux mois après sa propre offre de consultations du 27 février 1992 et après
l'institution des droits provisoires.

59. Le Brésil a dit que la première demande d'ouverture d'une enquête dans cette affaire remontait
au 12 mars 1991, mais que les autorités n'y avaient pas donné suite parce que les importations de poudre
de lait avaient diminué en 1990. Par la suite, ses auteurs avaient présentédes compléments d'information
les 12 juin, 8 juillet et 25 novembre 1991 et le 14 janvier 1992. De plus, le gouvernement brésilien
avait poursuivi un dialogue ininterrompu avec les représentants de l'industrie laitière tout au long de
1991 au sujet de la situation de la branche, du niveau des importations subventionnées et du rapport
entre les deux. Il était de notoriété publique que la CEE accordait des subventions importantes et directes
à ses exportateurs de poudre de lait. A mesure que l'année 1991 avançait, les importations
subventionnées en provenance de la CEE étaient allées en augmentant fortement par rapport aux niveaux
de 1990, et la situation de l'industrie brésilienne, en se détériorant. Le Brésil était parfaitement fondé
à ouvrir l'enquête sur la base des renseignements fournis par la branche de production nationale et
de son propre examen des données pertinentes.

60. Le Brésil a fait valoir que c'était là sa première affaire de droits compensateurs et que le
gouvernement avait hésité à poursuivre tant qu'il n'avait pas été en possession d'éléments de preuve
justifiant amplement son action. A l'ouverturede l'enquête, il était déjà en possession de renseignements
fiables l'autorisant à conclure que les subventions de la CEE aux exportations de lait causaient un
préjudice important à la branche de production nationale. A la date où les droits provisoires avaient
été institués, par conséquent, cela faisait plus d'un an que le Brésil menait effectivement, sinon
officiellement, une enquête sur la situation. Les renseignements disponibles indiquaient une stagnation
dans la branche de production nationale. A l'appui de son assertion selon laquelle l'institution d'une
mesure provisoire était justifiée, le Brésil a présenté au Groupe spécial des données portant, notamment,
sur le volume ainsi que la part sur le marché brésilien des importations, les prix intérieurs et la
production nationale de poudre de lait. Il a dit qu'il avait aussi eu accès à un rapport de la Banque
mondiale où étaient analysés les problèmes du secteur laitier au Brésil et qui indiquait que les mesures
de contrôle des prix et les importations subventionnées étaient les causes principales de la stagnation
de cette branche de production.19 Au dire du Brésil, les conclusions et recommandations de la section
de ce rapport intitulée "Stagnation dans le secteur laitier brésilien" avaient été prises en considération
dans l'examen de la question du préjudice causé par les importations de poudre de lait subventionnées
en provenance de la CEE. Dans cette section, la Banque mondiale parvenait à la conclusion que le
secteur laitier brésilien détenait à l'échelle internationale un avantage comparatif qui n'avait pas été

19Banque mondiale (1991), "Brazil, Key Policy Issues in the Livestock Sector: Towards a Framework for
Efficient and Sustainable Growth", rapport n 8570-BR.
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pleinement concrétisé et que ce secteur accusait une stagnation due essentiellement aux mesures de
contrôle des prix et à la présence d'importations subventionnées relativement moins chères.

61. Le Brésil a dit que c'était, entre autres raisons, parce qu'elles avaient recueilli des renseignements
avant son ouverture que les autorités chargées de l'enquête avaient été en mesure d'établir une
constatation préliminaire dans un laps de temps relativement court une fois l'enquête ouverte. Cette
procédure était pleinement étayée par les articles 2:10 et 3:3 de l'accord.

62. Sur la notification prévue par l'accord, le Brésil a dit que les avis au public prescrits par les
dispositions de l'article 2:3 et 2:15 de l'accord avaient été donnés par le truchement de la Circulaire
n 83 du 18 mars 1992 et des Arrêtés n 297 et 569 publiés au Journal officiel fédéral. Celui-ci était
l'organe officiel du gouvernement du Brésil par lequel étaient rendus publics ses lois, normes, règlements
et annonces. Les textes parus au Journal officiel avaient force de loi en ce sens que nul ne pouvait
prétendre ignorer ce qui y avait été publié. A l'ouverture de l'enquête le 16 mars 1992, le Brésil avait
publié un avis au public au sens de l'article 2:3 de l'accord. Celui-ci signalait l'ouverture officielle
de l'enquête, et toutes les parties intéressées se l'étaient effectivement vu notifier. Au Brésil, les
représentants de toutes les branches de l'industrie et du commerce du lait et de toutes les branches
de l'administration compétentes dans ce domaine tenaient régulièrement des réunions en comité ou
au niveau de la Chambre de commerce, ou de simples réunions de travail, dans le cadre du Conseil
national de la politique agricole. Par conséquent, tous les membres étaient parfaitement au fait de
l'ouverture de l'enquête, en particulier parce que ce secteur se caractérisait par l'intensité des contacts
entre exportateurs et importateurs bien établis, lesquels se concentraient dans un nombre relativement
restreint de sociétés de commerce. Ils avaient accès à tous les renseignements non confidentiels sur
les questions de fait et de droit et aux constatations et conclusions établies par les autorités chargées
de l'enquête. Ils avaient toute latitude pour faire toutes les représentations qu'ils voulaient, et certains
d'entre eux l'avaient effectivement mise à profit, notamment ceux qui étaient opposés à la décision
d'ouvrir l'enquête et d'instituer des mesures provisoires.

63. Le Brésil a dit que la Note diplomatique n 85 (en date du 18 mai 1992) adressée par la Mission
du Brésil à la Commission des Communautés européennes constituait la communication officielle prescrite
par l'article 2:3 de l'accord. Que l'ouverture de l'enquête n'eût été officiellement notifiée que le
18 mai 1992 n'autorisait pas à conclure que la CEE était restée jusque-là dans l'ignorance de l'enquête.
Elle aurait pu se référer à la lettre du 27 février 1992, par laquelle le Brésil lui avait offert de tenir
des consultations. En outre, étant donné la large publicité que l'affaire avait reçue dans la presse
brésilienne lors de la présentation en 1991 de la première pétition, la CEE ne convaincrait pas si elle
prétendait n'avoir rien su de cette affaire. Le fait qu'elle avait soulevé la question à la réunion ordinaire
du Comité tenue le 28 avril 1992 montrait à l'évidence qu'elle était alors déjà au courant de l'ouverture
de l'enquête.

64. Le Brésil a fait valoir qu'il avait eu des difficultés à communiquer avec les exportateurs dues
en grande partie à un manque de coopération de la part de la CEE. Au moment où l'enquête avait
débuté, il n'y avait, à strictementparler, pasd'"exportateurs connusdes autorités chargées de l'enquête".
S'il n'était certes pas difficile d'identifier les importateurs dans la branche de production, où il y avait
des liens étroits entre tous les opérateurs, il n'en allait pas de même dans le cas des exportateurs établis
à l'étranger et dont le réseau opérationnel était mal connu des autorités brésiliennes chargées de l'enquête.
C'était là l'une des raisons pour lesquelles des consultations sérieuses auraient été utiles si elles avaient
été tenues à l'époque où le Brésil les avait demandées. En outre, le fait de ne pas avoir clairement
identifié le producteur/exportateur ne devait pas être pour un signataire une raison de ne pas prendre
de mesures à l'encontre de subventions notoires portant préjudice à sa branche de production.

65. Le Brésil a aussi fait valoir que si les exportateurs n'avaient pas reçu de notification en bonne
et due forme (en grande partie à cause du manque de coopération de la CEE), il ne serait cependant
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pas juste de dire qu'ils ne savaient pas qu'une enquête était en cours au Brésil. Ils avaient la possibilité
de faire des représentations soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs clients (les importateurs).
L'annonce de l'ouverture de l'enquête dans cette affaire avait donné aux parties intéressées la possibilité
d'avoir accès à la documentation non confidentielle s'y rapportant. De plus, il aurait été possible de
faire des représentations, comme de communiquer des données et autres renseignements, à toutmoment
avant ou après réception du questionnaire. Les renseignements contenus dans les avis au public ainsi
que dans les pièces non confidentielles du dossier auraient pu être contestés si les parties intéressées
avaient jugé utile de s'adresser aux autorités chargées de l'enquête comme il se devait, c'est-à-dire
comme le prescrivait la législation brésilienne applicable (Résolution 1227 de la CPA). En outre, il
était curieux que la CEE trouvât à redire au moment choisi pour l'envoi du questionnaire, parce qu'après
l'avoir reçu, elle n'y avait pas prêté l'attention voulue (pour plus de détails sur ce point, voir la
section IV.4 c)).

66. Le Brésil a encore fait valoir que même s'il y avait eu un quelconque retard dans la notification
de l'ouverture de l'enquête, celui-ci ne pouvait servir de prétexte pour alléguer que les dispositions
de l'article 5:1 n'avaient pas été respectées. L'article 2:10 justifiait l'adoption rapide de mesures si
celles-ci étaient jugées nécessaires par les autorités chargées de l'enquête, dès lors qu'une constatation
préliminaire positive avait été établie. Ces conditions avaient été remplies en l'espèce. En outre, les
notifications officielles des mesures provisoires aux producteurs et aux importateurs avaient été
sanctionnées par des lettres datées du 7 avril 1992 des autorités chargées de l'enquête. Le Brésil a
souligné que l'institution d'un droit inférieur au maximum autorisé montrait bien le sérieux avec lequel
il avait pleinement pris en considération les obligations qui lui incombaient envers la CEE en sa qualité
de signataire de l'accord.

67. La CEE a contesté que les droits compensateurs provisoires institués en l'espèce fussent inférieurs
à la subvention calculée et soutenu qu'ils étaient égaux à ladite subvention.

68. La CEE a fait valoir que l'invocation par le Brésil des liens économiques et commerciaux allégués
entre les exportateurs de la CEE et les importateurs brésiliens ne pouvait légitimer en droit l'absence
de notification aux exportateurs et qu'il y avait manifestement là un manquement à l'obligation imposée
au Brésil en l'espèce par l'article 2:3 et 2:15 de l'accord. Le Brésil aurait dû faire un effort sérieux
pour identifier les principaux exportateurs. Les recourants auraient dû communiquer cette information,
et si cela avait été fait, les exportateurs auraient reçu notification de l'enquête en conformité des
dispositions de l'accord. C'était au Brésil qu'il incombait au premier chef (en vertu de l'article 2:3)
d'informer les exportateurs de l'ouverture de l'enquête et (en vertu de l'article 2:15) de l'institution
des droits compensateurs. A ce propos, la CEE sedemandait aussi pourquoi le Brésil n'avait pas informé
la CEE et les exportateurs de l'enquête au moment où il l'avait officiellement notifiée aux producteurs
et aux importateurs nationaux, le 7 avril 1992, au lieu de le faire le 18 mai 1992.

69. La CEE n'était pas d'accord avec le Brésil quand celui-ci prétendait que l'article 2:10 de l'accord
garantissait le droit de prendre des mesures provisoires même dans les cas où les dispositions de
l'article 2:3 et 2:9 n'avaient pas été respectées par les autorités chargées de l'enquête. En l'absence
des notifications requises, la lettre duBrésil datée du 27 février 1992 ne pouvait à elle seule lui permettre
de recourir aux dispositions de l'article 2:9. Le Brésil avait ouvert l'enquête onze jours seulement
après que la CEE eut reçu sa lettre lui proposant des consultations au titre de l'article 3:1, alors même
que, par cette lettre, il avait laissé à la CEE 15 jours pour faire connaître son point de vue. La CEE
s'était logiquement attendue à se voir officiellement notifier l'ouverture de l'enquête par le Brésil.
Malgré les prescriptions de l'article 3:2 et 3:3, le Brésil était allé de l'avant sans plus rien notifier
des dispositions prises. En ne prenant pas les mesures de procédure ultérieure prescrite par l'article 2:3
et 2:15 de l'accord, le Brésil avait amené la CEE à croire qu'il n'avait pas l'intention d'aller plus loin
dans les suites données à la pétition.
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70. A propos de la remarque faite par le Brésil que les débats du Comité avaient révélé qu'elle
était au courant de l'enquête, la CEE a dit qu'il ressortait du compte rendu de la réunion qu'à l'époque,
elle s'efforçait encore d'obtenir des renseignements sur les points de fait et de droit sur lesquels l'action
du Brésil était fondée. Ce compte rendu montrait par surcroît que le délégué du Brésil n'avait pas
communiqué les renseignements requis à la réunion. Il s'était contenté de prendre note des observations
faites et avait demandé davantage de temps pour fournir tous les renseignements sur les points soulevés
par la CEE.

71. Contestant l'allégation du Brésil selon laquelle elle ne s'intéressait pas à des consultations dans
cette affaire, la CEE a fait valoir qu'elle avait demandé des consultations au titre de l'article 3:2, soit
après l'ouverture de l'enquête, en vue d'obtenir des renseignements sur les éléments sur lesquels le
Brésil s'était fondé pour instituer des droits provisoires et, par la suite, pour obtenir les renseignements
pertinents dans le cas des droits définitifs. En outre, la CEE a aussi soutenu qu'elle n'avait pas dédaigné
la possibilité de consultations au titre de l'article 3:1 dans cette affaire. Sa délégation à Brasilia avait
reçu la lettre du Brésil offrant des consultations le 5 mars 1992; la CEE a relevé que cette lettre ne
mentionnait pas expressément l'article 3:1. Comme elle l'avait déjà indiqué, sa délégation à Brasilia
attendait de recevoir des instructions lorsque le Brésil avait ouvert l'enquête concernant l'institution
de droits compensateurs dans les onze jours suivant celui où elle avait reçu sa lettre, bien qu'il lui eût
laissé 15 jours à compter de la date de la communication pour y répondre. La CEE a fait valoir qu'elle
n'était pas tenue d'engager des consultations offertes dans le cadre de l'article 3:1 de l'accord. Toutefois,
dans la lettre par laquelle elle demandait des consultations au titre de l'article 3:2, la CEE avait aussi
indiqué qu'elle était disposée à poursuivre les consultations au titre de l'article 3:1.

72. Pour répondre à une question du Groupe spécial au sujet du lien entre les articles 2 et 3 de
l'accord, la CEE a dit que l'article 3:1 était conçu au premier chef comme une mesure de sauvegarde
procédurale à l'intention des signataires dont les produits risquaient de faire l'objet d'une enquête en
matière de droits compensateurs. Par cette disposition, les signataires étaient sûrs de se voir offrir,
avant l'ouverture de l'enquête, une possibilité raisonnable de procéder à des consultations sur les éléments
de preuve présentés dans la plainte. Partant, le fait de ne pas répondre à temps à une offre de
consultations préalables dans le cadre de l'article 3:1 ne pouvait être interprété comme la preuve d'une
absence de coopération durant une enquête en matière de droits compensateurs. Par définition, ces
consultations devaient nécessairement être offertes avant l'ouverture d'une enquête et elles étaient censées
assurer une possibilité de discuter de la question des éléments de preuve utilisés pour l'ouverture de
l'enquête. En outre, la coopération ou l'absence de coopération durant une enquête relevait de l'article 2
et n'était pas liée aux dispositions de l'article 3, lesquelles visaient les consultations. L'article 2 était
intitulé "Procédures internes et questions connexes". L'obligation énoncée à l'article 2:5 de ménager
"une possibilité raisonnable" valait vis-à-vis de tous les signataires intéressés et de toutes les parties
intéressées. Il fallait donc envisager cette "possibilité raisonnable" dans le contexte des procédures
internes des autorités chargées de l'enquête. A l'inverse, l'article 3:2 posait une obligation générale
de procéder à des consultations, lesquelles avaient pour objet d'élucider la situation de fait et de ménager
une possibilité raisonnable d'arriver à une solution mutuellement convenue. Certes, les consultations
prévues à l'article 3:2 faisaient normalement partie de la procédure d'enquête, mais le texte de ce
paragraphe ne paraissait pas exclure des consultations en dehors de ce cadre.

73. La CEE a contesté que le Brésil eût conduit une enquête dans cette affaire et fait valoir que
l'information réunie par celui-ci avant l'enquête, y compris le rapport de la Banque mondiale où il
était question du secteur laitier brésilien, avait peut-être joué un rôle dans la décision d'ouvrir l'enquête.
Mais l'enquête n'avait pas débuté avant le 16 mars 1992, et le Brésil ne pouvait tout simplement pas
instituer des mesures provisoires en s'en remettant aux renseignements obtenus avant l'ouverture de
l'enquête et en se dispensant d'une enquête préliminaire. En outre, les larges emprunts que le Brésil
faisait à un rapport confidentiel de la Banque mondiale sur l'économie brésilienne attestaient clairement
que le Brésil n'avait pas mené lui-même d'enquête préliminaire, comme l'exigeaient les dispositions,
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lues conjointement, de l'article 5:1 et de l'article 2:1 de l'accord. De plus, en vertu de l'article 2:5,
cette enquête préliminaire comportait l'obligation de ménager aux parties une possibilité suffisante de
présenter des éléments de preuve et de faire connaître leurs vues. Or, le Brésil n'en avait rien fait
avant de prendre des mesures provisoires. Il n'avait même pas informé officiellement la CEE de
l'ouverture de l'enquête avant de les prendre. La CEE a fait valoir que si elle n'avait pas été en mesure
de retenir l'offre de consultations au titre de l'article 3:1, ce n'était pas une raison pour le Brésil de
se dispenser d'une enquête préliminaire, au cours de laquelle la CEE et les exportateurs auraient eu
la possibilité de se défendre.

74. La CEE a aussi fait valoir que même si le Brésil avait bien réuni des renseignements avant
d'ouvrir l'enquête, ceux-ci (et l'argument concernant le recours à l'article 2:9) n'étaient pas mentionnés
dans l'Arrêté n 297 instituant les droits provisoires. Le Brésil ne pouvait pas à présent combler cette
absence d'éléments de preuve dans l'Arrêté n 297 en fournissant des renseignements nouveaux et
en prétendant qu'il les avait réunis avant le début de l'affaire, ni utiliser l'argument nouveau qu'il avait
été obligé de s'en remettre aux meilleurs renseignements disponibles au titre de l'article 2:9 de l'accord
(pour plus de détails sur ce point, voir la section IV.1).

75. Le Brésil a contesté l'argument de la CEE selon lequel le droit compensateur n'était pas inférieur
à la subvention. Le Brésil a soutenu que le droit compensateur était plus faible que la subvention parce
que le Brésil n'avait pris en considération aucun élément constitutif des subventions autre que la
restitution à l'exportation. Sur la notification officielle du 7 avril 1992 aux seuls importateurs et
producteurs, le Brésil a dit que dans cette affaire, il y avait lieu de se concentrer sur les importateurs
pour l'information, car outre qu'ils étaient en contact avec les exportateurs, ils possédaient des
renseignements plus pertinents sur l'état du marché. Les renseignements que l'on chercherait
normalement à obtenir auprès des exportateurs étaient ceux qui concernaient les subventions. Il était
plus indiqué de s'informer auprès des différents exportateurs quand différentes entreprises touchaient
des subventions directes, il l'était moins dans des situations simples et bien tranchées comme l'examen
des restitutions à l'exportation versées par la CEE, dont les montants étaient uniformément les mêmes
pour tous les exportateurs. Dans cette enquête, l'information relative à ces paiements de restitution
était très généralement disponible.

76. Le Brésil s'est inscrit en faux contre l'argument de la CEE selon lequel il s'était appuyé sur
les renseignements recueillis avant l'ouverture de l'enquête et s'était dispensé de procéder à une enquête
préliminaire avant d'instituer des droits provisoires. Il a souligné qu'il avait mené une enquête
préliminaire et que le rapport de la Banque mondiale faisait partie du dossier de l'enquête, mais ne
s'y substituait pas. Selon le Brésil, ce dossier comprenait tous les documents obtenus et utilisés par
le Ministère pour établir sa détermination. Dans le cadre de l'enquête, il avait été procédé à un examen
de très nombreux renseignements, en dehors de ceux qu'avaient présentés les recourants, que le Brésil
avait réunis dans la période antérieure à l'ouverture de l'enquête. Cette information faisait partie du
dossier de l'affaire, et la CEE aurait pu y avoir accès si elle l'avait souhaité.

77. Sur l'argument de la CEE selon lequel sa Mission à Brasilia attendait encore des instructions
au sujet de l'offre de consultations au titre de l'article 3:1 lorsqu'il avait ouvert l'enquête, le Brésil
a soutenu que la question était de savoir pourquoi cette offre de consultations n'avait pas été
immédiatement acceptée, considérant les possibilités d'agir rapidement par des mesures provisoires
que garantissait le recours à l'article 2:10. En outre, la CEE avait continué à ignorer cette offre même
après l'ouverture de l'enquête. Elle minimisait l'importance de l'offre de consultations du Brésil et
embrouillait la question en la désignant comme une offre de "consultations préalables". A la réunion
du Comité tenue le 28 avril 1992, le représentant de la CEE avait dit, au sujet de l'offre de consultations
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du Brésil du 27 février 1992, qu'"il semblait que malgré l'offre de consultations bilatérales ..."20, formule
qui montrait qu'elle considérait bien à ce moment-là que le Brésil lui avait offert de tenir des consultations
bilatérales. Par la suite, elle avait changé d'avis et utilisé le terme "consultations préalables" pour
désigner l'offre du Brésil. L'accord ne contenait pas de terme comme "consultations préalables".
Le Brésil avait offert des consultations bilatérales au titre de l'article 3:1, que la CEE avait rejetées,
entravant ainsi indûment le déroulement de l'enquête. Qui plus est, sur l'offre de la CEE de poursuivre
les consultations au titre de l'article 3:1 en même temps que les consultations au titre de l'article 3:2,
leBrésil a dit que les consultations au titre de l'article 3:1 ne pouvaient pas se "poursuivre" parce qu'elles
n'avaient pas commencé, à cause du refus de la CEE d'accepter son offre de consultations.

78. Le Brésil a aussi soutenu que la CEE introduisait des notions nouvelles, étrangères à l'esprit
comme à la lettre de l'accord, en essayant d'établir une distinction entre l'offre de consultations déjà
faite par le Brésil en liaison avec l'ouverture de l'enquête et la demande de la CEE au titre de
l'article 3:2, prétendument pour traiter de la question de l'institution de droits provisoires. Dans sa
lettre du 27 février 1992, le Brésil avait clairement offert des consultations sur l'ensemble de l'affaire,
et non sur les seuls éléments qu'il avait en sa possession pour justifier l'ouverture de l'enquête. A
l'article 3, le terme "consultations" désignait l'ensemble de la procédure mentionnée dans cette
disposition: les consultations devaient normalement débuter par l'acceptation d'une offre faite au titre
de l'article 3:1 et se poursuivre pendant toute la durée de l'enquête comme le prévoyait l'article 3:2.
Les propos de la CEE impliquaient la tenue de consultations séparées pour chaque action, à savoir,
l'ouverture de l'enquête, l'institution de droits provisoires et l'institution de droits définitifs. Les
dispositions de l'article 3 n'admettaient pas pareille interprétation. Toute distinction entre consultations
offertes ou demandées, ou tenues au titre de l'article 3:1 ou de l'article 3:2, était sans objet. Les
consultations étaient censées permettre d'élucider la situation et de tâcher d'arriver à une solution
mutuellement satisfaisante, ainsi que le prescrivait l'article 3:1 de l'accord. Or, la CEE n'avait pas
eu l'air de s'intéresser à une quelconque solution mutuellement convenue de cette affaire, et son attitude
n'était par conséquent pas conforme aux dispositions de l'accord. Au cours des consultations, elle
n'avait pas profité de l'occasion pour communiquer les données de fait et présenter les arguments de
droit qui auraient pu avoir une incidence sur le cours de l'enquête. Ses représentants n'étaient tantôt
"pas autorisés", tantôt "pas prêts" à tenir des consultations. De la sorte, il n'y avait pas eu de
consultations sérieuses dans cette affaire.

79. Le Brésil a fait valoir que la CEE avait à tort cru comprendre que le Brésil ne poursuivrait
pas l'affaire après avoir envoyé sa lettre du 27 février 1992. En l'occurrence, la CEE était avertie
de l'ouverture de l'enquête. Elle avait été instamment invitée à tenir des consultations, mais elle n'avait
pas réagi, et plus tard, elle n'avait pas non plus été dans l'ignorance de l'enquête. En l'espèce, le
Brésil estimait qu'avaient été effectivementprises toutes lesdispositionset remplies toutes lesobligations
nécessaires aux fins de la notification et qu'il serait regrettable de laisser une formalité procédurale
sur laquelle la CEE mettait l'accent obscurcir l'élément le plus décisif de cette affaire (pour les arguments
relatifs aux procédures et à leur importance, voir la section IV.2).

80. La CEE a soutenu qu'il ne serait pas juste d'admettre que la lettre du 27 février était une offre
de consultations pour toutes les étapes de la procédure englobant les consultations précédant l'ouverture
de l'enquête, l'ouverture de l'enquête et l'institution de droits provisoires. Ce serait contraire à
l'interprétation ordinaire du texte et du but des articles 2:3 et 2:15, 3:2 et 5:1 de l'accord. De plus,
cela ferait retomber la charge de la preuve, qui incombait au signataire appliquant des droits
compensateurs, sur les signataires et exportateurs visés par ces droits, en les obligeant à suivre
constamment les politiques commerciales des autres parties pour détecter les mesures commerciales
éventuelles qui seraient préjudiciables à leurs intérêts. Cela n'était pas permis par l'article 2:3 et 2:15

20SCM/M/59, page 38.
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de l'accord. En conséquence, la CEE récusait l'argument du Brésil selon lequel l'article 3 ne fournissait
pas de base à la distinction entre les consultations au titre de l'article 3:1, antérieur à l'ouverture d'une
enquête, et les consultations au titre de l'article 3:2, portant sur l'institution de droits provisoires et
par la suite sur celle de droits définitifs.

b) Eléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention et d'un préjudice

81. La CEE a fait valoir que la constatation préliminaire positive formulée dans l'Arrêté n 297
ne citait pas d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention et d'un préjudice et était
par là contraire aux prescriptions de l'article 5:1.

82. Affirmant qu'en vertu des principes du droit international coutumier, le terme "éléments de
preuve suffisants" employé à l'article 5:1 devait être replacé dans son contexte et examiné à la lumière
de l'objet et du but du traité, la CEE a soutenu que le texte de l'article 5:1 de l'accord prescrivait une
constatation préliminaire positive de l'existence d'une subvention et des "éléments de preuve suffisants"
du préjudice, comme il était prévu aux points a) à c) de l'article 2, paragraphe 1. Pour la quantité
et la qualité des éléments de preuve requis, la CEE estimait qu'il fallait plus qu'une simple allégation
ou conjecture. Etant donné que les droits provisoires ne constituaient qu'une étape avant l'institution
de droits compensateurs définitifs, il apparaissait raisonnable de supposer que la quantité d'éléments
de preuve requise serait moindre qu'au moment d'établir la détermination finale. Une simple
comparaison des textes de l'article 5:1 et de l'article 4:4 (où le terme "éléments de preuve suffisants"
n'apparaissait pas) corroborait à l'évidence cette interprétation. D'autre part, en temps normal, la
quantité d'éléments de preuve requise pour l'institution de mesures provisoires devait être plus importante
que pour la décision d'ouvrir une enquête, puisque cette décision était souvent prise sur la base des
renseignements non vérifiés présentés dans la plainte.

83. La CEE a fait valoir que le terme "éléments de preuve suffisants" n'aurait aucun sens s'il n'était
apprécié relativement à l'action particulière envisagée à l'article 5:1 de l'accord et compte tenu aussi
de la fonction de cette disposition, censée empêcher les tracasseries. Et de fait, les conditions de fond
etdeprocédureposées à l'article 5:1 (ainsiqu'à l'article 2:1auquel l'article 5:1renvoyait expressément)
avaient aussi pour but de protéger les intérêts du pays exportateur contre les conséquences éventuellement
négatives de droits provisoires institués pour des raisons injustifiées ou injustifiables. Il était par
conséquent évident que les "éléments de preuve suffisants" ne pouvaient être considérés comme signifiant
simplement "n'importe quels éléments de preuve",21 mais que la décision des autorités nationales d'ouvrir
une enquête comme leur décision d'instituer des mesures provisoires devaient reposer sur des faits,
et que cette base factuelle devait contenir tous les éléments propres à en permettre l'examen au regard
de l'accord. En d'autres termes, il fallait interpréter ces "éléments de preuve suffisants" comme signifiant
une base factuelle qui donnait une raison de croire qu'il existait une subvention et que la branche de
production nationale subissait un préjudice du fait des importations subventionnées.22

84. La CEE a fait valoir qu'en l'espèce, l'Arrêté n 297 ne contenait qu'un passage sibyllin, à
la fin de son préambule, qui se lisait comme suit23:

"... compte tenu des constatations formulées dans l'affaire n 10768.007731/91-23 et eu égard
à l'existence de subventions à la production et à l'exportation vers le Brésil des produits visés

21A ce propos, la CEE a évoqué le paragraphe 332 du rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Bois de
construction résineux".

22A l'appui de cet argument, la CEE a cité le paragraphe 333, ibid.

23Citation traduite d'une version anglaise non officielle du texte original en portugais.
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dans le présent arrêté, ainsi qu'au préjudice qui en résulte pour les branches de production
nationales, arrête ce qui suit:"

Ce texte, simple reproductiondu dernier paragraphe du préambule de la circulaire annonçant l'ouverture
de l'enquête, ne fournissait pas les "éléments de preuve suffisants" prescrits par l'accord. Il évoquait
les constatations faites dans une certaine affaire n 10768.007731/91-23, et la CEE ne savait pas de
quoi il retournait dans cette affaire parce que les constatations ne lui en avaient jamais été communiquées,
pas plus qu'elles n'avaient été rendues publiques. En outre, le paragraphe cité ci-dessus supposait,
sans présenter les moindres éléments de preuve ou preuves, qu'il existait des subventions à la production
et à l'exportation vers le Brésil des produits visés par l'Arrêté n 297. Ledit paragraphe concluait
simplement que de ces subventions (non précisées) il résultait un préjudice pour la branche de production
nationale, sans par surcroît préciser si la branche de production nationale pour laquelle il avait été conclu
à l'existence d'un préjudice produisait des produits similaires. Par ailleurs, l'arrêté ne donnait aucun
renseignement sur la méthode employée pour calculer provisoirement le montant de la subvention et
les taux de droit. A vrai dire, cette explication sommaire de l'existence d'une subvention, d'un préjudice
important et d'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le préjudice prétendu était
insuffisante au regard de n'importe quel critère.

85. La CEE a soutenu qu'une analyse fondée sur l'accord aurait dû expliquer les constatations et
conclusions établies sur tous les points de fait et de droit considérés comme pertinents par les autorités
chargées de l'enquête et aurait dû en exposer les raisons et le fondement. L'article 2:1 b), auquel
l'article 5:1 renvoyait, stipulait que le terme préjudice s'entendrait d'un préjudice important et serait
interprété conformément aux dispositions de l'article 6 (et de la note 4 relative à l'article 2:1). De
son côté, l'article 6 stipulait que la détermination de l'existence d'un préjudice devait comporter un
examen objectif tant a) du volume des importations subventionnées et de leurs effets sur les prix des
produits similaires sur le marché intérieur que b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs
nationaux de ces produits. Aux paragraphes 2 à 4, l'article 6 établissait ensuite une liste d'éléments
et de facteurs à retenir dans l'examen objectif des points a) et b) mentionnés au paragraphe 1. L'Arrêté
n 297 avait totalement négligé toutes les dispositions susmentionnées de l'accord.

86. La CEE a contesté la "suffisance des éléments de preuve" sur lesquels le Brésil s'était fondé
pour instituer des droits provisoires et elle a signalé à cet égard qu'en l'espèce, le questionnaire destiné
à recueillir des renseignements complétant ceux qui figuraient dans la pétition avait été expédié
postérieurement à l'institutiondes mesures provisoires. De plus, elle a fait valoir que le Brésil s'efforçait
bien tardivement de justifier la suffisance des éléments de preuve disponibles en présentant au Groupe
spécial des renseignements nouveaux (on trouvera le détail des arguments relatifs à ce point dans la
section IV.1). Sans préjudice de ses arguments sur la recevabilité des éléments de preuve nouveaux
communiqués par le Brésil au Groupe spécial, la CEE a soutenu que même ces éléments nouveaux
montraient que ses exportations avaient diminué de 1,3 pour cent dans les années 1989 à 1991, période
pour laquelle des données statistiques étaient indiquées dans l'arrêté instituant des droits compensateurs
définitifs dans cette affaire. On constatait une baisse semblable du volume des importations si l'on
tenait compte des chiffres des deux premiers mois de 1992. Par conséquent, la CEE soutenait que
les éléments de preuve relatifs à l'évolution du volume des importations n'étaient pas suffisants, au
sens de l'article 5:1 de l'accord, pour justifier l'institution des droits compensateurs en l'espèce.

87. Le Brésil n'était pas d'accord avec le point de vue de la CEE selon lequel "les droits provisoires
n'étaient qu'une étape avant l'institution de droits compensateurs définitifs". Il a fait valoir que suivant
l'article 5:1, les droits provisoires devaient empêcher qu'un préjudice ne soit causé (ou ne subsiste)
pendant la durée de l'enquête. Les droits provisoires devaient être institués lorsqu'une enquête
préliminaire avait démontré, à la lumière de tous les éléments en la possession des autorités qui en
étaient chargées, le bien-fondé des éléments de preuve présentés dans la pétition. Les renseignements
obtenus ultérieurement au cours de l'enquête, y compris ceux qui étaient présentés dans les réponses
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aux questionnaires adressés par les autorités chargées de l'enquête aux parties intéressées, constituaient
la base d'une décision concernant l'institution de droits définitifs. Tout grief d'inobservation des
dispositions de l'article 5:1 tiré d'une réception prétendument tardive du questionnaire était par
conséquent sans valeur. Le questionnaire était destiné à guider les autorités chargées de l'enquête en
vue d'une détermination finale dans l'affaire, tandis que la constatation préliminaire positive qui avait
entraîné l'institution des droits provisoires était fondée sur l'examen des renseignements dont ces autorités
disposaient au moment de l'ouverture de l'enquête, laquelle n'avait nullement été limitée aux éléments
présentés par les recourants.

88. Le Brésil a fait valoir qu'il n'était pas contesté que la CEE subventionnait les exportations de
sa poudre de lait. Il y avait eu des renseignements amplement suffisants pour calculer le niveau des
subventions et, malgré un manque de coopération de la part de la CEE, le Brésil avait été en mesure
de calculer le montant de la subvention aux fins de l'application de mesures provisoires en tenant compte
des renseignements accessibles au public sur le montant de la restitution dont bénéficiaient les exportateurs
de poudre de lait de la Communauté à destination du Brésil. Ce montant avait été calculé au prix c.a.f.,
et les droits provisoires institués par le Brésil étaient effectivement inférieurs au montant maximum
possible, c'est-à-dire au montant intégral de la subvention. Cela était conforme à la recommandation,
formulée à l'article 4:1 de l'accord, de limiter les droits au niveau suffisant pour faire disparaître le
préjudice causé à la branche de production nationale.

89. Sur la question de la méthode de calcul du montant de droit, le Brésil a dit que contrairement
aux allégations de la CEE, les autorités brésiliennes avaient essayé de donner des explications aux
représentants de la CEE à Brasilia, mais que ces derniers, prétextant qu'ils n'étaient pas habilités à
tenir des consultations, avaient à maintes reprises rejeté leurs efforts d'explication. Et même au cours
des deux réunions de consultation qui avaient eu lieu, les représentants de la CEE avaient refusé de
comprendre les explications du Brésil (pour plus de détails, voir la section IV.4 c)).

90. Le Brésil a réfuté la thèse de la CEE selon laquelle il y avait eu en fait une baisse du volume
des importations durant la période de référence et il a fait valoir que la CEE ne considérait que les
données de la période 1989-1991, alors que l'enquête avait porté sur celle d'avril 1991 à mars 1992.
Cela dit, le Brésil a aussi précisé qu'il n'avait pas été tenu compte des données concernant le premier
trimestre de 1992 dans la décision d'instituer des droits provisoires parce que si les autorités chargées
de l'enquête possédaient bien certains renseignements d'ordre général sur le comportement des
importations durant cette période, les statistiques officielles n'étaient cependant pas encore disponibles.

91. Le Brésil a fait valoir qu'au vu des éléments recueillis, le niveau des importations subventionnées
en provenance de la CEE avait fortement augmenté (de 109 pour cent de 1990 à 1991), que ces
importations avaient capturé une part croissante du marché (revenue de 14,5 pour cent en 1989 à 7,1 pour
cent en 1990 pour remonter ensuite à 14,8 pour cent en 1991) et que la branche de production nationale
connaissait de graves difficultés économiques. Sur la question du préjudice causé à la production
nationale, le Brésil a affirmé que les autorités chargées de l'enquête avaient tenu compte du fait que
les importations en provenance de la CEE présentaient une compétitivité artificielle soutenue par le
fort subventionnement dont elles bénéficiaient. Ce phénomène faisait d'elles le principal facteur
intervenant dans la formation des prix du lait et de la poudre de lait au Brésil. De plus, les autorités
chargées de l'enquête avaient examiné l'évolution des prix de la poudre de lait en provenance de la
CEE à destination du Brésil, qui accusaient une tendance prononcée à la baisse. Les renseignements
disponibles à l'époque de l'institution des mesures provisoires montraient que les importations
subventionnées en provenance de la CEE augmentaient beaucoup et pourraient bien causer un préjudice
aux branches nationales de production de lait et de poudre de lait au cours de l'enquête. Les éléments
qu'elles avaient pris en considération au moment de l'enquête, de même que leurs conclusions et
constatations, avaient toujours été, et étaient encore, accessibles à toute partie intéressée demandant
comme il se devait l'autorisation d'examiner les documents non confidentiels du dossier de l'affaire
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n 10768.007731/91-23. Ce numéro identifiait le dossierde l'enquête, qui contenait tous lesdocuments,
statistiques, rapports et analyses techniques et annexes pertinents qui avaient servi de fondement aux
conclusions successives. Les avis informant le public de l'institution des droits compensateurs dans
cette affaire mentionnaient aussi ce numéro de référence de l'affaire. Il était par conséquent surprenant
d'entendre la CEE prétendre qu'elle ignorait la signification de ce numéro d'identification.

92. Le Brésil a dit que les graves difficultés économiques de la branche de production nationale
étaient aussi établies dans le rapport de la Banque mondiale.24 Ce rapport indiquait que la branche
de production laitière nationale essuyait des pertes en raison de l'accroissement de la part de marché
des importations subventionnées. Le Brésil a fait valoir que les branches de production brésiliennes
du lait et de la poudre de lait subissaient un préjudice important au sens de l'article VI de l'Accord
général, tel qu'il était interprété par l'accord. Ce préjudice se manifestait au premier chef par la
"stagnation" relevée par la Banque mondiale, qu'attestait le niveau extrêmement faible de l'investissement
dans la branche de production nationale. Le Brésil a aussi noté que six mois environ avant l'institution
des droits provisoires, il avait abrogé les mesures de contrôle des prix frappant la branche de production
nationale, comme la Banque mondiale l'avait recommandé, pour lui permettre de bénéficier de hausses
des prix. Toutefois, les importations subventionnées, le second des deux facteurs préjudiciables
mentionnés par la Banque mondiale, avaient empêché la branche de production nationale d'en profiter
et s'étaient traduites au contraire par un préjudice important à son encontre.

93. La CEE a soutenu qu'à l'examen des différents avis au public et du questionnaire, on ne voyait
pas clairement quelle était la période sur laquelle le Brésil avait fait porter l'enquête dans cette affaire
(voir la section IV.4 a) pour les détails).

94. La CEE a fait valoir qu'elle avait demandé au Brésil l'accès aux renseignements figurant dans
le dossier administratif mais ne s'était pas vu fournir l'information pertinente. Notant que le Brésil
avait à présent admis qu'il n'avait pas été tenu compte pour les droits provisoires du premier trimestre
de 1992, elle a dit que la période de référence retenue pour ces droits n'était que de neuf mois, soit
avril 1991 à décembre 1991. La CEE a aussi fait valoir que, puisqu'il avait admis qu'au moment où
il avait institué des droits provisoires, "les statistiques officielles n'étaient pas encore disponibles",
et que les autorités chargées de l'enquête ne disposaient que de "certains renseignements d'ordre général
sur le comportement des importations", le Brésil, non seulement n'avait pas eu en sa possession
d'éléments de preuve suffisants avant d'instituer des droits provisoires, mais encore n'avait pas procédé
à une enquête préliminaire comme l'exigeait l'article 5:1. De plus, les conclusions du Brésil étaient
contestables, parce que les prix de détail au Brésil avaient été libéralisés pour la première fois en
septembre 1991 et qu'ainsi, le marché brésilien se trouvait apparemment dans une phase d'ajustements
structurels pendant la période visée par l'enquête.

95. Le Brésil a soutenu que la perte de part de marché subie par les producteurs nationaux ainsi
que toutes lesconséquencesdéfavorablesqui s'étaientensuivies justifiaient amplementunedétermination
préliminaire positive au regard du critère de l'article 5:1 de l'accord.

96. Sur la période visée par l'enquête, le Brésil a dit que l'Arrêté n 569 indiquait qu'il s'agissait
de celle d'avril 1991 à mars 1992. Il a en outre fait valoir qu'on ne voyait pas très bien pourquoi
la CEE invoquait tardivement la question de la période de référence. La CEE aurait dû dès le début
lever toute ambiguïté au sujet de la période sur laquelle portait l'enquête, mais, comme pour bien d'autres
aspects, elle ne l'avait pas fait en l'espèce. De plus, on voyait mal comment la définition de la période
"nouvelle", et plus courte, pouvait aucunement avoir lésé la CEE dans son intérêt. Ce choix était sans

24Banque mondiale (1991), op. cit.
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influence sensible sur les conclusions de l'enquête, puisque la forte hausse des importations s'était vérifiée
tout au long de la période 1990-1992.

c) Nécessité de mesures provisoires pour empêcher qu'un préjudice ne soit causé à la
branche de production nationale pendant la durée de l'enquête

97. La CEE a fait valoir que l'Arrêté n 297 ne faisait pas la moindre référence à la nécessité des
mesures provisoires pour empêcher qu'un préjudice ne fût causé à la branche de production nationale
pendant la durée de l'enquête et qu'il était par conséquent incompatible avec l'article 5:1, en vertu
duquel des mesures provisoires ne pouvaient être appliquées que si les autorités jugeaient qu'elles étaient
nécessaires pour empêcher qu'un préjudice ne fût causé à la branche de production nationale pendant
la durée de l'enquête.

98. Le Brésil a déclaré que si un arrêté ne mentionnait pas la nécessité d'instituer des mesures
provisoires, cela n'impliquait pas que les autorités n'avaient pas constaté que les mesures provisoires
étaient nécessaires. Au contraire, tous les éléments suffisants étaient réunis pour démontrer la nécessité
d'une telle mesure en vue d'empêcher la survenance d'un préjudice pendant la durée de l'enquête.
Le Brésil a aussi expliqué que sur les onze lignes tarifaires figurant dans l'avis d'ouverture de l'enquête,
sept seulement avaient été soumises à des droits provisoires. Sur le reste, deux n'avaient pas fait l'objet
d'importations en provenance de la CEE en 1991 et au premier trimestre de 1992 et les deux dernières
avaient enregistré de faibles niveaux d'importation.25

4. Droits compensateurs définitifs

99. La CEE a allégué que les droits compensateurs définitifs institués par le Brésil sur la poudre
de lait en provenance de la Communauté n'étaient pas compatibles avec les dispositions de l'article 6,
paragraphes 1 à 4, de l'accord, qui précisaient les conditions auxquelles devait satisfaire une
détermination de l'existence d'un préjudice important, étant donné que:

i) rien n'avait été fait pour examiner l'incidence des importations sur la branche de
production nationale;

ii) l'existence d'un lien de causalité n'avait pas été mise en évidence, et le Brésil avait
omis d'examiner l'incidence d'autres facteurs.

100. Le Brésil a soutenu que ses droits définitifs avaient été institués en conformité des dispositions
de l'accord et satisfaisaient aux prescriptions de l'article 6, paragraphes 1 à 4, de l'accord. Il y avait
eu augmentation du volume des importations subventionnées de poudre de lait en provenance de la
CEE, et ces importations avaient entraîné une baisse des prix intérieurs. La production de la branche
de production nationale avait accusé une stagnation, et la baisse des prix avait entraîné un recul des
bénéfices et de l'investissement dans la branche de production nationale. Il y avait un lien de causalité
manifeste entre les importations subventionnées de poudre de lait en provenance de la CEE et le préjudice
causé à la branche de production nationale. Les autorités chargées de l'enquête avaient eu connaissance
de l'existence d'éléments autres que les importations subventionnées qui pouvaient avoir causé un
préjudice à la branche de production nationale, mais elles s'étaient prononcées sur la base des éléments
de preuve indiquant que l'augmentation des importations subventionnées en provenance de la CEE
causait un préjudice important à la branche de production nationale.

25Les positions tarifaires au titre desquelles il n'avait pas été enregistré d'importations étaient 0402.10.9900
et 0402.29.0103. Les importations relevant de la position 0402.29.0199 s'étaient établies à 5,6 tonnes dans la
période visée par l'enquête et celles relevant de la position 0402.29.0101, à 20 tonnes en 1991.
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101. La CEE a fait valoir qu'en vertu de l'article 6:1, la détermination de l'existence d'un préjudice
devait comporter un examen objectif a) du volume des importations subventionnées et de leur effet
sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur et b) de l'incidence de ces importations sur
les producteurs nationaux de ces produits. Ces deux critères étaient développés à l'article 6:2 et 6:3,
et suivant les prescriptions de l'article 6:4, un lien de causalité devait être établi entre les importations
subventionnées, et le préjudice causé à la branche de production nationale par d'autres éléments ne
devait pas être imputé aux importations subventionnées.

102. La CEE a fait valoir que l'Arrêté n 569 instituant le droit définitif était constitutif d'une violation
manifeste de l'article 6:1 et, partant, d'une violation de l'article 4 de l'accord, parce qu'il ne fournissait
aucun élément pour prouver que toutes les conditions de l'article 6:1 avaient été remplies.

103. La CEE a soutenu qu'au vu des éléments recueillis, les importations de poudre de lait en
provenance de la Communauté avaient diminué sur la période de référence. En outre, l'Arrêté n 569
ne faisait que brièvement référence à ces importations et n'examinait nullement l'effet des importations
prétendument subventionnées sur les prix ou sur les producteurs brésiliens. De même, aucun lien de
causalité n'avait été établi entre les effets des importations prétendument subventionnées et le préjudice
prétendument causé aux producteurs nationaux. De plus, l'arrêté passait sous silence la question de
savoir si d'autres éléments que les importations prétendument subventionnées causaient un préjudice
aux producteurs nationaux ou comment l'ensemble des faits exposés étayait la détermination établie
par les autorités chargées de l'enquête.

104. Le Brésil a fait valoir que les éléments de preuve matériels avaient justifié l'institution de droits
définitifs. Il avait dû fonder sa décision sur les données de fait disponibles à cause du manque de
coopération de la CEE, et en particulier de sa réaction totalement inadéquate au questionnaire que le
Brésil lui avait adressé. Les éléments de preuve sur lesquels se fondait la détermination positive en
l'espèce figuraient dans ledossier administratif et avaient toujours été accessibles aux parties intéressées.
Le Brésil avait notifié l'institution de droits définitifs à la CEE par la note diplomatique n 150 (datée
du 15 septembre 1992) adressée par la Mission du Brésil à la Commission des Communautés
européennes. Il n'avait pas été adressé de notification particulière aux exportateurs en raison des
difficultés à entrer en communication avec eux.

105. La CEE a rappelé que le Brésil avait pour la première fois fait valoir que ses décisions reposaient
sur les meilleurs renseignements disponibles dans ses communications devant le Groupe spécial. Par
conséquent, ainsi qu'il avait été précédemment indiqué, ces arguments étaient irrecevables, parce qu'ils
n'avaient pas été exposés, comme le prescrivait l'article 2:15 de l'accord, dans l'arrêté instituant les
droits compensateurs.

a) Volume des importations

106. La CEE a dit que l'analyse faite par le Brésil du volume des importations prétendument
subventionnées ne satisfaisait pas à la condition spécifiée à l'article 6:2, à savoir que les autorités chargées
de l'enquête devaient examiner s'il y avait eu augmentation importante du volume des importations
subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du
pays importateur. La note 17 relative à l'article 6:1 précisait que cet examen se fonderait sur des
éléments de preuve positifs. La CEE a dit que la seule référence au volume des importations figurant
dans l'Arrêté n 569 était la suivante26:

26A l'alinéa e) de l'article premier de l'arrêté (voir l'annexe 2).
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"e) L'allégation de l'existence d'un préjudice a été jugée fondée puisque les importations
des produits en question représentaient une large part du marché intérieur. Les importations
totales de poudre de lait en provenance de la CEE ont représenté 22,6 pour cent, 9,8 pour
cent et 20,4 pour cent de la production nationale en 1989, 1990 et 1991 respectivement. Ces
mêmes années, les importations de poudre de lait non écrémé ont représenté 19 pour cent,
4,8 pour cent et 7,5 pour cent, et celles de poudre de lait écrémé, 19,9 pour cent, 12,9 pour
cent et 30,9 pourcent respectivementde laproduction nationale, contribuant ainsi à la stagnation
de la production nationale ..." (D'après une traduction non officielle en anglais.)

La CEE a fait valoir que ces données indiquaient en fait une baisse, et non une augmentation importante,
des importations de poudre de lait dans la période 1989 à 1991.

107. En outre, la CEE pouvait très difficilement admettre l'exactitude de ces données. Ses propres
statistiques commerciales faisaient apparaître une baisse beaucoup plus prononcée.27 D'après ses
statistiques commerciales, les exportations totales de poudre de lait à destination du Brésil étaient tombées
de 63 335 tonnes en 1989 à 19 762 tonnes en 1990, pour remonter à 35 793 tonnes en 1991, soit un
recul de près de 50 pour cent entre 1989 et 1991. Dans le cas de la poudre de lait écrémé, sur laquelle
le Brésil paraissait fonder la plupart de ses allégations, les exportations communautaires étaient tombées
de 29 995 tonnes en 1989 à 4 964 tonnes en 1990 et passées à 13 299 tonnes en 1991, soit un recul
de près de 57 pour cent entre 1989 et 1991.

108. La CEE a fait valoir que pour les différences entre les données du Brésil et les siennes, il serait
utile de considérer celles de l'ONU, normalement communiquées par le pays considéré.28 Pour 1989,
les estimations des importations totales étaient semblables dans les statistiques de l'ONU et dans celles
de la CEE, mais elles étaient différentes des chiffres du Brésil. Pour 1990 et 1991, les totaux étaient
semblables dans les trois cas. La CEE avait du mal à expliquer le très large écart existant entre les
statistiques de l'ONU, qui avaient été fournies par le Brésil, et les chiffres indiqués par le Brésil dans
l'Arrêté n 569 ou dans ses communications au Groupe spécial. La divergence était manifeste quand
ces données étaient ventilées par produit, poudre de lait écrémé et poudre de lait entier. La CEE ne
pouvait exclure que le recours à une classification différente des produits en catégories eût pu contribuer
à cette divergence.

109. A titre d'exemple de cette différence d'évolution que faisaient apparaître les statistiques du
Brésil et les siennes, la CEE a aussi communiqué des données empruntées aux deux sources pour les

27Comme indiqué précédemment, le Brésil avait publié un rectificatif le 20 août 1992. Les chiffres de la
CEE différaient aussi de ces données corrigées.

28La CEE a communiqué au Groupe spécial les données sur ces exportations, exprimées en milliers de tonnes,
fournies par les trois sources pour les années 1989, 1990 et 1991, à savoir:

Poudre de lait écrémé Poudre de lait entier
ONU 25,2 2,8 22,2 37,2 15,1 16,5
Brésil 19,9 12,9 30,9 19,0 4,8 7,5
CEE 30,0 5,0 13,3 33,4 14,8 22,5

Poudre de lait, total
ONU 62,4 17,9 38,70
Brésil 38,9 17,7 38,43
CEE 63,4 19,8 35,80

Les données de l'ONU provenaient de sa base de données COMTRADE.
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deux premiers mois de 1992. Pour les deux premiers mois de 1990, 1991 et 1992, les estimations,
en tonnes, s'établissaient comme suit:

Brésil CEE

Poudre de lait écrémé 0 621 1 568 1 746 32 427

Poudre de lait entier 9 58 857 55 681 1 270

Total 9 679 2 425 1 801 713 1 697

110. La CEE a indiqué que si les statistiques commerciales brésiliennes lui avaient été notifiées
le 26 octobre 1992, soit bien après que le Brésil eût pris la décision d'instituer des droits définitifs,
elle avait pour sa part notifié ses propres statistiques commerciales à la Mission du Brésil à Bruxelles
le 24 juin 1992, en réponse au questionnaire que lui avait adressé le Brésil. Elle avait communiqué
les données sur les exportations des années 1990 et 1991 demandées dans le questionnaire du Brésil,
ainsi que celles des années 1985 à 1989. Celles des deux premiers mois de 1992, également demandées
dans le questionnaire, n'avaient pas été communiquées parce qu'elles n'étaient pas disponibles au moment
de la réponse. Néanmoins, le Brésil n'avait pas tenu compte des données communiquées par la CEE,
sans donner la moindre explication sur cette omission.

111. La CEE a fait valoir que pour savoir si les autorités chargées de l'enquête avaient établi une
détermination de l'existence d'un préjudice sur la base d'un examen objectif du volume des importations
subventionnées, il fallait voir si elles avaient examiné tous les faits pertinents dont elles avaient
connaissance, y compris les faits qui pouvaient aller à l'encontre d'une détermination positive, et s'il
avait été fourni une explication raisonnable indiquant comment l'ensemble des faits étayait la
détermination des autorités chargées de l'enquête.29 L'alinéa e) cité plus haut de l'article premier de
l'Arrêté n 569 ne satisfaisait pas à ce critère. Bien que le Brésil n'eût pas tenu compte dans sa
détermination finale des statistiques commerciales communiquées par la CEE en réponse à son
questionnaire, il était évident, d'après n'importe lesquelles des données disponibles, qu'il y avait eu
diminution importante des importations de poudre de lait en provenance de la CEE au lieu de
l'augmentation importante mentionnée à l'article 6:2 de l'accord. En outre, l'Arrêté n 569 ne donnait
aucune raison pour expliquer pourquoi les données indiquant cette baisse de volume des importations,
et en particulier la chute spectaculaire que faisaient apparaître les données des deux parties pour 1990,
n'allaient pas à l'encontre de la constatation positive d'une augmentation importante du volume des
importations formulée par le Brésil.

112. Le Brésil a reconnu qu'il y avait des écarts entre les statistiques du Brésil, de la CEE et de
l'ONU, tant pour les totaux que pour les données ventilées par catégorie de produit. Le Brésil a expliqué
qu'à la différence des données qu'il avait utilisées dans l'enquête, et qui se rapportaient aux importations
en provenance de la CEE, celles de la CEE avaient trait aux exportations de ses Etats membres à
destination du Brésil. De plus, comme les lignes tarifaires n'étaient pas indiquées dans les statistiques
communiquées par la CEE au Brésil le 24 juin 1992, il avait été, et il demeurait, difficile de comparer
les données provenant des deux sources, parce qu'il était indispensable à cette fin de savoir ce que
recouvraient les lignes tarifaires. C'était tout particulièrement le cas pour la poudre de lait écrémé,
pour laquelle il y avait de grandes divergences entre les données de la CEE et celles du Brésil. A
propos des statistiques de l'ONU, le Brésil a indiqué que les pays membres n'avaient aucune emprise
sur la manière dont celle-ci classait les données en catégories. Par ailleurs, l'année 1990 avait été

29A ce propos, la CEE a cité le rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Saumons", paragraphe 258.
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marquée pour plusieurs pays par des problèmes statistiques en raison du passage au Système harmonisé,
ce qui pouvait avoir rejailli sur les estimations établies cette année-là.

113. Le Brésil a fait valoir que les droits définitifs reposaient sur tous les éléments d'information
que l'enquête avait révélés. Au reproche que lui faisait la CEE de ne pas avoir utilisé les données
qu'elle lui avait communiquées, le Brésil a répliqué que ses données sur le volume des importations
s'appuyaient sur les statistiques officielles. En outre, sauf pour l'année 1989, la situation qu'elles
indiquaient était semblable à celle qui se dégageait des données de la CEE. Aussi le tableau auquel
on aboutissait demeurait-il identique, indépendamment des données retenues, parce que la période
couverte par l'enquête était celle d'avril 1991 à mars 1992. Le Brésil a soutenu que parmi les très
nombreux renseignements dont les autorités brésiliennes avaient disposé, certains indiquaient que le
volume des importations avait continué à augmenter en 1992, à la suite de la hausse intervenue en 1991.
Le volume des importations subventionnées de poudre de lait écrémé en provenance de la CEE s'était
accru de 67 pour cent sur les quatre premiers mois de 1992 par rapport à la période correspondante
de 1991. La hausse correspondante était de 423 pour cent dans le cas de la poudre de lait entier.
Quant au volume total des importations subventionnées de poudre de lait en provenance de la CEE,
il s'était inscrit en hausse de 109 pour cent de 1990 à 1991, et de 229,5 pour cent des quatre premiers
mois de 1991 à la période correspondante de 1992. La part de la CEE dans les importations brésiliennes
de poudre de lait était passée de 31,06 pour cent en 1990 à 39,53 pour cent en 199130, et leur part
dans la consommation brésilienne s'était trouvée portée dans le même temps de 7,1 à 14,8 pour cent.
De plus, la poudre de lait importée ayant été de plus en plus souvent soumise à réhydratation, surtout
en 1991, les producteurs nationaux de lait liquide s'étaient trouvés aux prises avec des prix déprimés
et des difficultés à commercialiser leur produit.

114. La CEE a dit que c'était sur les chiffres des années 1989 à 1991, soit la période visée dans
la détermination définitive du Brésil, qu'elle s'appuyait pour faire état d'une diminution du volume
des importations. Alors que les données du Brésil indiquaient une baisse de 1,3 pour cent sur cette
période31, la baisse était de 43,5 pour cent d'après les données de la CEE et de 38 pour cent d'après
celles de l'ONU. Certes, les importations avaient progressé en 1991 par rapport à 1990, mais
l'Arrêté n 569 n'accordait pas le moindre effort d'attention à la diminution (ou l'absence d'augmentation
importante) des importations intervenue sur la durée de la période considérée, à savoir les années 1989
à 1991. En particulier, il ne tenait aucun compte de la diminution importante des importations observée
entre 1989 et 1990.

115. La CEE a aussi fait valoir que si, à l'époque de sa détermination finale, le Brésil était en
possession des renseignements requis sur le volume des importations pour l'intégralité de la période,
c'est-à-dire y compris le premier trimestre de 1992, il aurait dû faire figurer ces renseignements dans
l'Arrêté n 569 en application de l'article 2:15 de l'accord, ou à tout le moins les communiquer à la
CEE à la suite de la demande que celle-ci lui avait adressée le 31 août 1992. L'Arrêté n 569 ne
fournissait que quelques données sur le volume des importations pour la période 1989-1991, et rien
pour le premier trimestre de 1992. En outre, le Brésil avait communiqué au Groupe spécial des

30Ainsi qu'il avait déjà été indiqué, les données relatives aux parts de marché des importations figurant dans
l'Arrêté n 569 étaient inexactes en raison de quelques erreurs matérielles. Les chiffres rectifiés avaient par
la suite été publiés le 20 août 1992, et le Brésil avait fait part de ces changements à la CEE.

31Les données mises à jour présentées par le Brésil dans sa première communication au Groupe spécial faisaient
apparaître une baisse de 4,6 pour cent.
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estimations qui avaient été mises à jour plus d'une fois32, et ces statistiques portaient sur des périodes
qui, dans certains cas, allaient au-delà du premier trimestre de 1992.

116. Sur l'allégation de la CEE selon laquelle il y avait eu diminution du volume des importations
sur la période 1989-1991, le Brésil a précisé que la période sur laquelle avait porté l'enquête était celle
qui était indiquée dans l'Arrêté n 569, soit les 12 mois écoulés d'avril 1991 à mars 1992. Le Brésil
a fait valoir que toutes les données, indépendamment de leur source, montraient qu'il y avait eu
augmentation du volume des importations durant cette période.

117. Le Brésil a fait valoir que s'il avait, en effet, communiqué des données mises à jour au Groupe
spécial, celles-ci ne changeaient cependant rien, qualitativement, au tableau de la situation qui se dégageait
des données utilisées pour l'enquête. Il ressortait de ces données que le volume des importations de
poudre de lait en provenance de la CEE et leur part dans les importations brésiliennes totales de poudre
de lait avaient fortement augmenté. Leur volume s'était accru de 109,6 pour cent en 1991 par rapport
à 1990 et de 229,5 pour cent au premier trimestre de 1992 par rapport à la période correspondante
de 1991. Quant à leur part dans le total, elle s'était établie à 31,36 pour cent en 1990, 39,53 pour
cent en 1991 et 52,6 pour cent sur les quatre premiers mois de 1992.

118. Le Brésil a soutenu que ce n'était pas parce que l'Arrêté n 569 était muet sur les chiffres
du premier trimestre de 1992 que l'on était pour autant fondé à prétendre que les renseignements relatifs
à cette période n'avaient pas été pris en considération dans la détermination finale. S'il n'avait pas
été tenu compte de cette période dans la décision d'instituer des droits provisoires parce que les
statistiques officielles n'étaient pas encore disponibles, celles-ci l'étaient en revanche au moment où
les droits définitifs avaient été institués. Leur examen avait pleinement confirmé la forte hausse des
importations en provenance de la CEE (tendance déjà observée en 1991), ainsi que le préjudice qu'elles
causaient aux branches de production nationales du lait et de la poudre de lait. Les chiffres du premier
trimestre de 1992 ne figuraient pas dans l'Arrêté n 569 parce que celui-ci présentait une comparaison
entre les importations en provenance de la CEE et la production nationale de poudre de lait et qu'à
l'époque, il n'y avait pas de statistiques de la production nationale de poudre de lait pour le premier
trimestre de 1992.

119. La CEE a fait valoir qu'à l'examen des différents avis au public et du questionnaire, on ne
voyait pas très bien quelle avait été la période retenue par le Brésil pour l'enquête dans cette affaire.
L'Arrêté n 569 instituant les droits définitifs précisait que la période sur laquelle avait porté l'enquête
correspondait "aux 12 mois précédant la date de publication de la Circulaire n 83 du DECEX du
16 mars 1992, à savoir avril 1991-mars 1992", mais le Brésil avait informé le Groupe spécial que la
période de l'enquête était celle d'avril 1991 à mars 1992, soit y compris le mois de mars 1992, et non
les 12 mois précédant le 16 mars 1992. En revanche, le point 1 des instructions générales aux fins
du questionnaire reçu par la CEE le 18 mai 1992 indiquait une période différente, à savoir que la
"période couverte par l'enquête sera[it] celle des années 1990 et 1991, plus les mois de janvier et
février 1992". Or, en examinant les données demandées dans le questionnaire, on pouvait penser à
une période encore différente. Au point 2.12, page 5, du questionnaire, le Brésil avait demandé des
renseignements sur les ventes totales pour la période de 1990, 1991 et 1992. La situation n'était pas
claire si l'on examinait les avis au public pour la période sur laquelle portaient les données examinées.

32La CEE a signalé que les statistiques présentées dans l'Arrêté n 569 avaient été révisées le 20 août 1992.
Pourtant, même les chiffres rectifiés étaient différents des statistiques d'importation communiquées par le Brésil
à la CEE le 26 octobre 1992. De nouveaux changements avaient encore été apportés aux données citées dans
la première communication du Brésil au Groupe spécial et dans la version révisée distribuée par la suite au Groupe
spécial. Les données fournies par le Brésil à l'ONU étaient différentes de toutes ces estimations.
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A la différence de l'Arrêté n 297, qui n'indiquait de données pour aucune période, l'Arrêté n 569
en donnait pour 1989-1991, mais non pour aucune période de 1992. Ainsi, on ne voyait pas exactement
à quelle période l'enquête se rapportait dans cette affaire.

120. La CEE a soutenu qu'en admettant même que la période d'avril 1991 à mars 1992 fût bien
la période de référence, le Brésil avait enfreint les dispositions des articles 2:15 et 6 de l'accord en
n'indiquant pas dans l'Arrêté n 569 les données (ou la base factuelle) concernant le premier trimestre
de 1992, parce qu'il n'avait pas fait connaître les éléments de fait sur lesquels ses décisions reposaient.
Dire que le Brésil était en possession des chiffres de 1992 mais ne les avait pas indiqués dans l'arrêté
n'était pas convaincant. De plus, la CEE a réaffirmé que le fondement de l'institution des droits
compensateurs devait être indiqué dans les arrêtés, et non dans le dossier administratif.

121. Le Brésil a dit qu'en affirmant qu'il y avait eu diminution du volume des importations durant
les années 1989 à 1991, la CEE ignorait ce qui s'était passé en 1990. Il convenait de noter que les
autorités brésiliennes avaient refusé d'ouvrir une enquête en 1991, quand les importations étaient en
baisse par rapport à 1990. La situation avait radicalement changé en 1992, du fait que les importations
avaient fortement augmenté sur l'année 1991 et le premier trimestre de 1992. De plus, les prix avaient
continué de s'inscrire en baisse, suivant la tendance enregistrée depuis 1989. Le Brésil a souligné
qu'il n'avait pas institué de droits compensateurs en 1992 en se fondant sur la tendance des importations
observée de 1989 à 1991. Il l'avait fait à la lumière, entre autres éléments, de la forte augmentation
des importations intervenue de 1990 à 1991, qui s'était poursuivie jusqu'en 1992. Les données
pertinentes prises en considération par les autorités chargées de l'enquête étaient celles de 1990-1991,
et, pour cette période, tant les chiffres du Brésil que ceux de la CEE faisaient apparaître une forte hausse
des importations. En outre, en considérant une période plus longue, 1981-1990, on pouvait observer
que les importations au Brésil de poudre de lait en provenance de la CEE avaient marqué une tendance
à la hausse à long terme.

122. Sur la différence entre les périodes de référence indiquées respectivement dans l'arrêté et au
point 1 des instructions générales aux fins du questionnaire, le Brésil a précisé que bien que la période
retenue pour l'enquête fût celle d'avril 1991 à mars 1992, le questionnaire avait demandé des données
pour une période plus longue en vue de vérifier les tendances jugées utiles à une bonne appréciation
de l'affaire. Des renseignements avaient été demandés dans le questionnaire pour une période plus
longue dans le but de vérifier la tendance des prix à plus long terme et l'intervention d'autres éléments.
L'analyse de données portant sur une période plus longue avait été considérée comme un utile moyen
supplémentaire de décider si l'incidence était due aux importations subventionnées et non à d'autres
éléments. Le Brésil avait du mal à voir comment la définition de la période "nouvelle", et plus courte,
pouvait aucunement avoir lésé la CEE dans son intérêt. De plus, on comprenait mal en quoi la question
tirait réellement à conséquence, car quelle que fût la période retenue, celle qui figurait dans le
questionnaire à titre indicatif ou celle, plus précise, de l'Arrêté n 569, le choix était sans influence
sensible sur les conclusions de l'enquête, puisque la forte hausse des importations s'était vérifiée tout
au long de la période écoulée de 1990 au premier trimestre de 1992.

b) Incidence des importations subventionnées sur les producteurs nationaux

123. La CEE a fait valoir que le Brésil n'avait pas examiné, comme le prescrivait l'article 6:1 b)
et 6:3 de l'accord, l'incidence des importations prétendument subventionnées sur les producteurs
nationaux. Elle a dit que l'article 6:3 développait les critères à respecter pour l'examen de l'incidence
des importations subventionnées sur la branche de production nationale. Elle a fait valoir que cette
question était passée sous silence dans l'Arrêté n 569 où, à l'exception d'une vague référence, à
l'alinéa e) de l'article premier, à une stagnation de la production, il n'était fait mention d'aucun des
indicateurs que le Brésil était tenu d'évaluer par les dispositions de l'article 6:3 de l'accord. Et même
cette référence à la stagnation de la production était totalement contredite par les données reçues des
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autorités brésiliennes chargées de l'enquête le 27 juillet 1992, qui faisaient apparaître une augmentation
de 50 pour cent de la production de poudre de lait de 1989 à 1991, ainsi que par les comparaisons
chiffrées du volume des importations avec les niveaux de production au Brésil indiquées dans
l'Arrêté n 569 lui-même (voir l'annexe 2). On pouvait déduire des données exposées dans
l'Arrêté n 569 que la production brésilienne de poudre de lait avait progressé de 9 pour cent, pour
passer de 172 000 tonnes en 1989 à 188 000 tonnes en 1991.33 En outre, la CEE a dit que le Brésil
n'avait jamais communiqué de données définitives sur la production, la consommation, la rentabilité,
l'utilisation des capacités, la part de marché ni aucun des autres éléments indiqués à l'article 6:3 et
que ces questions n'étaient pas du tout traitées non plus dans la détermination finale.

124. La CEE a aussi allégué que durant les consultations tenues avant l'institution de droits définitifs
dans cette affaire, le Brésil avait maintenu que c'était à la CEE de démontrer que les importations
prétendument subventionnées n'avaient pas causé de préjudice à la branche de production nationale
brésilienne, et non au Brésil de fournir des éléments de preuve d'un préjudice. Plus tard, répondant
par écrit le 30 septembre 1992 à la CEE à la suite de l'institution des droits définitifs, le Brésil avait
déclaré:

"Les autorités brésiliennes estiment que le niveau des importations subventionnées par rapport
à la production nationale et l'écart de prix entre le produit importé subventionné et le prix
intérieur sont des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un préjudice causé à la branche
de production nationale."

La CEE a fait valoir que ce point de vue pouvait aussi se déduire de la première phrase de l'alinéa e),
de l'article premier, de l'Arrêté n 569, ainsi conçue:

"L'allégation de l'existence d'un préjudice a été jugée fondée, puisque les importations des
produits en question représentaient une large part dumarché intérieur." (D'après une traduction
non officielle en anglais, souligné par la CEE.)

Ainsi, selon la CEE, le Brésil semblait tenir la notion de préjudice causé aux producteurs nationaux
pour synonyme de part de marché des importations, sans qu'il fût aucunement besoin de mettre en
évidence la moindre incidence négative particulière sur les producteurs. Il était par conséquentmanifeste
qu'aux yeux du Brésil, il n'était nécessaire d'examiner que le volume et le prix des importations, et
non, comme le prescrivait l'article 6:1 b) et 6:3 de l'accord, leur incidence sur les producteurs nationaux.
Il s'ensuivait que l'Arrêté n 569 n'offrait aucune explication raisonnable à l'appui de l'affirmation
vague qu'il formulait au sujet d'une stagnation de la production nationale. Pour toutes ces raisons,
la CEE considérait que le Brésil avait aussi enfreint les dispositions de l'article 6:1 b) de l'accord.34

125. La CEE a soutenu que pour procéder, comme le prescrivait l'article 6:1 de l'accord, à un examen
objectif, les autorités chargées de l'enquête étaient obligées d'examiner les critères et indicateurs énoncés
à l'article 6:2 et 6:3. Il était donc indispensable, pour voir si une détermination de l'existence d'un

33La CEE a aussi évoqué à ce propos le document SCM/M/62, paragraphe 63.

34A ce propos, la CEE a évoqué le rapport du Groupe spécial sur les droits compensateurs institués par le
Canada sur les importations de maïs en grains en provenance des Etats-Unis, SCM/140, du 21 février 1992,
paragraphe 5.2.6 (adopté le 26 mars 1992, ci-après dénommé "Canada - Maïs en grains"). Auparagraphe 5.2.6
de ce rapport, le Groupe spécial avait noté que l'autorité chargée de l'enquête n'avait pris en considération aucun
élément de preuve indiquant que les importations subventionnées avaient entraîné une sous-cotation des prix,
déprimé les prix ou fait perdre des marchés, et il avait donc constaté que l'autorité chargée de l'enquête n'avait
pas pris en considération, comme le prescrivait l'article 6:2, les effets des importations subventionnées sur les
prix.
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préjudice important était conforme au critère de l'article 6, d'examiner si les éléments exposés à
l'article 6:2 et 6:3 avaient été correctement examinés, même si l'article 6 ne préjugeait pas le poids
à attribuer à chacun d'eux.35 Or, en l'espèce, les données relatives aux éléments indiqués à l'article 6:3,
tels que consommation, parts de marché, production ou prix, n'avaient pas été communiquées par le
Brésil au moment de sa détermination définitive. En outre, bien qu'elle lui eût précédemment demandé
des données sur ces aspects, c'était lorsque le Brésil les avait communiquées au Groupe spécial que
la CEE avait reçu ces renseignements pour la première fois.

126. Le Brésil a contesté l'assertion de la CEE selon laquelle il ne lui avait pas indiqué plus tôt
les éléments de preuve pertinents. Il a fait valoir que ces éléments avaient été communiqués au cours
des consultations et au cours des réunions de conciliation du Comité, et ultérieurement dans les
communications du Brésil au Groupe spécial.

127. Le Brésil a soutenu que lorsque les autorités chargées de l'enquête avaient décidé d'instituer
des droits définitifs dans cette affaire, elles étaient en possession d'informations très complètes, et que
tous les aspects pertinents de l'article 6:3 de l'accord étaient pris en considération dans le dossier de
l'enquête. L'Arrêté n 569 reprenait les résultats de cette enquête et présentait un résumé des aspects
pertinents de l'enquête tels que parts de marché, identification et calcul du montant des subventions
(Règlement n 1513/92 de laCEE), indication de la stagnationde la production laitière et prix intérieurs.
Il y avait dans les dossiers de l'enquête des renseignements détaillés, auxquels les représentants de
la CEE qui avaient rendu visite aux autorités chargées de l'enquête avant et après la détermination
finale ne s'étaient pas arrêtés. Le Brésil a fait valoir qu'il avait dû s'en remettre aux "données de fait
disponibles" faute de coopération de la part de la CEE dans cette affaire (pour plus de détails sur cet
argument, voir la section IV.4 c)).

128. Le Brésil a soutenu qu'il avait procédé à une analyse détaillée de l'incidence des importations
subventionnées de poudre de lait en provenance de la CEE sur les ventes intérieures, dans le cadre
de laquelle il avait envisagé le lait liquide aussi bien que la poudre de lait. Cela avait nécessité l'examen
des deux marchés du lait, structuré et non structuré, existant au Brésil. En réponse à une question
du Groupe spécial sur le point de savoir si les données figurant dans l'Arrêté n 569 se rapportaient
aux deux marchés, le Brésil a expliqué que la production brésilienne de poudre de lait était circonscrite
au marché structuré. Il a indiqué que ce qui distinguait ce marché du marché non structuré, c'était
qu'il était réglementé par les autorités chargées de l'application des normes sanitaires, que l'on était
bien documenté à son sujet, et qu'il était pleinement représenté dans les statistiques officielles. Le
marché non structuré (informel, non officiel) fonctionnait en dehors du cadre des normes sanitaires
officielles et se caractérisait par des transactions en espèces, sans traces écrites. Le Brésil a dit que
les prix du marché structuré étaient plus élevés et que la poudre de lait importée, une fois reconstituée
en lait après réhydratation, concurrençait directement le lait liquide pasteurisé sur ce marché. La
concurrence de la poudre de lait importée avait déprimé les prix sur le marché structuré et obligé à
convertir en poudre de lait une partie du lait liquide mis sur ce marché pour conservation et stockage
en vue de ventes ultérieures éventuelles. Beaucoup des usines nationales de poudre de lait (soit dans
les 30 pour cent des capacités installées) appartenaient à des coopératives et étaient donc liées aux
producteurs de lait. La conversion en poudre de lait avait alourdi les coûts de la branche de production
et exercé un effet préjudiciable sur ses liquidités. En outre, la concurrence des importations avait
détourné la production de lait vers le marché non structuré où les prix étaient plus faibles, les producteurs
espérant y réaliser des bénéfices plus élevés du fait que la structure des coûts était moins lourde. Les
ventes de lait reconstitué, qui avaient diminué en 1991 par rapport à 1990, s'étaient remises à monter

35A l'appui de son argument selon lequel la question de savoir si la détermination de l'existence d'un préjudice
reposait sur des éléments de preuve positifs était distincte de celle du poids à accorder aux faits dont les autorités
chargées de l'enquête avaient connaissance, la CEE a cité le rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Saumons",
paragraphe 260.
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fortement à la fin de 1991 et jusqu'en 1992, et la branche de production nationale avait subi une perte
de part de marché au profit des importations de poudre de lait. A Sao Paulo, premier marché du Brésil,
par exemple, les ventes de lait réhydraté avaient baissé de 43 pour cent au premier semestre de 1991
par rapport à celui de 1990, puis s'étaient mises à monter en flèche pour s'accroître de plus de 65 pour
cent au second semestre de 1991 et de 102 pour cent au premier semestre de 1992.

129. Le Brésil a soutenu que son enquête avait révélé que, malgré l'avantage comparatif qu'elle
détenait pour les produits laitiers, la branche de production nationale n'avait pas pu effectuer les
investissements dont elle avait grand besoin ni améliorer sa productivité à cause des effets préjudiciables
des importations subventionnées. Le fait avait aussi été établi dans le rapport précédemment mentionné
de la Banque mondiale.36 L'incidence sur la branche de production brésilienne était d'autant plus grave
que le Brésil était un pays en développement et que la faiblesse des revenus de ses producteurs nationaux
par comparaison avec ceux des producteurs de la CEE la rendait plus vulnérable. Pour établir sa
détermination finale, le Brésil avait pris en considération les revenus de ses travailleurs du secteur laitier
et le fait qu'à un certain niveau, les importations subventionnées (et l'inhibition des hausses ou la
dépression des prix) étaient plus préjudiciables à sa branche de production, où les gains étaient bien
inférieurs à 2 000 dollars des Etats-Unis, qu'elles ne risquaient de l'être à une branche où les gains
moyens dépassaient les 10 000 dollars.

130. La CEE a souligné que les obligations découlant de l'article 6 signifiaient que le Brésil devait
conduire une enquête et recueillir les données et éléments de preuve nécessaires. En l'absence d'une
telle enquête, le Brésil ne pouvait pas prétendre qu'il fût possible d'appliquer cette approche en utilisant
les "données de fait disponibles" et en substituant d'autres renseignements (tels que ceux qui provenaient
du rapport de la Banque mondiale) à l'enquête voulue sur l'état de sa branche de production nationale.
Le Brésil ne pouvait pas à présent, un an plus tard, compenser l'absence de ces éléments de preuve
dans l'Arrêté n 569 en fournissant des éléments de preuve nouveaux ou en se référant à des rapports
établis par des institutions extérieures comme la Banque mondiale.

131. La CEE a contesté que l'argument du Brésil sur ses marchés structuré et non structuré ou son
effort pour comparer les niveaux de revenus des agriculteurs de la CEE et des agriculteurs brésiliens
fût directement en rapport avec l'analyse de l'incidence des importations subventionnées en provenance
de la CEE sur les ventes. Elle a fait valoir en outre qu'au sujet des marchés structuré et non structuré,
le Brésil avait, d'un côté, soutenu que les producteurs brésiliens de lait pouvaient espérer réaliser un
bénéfice plus élevé sur les marchés non structurés et, de l'autre, soutenu aussi que les importations
avaient de plus en plus poussé la production brésilienne vers les marchés non structurés où les prix
étaient plus faibles.

132. La CEE a nié que le Brésil lui eût communiqué, comme il le prétendait, les éléments de preuve
pertinents sur les éléments énumérés à l'article 6:3 avant l'ouverture de la procédure devant le Groupe
spécial. Le Brésil n'avait jamais communiqué le moindre élément de preuve au sujet de la consommation,
des parts de marché, de l'utilisation des capacités ou de la rentabilité qui fût pertinent pour un examen
de l'existence d'un préjudice causé à la branche de production nationale en application de l'article 6,
pas plus durant l'enquête que dans le cadre des consultations ou des réunions de conciliation. Ces
données n'étaient absolument pas fournies dans l'Arrêté n 569 instituant le droit définitif. La CEE
a rappelé que le Brésil ne lui avait communiqué quelques données pertinentes qu'en de rares occasions.
Dans la lettre qu'il lui avait adressée le 27 juillet 1992, il y avait un tableau présentant des données
sur la production de poudre de lait au Brésil, mais comme elles n'étaient pas exprimées dans les mêmes
unités que les chiffres d'importation communiqués ultérieurement, il était difficile de comparer les
deux ensembles de données. De plus, dans une lettre du 30 septembre 1992, le Brésil avait communiqué

36Banque mondiale (1991), op. cit.
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à la CEE des statistiques commerciales sommaires concernant le volume des exportations communautaires
de poudre de lait à destination du Brésil et rapporté les exportations communautaires à la production
brésilienne des produits en question. En tout état de cause, le Brésil avait par la suite modifié ses
estimations à deux reprises dans ses communications au Groupe spécial. Il avait aussi brièvement fait
référence aux prix dans sa lettre du 30 septembre 1992, mais sans lier les effets des importations en
provenance de la CEE au niveau des prix au Brésil. De plus, il n'avait pas expliqué comment le volume
des importations en provenance de la CEE et leur prix avaient entraîné un préjudice important pour
la branche de production nationale.

133. La CEE a fait valoir que même si l'on tenait compte des éléments de preuve communiqués
pour la première fois devant le Groupe spécial, le Brésil n'avait pas montré que les conditions de
l'institution de droits compensateurs provisoires ou définitifs prévues par l'accord avaient été remplies.
A titre d'exemple, les éléments de preuve présentés au moment de la première communication du Brésil
au Groupe spécial faisaient apparaître une augmentation de la production nationale de poudre de lait,
passée de 171 800 tonnes en 1989 à 190 800 tonnes en 1990, suivie d'une diminution la ramenant
à 188 100 tonnes en 1991. A l'inverse, la consommation intérieure apparente était revenue de
266 700 tonnes en 1989 à 247 700 tonnes en 1990 et remontée à 250 900 tonnes en 1991. La CEE
a dit qu'à la lumière de données indiquant une augmentation substantielle de la production dans une
phase de contraction considérable de la demande, il n'était pas raisonnable de prétendre qu'il y avait
eu stagnation de la production nationale.

134. Sur le fait allégué par la CEE qu'il n'avait pas communiqué beaucoup de renseignements avant
la procédure devant le Groupe spécial, le Brésil a dit que, malgré ses efforts pour en fournir pendant
les réunions de consultation, la CEE n'avait pas paru se soucier de conduire des consultations sérieuses.
Il a fait valoir qu'à la réunion de conciliation du Comité, il n'avait donné de renseignements que dans
la mesure où la CEE avait des questions à poser. En outre, le Brésil avait communiqué les
renseignements sur des aspects comme la production et la consommation ultérieurement, par lettre,
lorsqu'il lui avait été demandé de le faire.

135. Le Brésil a réaffirmé que le dossier administratif de cette affaire montrait qu'il y avait les
éléments requis pour fonder l'institution de droits définitifs. Il a fait valoir que la prise en considération
des revenus inférieurs des travailleurs agricoles présentait de l'intérêt pour l'analyse du préjudice, parce
qu'une branche de production qui se débattait dans un pays en développement était plus vulnérable
que son homologue dans un pays développé. La raison de tenir compte de la production de lait liquide
et des secteurs non structuré et structuré dans l'analyse du préjudice résidait dans le lien qui existait
entre les deux marchés, d'autant plus que les excédents de production du marché structuré étaient soit
transférés au marché non structuré, soit convertis en poudre de lait, et que le lait en poudre importé
était transformé en lait liquide et faisait donc concurrence à celui qui était produit au Brésil. Les deux
produits étaient interchangeables, et l'analyse du préjudice devait tenir compte des deux. Le Brésil
a aussi relevé que les recourants dans cette affaire étaient des producteurs de lait liquide.

136. Passant à l'absence de stagnation dans la branche de production brésilienne alléguée par la
CEE au motif que la production nationale de poudre de lait avait augmenté, le Brésil a dit que cette
branche de production présentait la particularité singulière de voir la marge de sous-emploi de ses
capacités se réduire lorsque le marché était saturé par les importations. C'était là la conséquence de
la concurrence que la poudre de lait importée et réhydratée faisait au lait liquide d'origine nationale.
Une partie du lait liquide évincé du circuit officiel de commercialisation était transférée au secteur
informel pour être transformée en poudre de lait et stockée, à des coûts d'entretien et des coûts financiers
élevés, en attendant une amélioration de l'état du marché. Du point de vue de la branche de production
nationale, c'était là une situation qui, à moyen terme, devait porter atteinte à ses résultats et à sa
rentabilité. Le Brésil a dit que, même si la rédaction de l'Arrêté n 569 prêtait sans doute un peu
à confusion en ce qui concernait la remarque sur la "stagnation", il était évident que le Brésil avait



SCM/179
Page 40

toujours voulu dire que le mot "stagnation" qui y était employé se rapportait à la production de lait
liquide (comme c'était aussi le cas dans le rapport de la Banque mondiale). Pour la branche de
production de la poudre de lait, le préjudice était causé par la nécessité de conserver des stocks entraînant
des coûts financiers et des frais d'exploitation élevés.

137. Le Brésil a soutenu que les importations de poudre de lait subventionnées en provenance de
la CEE avaient eu sur la production de lait liquide brésilienne une incidence directe et grave en causant
la stagnation que la Banque mondiale avait aussi évoquée. La production totale de lait liquide avait
stagné dans la période 1990-1991, car elle n'avait augmenté que de 3,4 pour cent. Ce supplément
avait été en totalité acheminé vers le marché non structuré, la production mise sur le marché structuré
étant restée en 1991 au même niveau qu'en 1990. Le produit national avait été remplacé par la poudre
de lait importée, essentiellement de la CEE, laquelle détenait une part très importante, prépondérante,
des importations brésiliennes totales de poudre de lait. Le Brésil avait fourni des données pour 1990-1991
sur la production, les importations et la part de marché pour la poudre de lait écrémé (parce que ce
type de lait était destiné pour l'essentiel à être réhydraté et faisait donc à la production nationale une
concurrence plus nuisible).37 Il ressortait de ces données qu'en 1991 la production nationale brésilienne
de poudre de lait écrémé avait augmenté de 1,8 pour cent et les importations totales de ce produit,
de 83,7 pour cent (les importations en provenance de la CEE progressant quant à elles de 129,6 pour
cent). Ainsi, alors que la part de la production nationale de poudre de lait écrémé dans la consommation
intérieure apparente avait diminué de 17,7 pour cent, celle des importations en provenance de la CEE
s'était accrue de 85,6 pour cent.

138. Le Brésil a encore fait valoir qu'il y avait eu une forte baisse des prix du marché intérieur
par suite des importations en provenance de la CEE. En outre, un phénomène inhabituel avait été
relevé en 1990: les prix avaient baissé encore plus durant la saison sèche (avril à septembre), ce qui
contredisait même la logique des règles du marché. Cela s'était produit dans une période où le
producteur, par le jeu d'unsystème d'attribution decontingents, était en mesurede s'assurer demeilleurs
prix tant pour sa production très restreinte de la saison sèche que pour sa future production de la saison
suivante. Le comportement inattendu des prix tenait à une concentration des importations de poudre
de lait sur cette période. En 1991, cette tendance à la baisse s'était accentuée, et les prix avaient chuté
de 21 pour cent par rapport à 1990. A titre de comparaison, les prix de la poudre de lait importée
avaient diminué de 25,5 pour cent sur 1990 et 1991. Le Brésil a fait valoir qu'ayant longtemps été
soumis à l'intervention de l'Etat, le secteur laitier brésilien avait toujours travaillé avec des marges
bénéficiaires réduites. L'unique possibilité de retourner la situation, offerte par l'abolition du contrôle
des prix du lait en septembre 1991, avait été étouffée par les effets de l'expansion des importations
subventionnées de poudre de lait en provenance de la CEE.

139. La CEE a fait valoir que le Brésil présentait des éléments d'information nouveaux comme la
division entre "saison sèche" et "saison des pluies", ainsi que des notions nouvelles comme "le système
d'attribution de contingents". Le Brésil avait aussi évoqué le comportement inattendu des prix, mais
sans dire comment la libéralisation des prix opérée en septembre 1991 avait rejailli en l'espèce sur
la formation des prix des produits d'origine nationale et importés. La libéralisation des prix avait aussi
provoqué des problèmes d'ajustement structurel pendant la durée de l'enquête. En outre, la CEE a
fait valoir que le rapport de la Banque mondiale, sur lequel le Brésil s'appuyait apparemment beaucoup,

37Sur la poudre de lait écrémé, le Brésil a fourni pour la période 1989-1991, exprimées en milliers de tonnes,
les données suivantes: production intérieure (50,7, 38,9 et 39,6), importations totales (44,7, 34,3 et 63),
importations en provenance de la CEE (19,9, 12,9 et 39,6), report (10,-- et 26), consommation apparente (85,4,
61,8 et 76,6), part en pourcentage de la CEE dans la consommation apparente (23,3, 20,8 et 38,9), part en
pourcentage du Brésil dans la consommation apparente (59,4, 62,9 et 51,7).
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avait lui-même indiqué que les contrôles de prix qui étaient en place jusqu'en septembre 1991 avaient
eu un effet défavorable sur les niveaux de productivité et l'investissement dans la branche de production
nationale au Brésil.

140. La CEE a dit qu'à en juger par les arguments invoqués par le Brésil, la branche qui produisait
le lait liquide n'était pas la même que celle qui produisait la poudre de lait, parce que le lait liquide
brésilien du marché structuré était converti en poudre de lait sur ce même marché (et détourné à l'état
liquide vers le marché non structuré) lorsqu'il était évincé du marché structuré. La CEE a relevé qu'au
dire du Brésil, le préjudice causé à la branche de production du lait liquide consistait en la stagnation
de la production et que le préjudice causé à celle qui produisait la poudre de lait découlait de la nécessité
de conserver des stocks importants. Or, le Brésil avait beau soutenir que la production du secteur
du lait liquide avait stagné, les données indiquaient qu'elle avait en fait augmenté de 3,4 pour cent
en 1991 par rapport à 1990. A propos de l'éviction de lait vers le marché non structuré, la CEE a
observé que le Brésil avait lui-même déclaré que les producteurs espéraient réaliser des bénéfices plus
élevés sur ce marché en raison d'une structure des coûts moins lourde. Il n'avait donc pas montré
comment la branche de production nationale du lait liquide avait subi de préjudice important. Dans
le cas de la branche produisant la poudre de lait, la CEE a relevé l'argument avancé par le Brésil
que le préjudice était dû à la nécessité de conserver des stocks importants et le fait qu'il l'expliquait
surtout par référence au marché du lait écrémé, parce que "ce type de lait était destiné pour l'essentiel
à être réhydraté et faisait donc à la production nationale une concurrence plus nuisible". La CEE a
fait valoir que cette définition plus stricte du lait constituait elle aussi un élément nouveau, qui n'avait
jamais été mentionné auparavant dans les Arrêtés n 279 et 569. Elle a aussi fait valoir que le Brésil
n'avait pas expliqué que la poudre de lait écrémé ne représentait que dans les 20 pour cent de sa
production nationale, fait qui rendait les arguments du Brésil arbitraires; elle a également soutenu
que le Brésil n'avait pas non plus expliqué ce qu'il entendait par "report"; ni comment cela intervenait
dans les calculs qu'il avait utilisés pour fournir les renseignements concernant la production nationale.
La CEE a signalé que dans les données communiquées par le Brésil, le chiffre des importations en
provenance de la CEE devait être 30,9, et non 39,6, pour l'année 1991. En outre, l'argument du Brésil
établissant un lien entre le niveau élevé des importations et la production de poudre de lait devait
logiquement impliquer que dans tous les cas de grosses importations de poudre de lait, la production
de poudre de lait (écrémé en particulier) devait aussi s'inscrire en hausse. Or, les chiffres montraient
qu'à la différence des importations totales de poudre de lait écrémé, qui avaient augmenté de 1989
à 1991, la production nationale avait diminué dans cette période.

c) Lien de causalité entre les importations prétendument subventionnées et le préjudice

141. La CEE a allégué que comme le Brésil n'avait pas satisfait aux dispositions de l'article 6:1
à 6:3 pour déterminer l'existence d'un préjudice et que les "effets" causant un préjudice au sens de
l'article 6:4 devaient être interprétés comme indiqué à l'article 6:2 et 6:3, le Brésil ne pouvait pas,
en bonne logique, démontrer, comme le prescrivait l'article 6:4 de l'accord, l'existence d'un lien de
causalité entre les importations prétendument subventionnées et le préjudice. De plus, le Brésil n'avait
rien fait pour voir si des éléments autres que lesdites importations avaient causé un préjudice. Les
importations en provenance de Pologne, par exemple, qui étaient nulles en 1989, avaient progressé
à un rythme rapide pour s'établir à 3 943 tonnes en 1990 et à 19 110 tonnes en 1991. Les données
mêmes du Brésil indiquaient que ces importations avaient été effectuées à des prix inférieurs à ceux
des importations en provenance de la CEE. Quant aux importations de poudre de lait entier, celles
qui provenaient de Suisse étaient passées de 9 048 tonnes en 1989 à 13 783 tonnes en 1991, malgré
leurs prix supérieurs à ceux que demandait la CEE. Aussi la CEE affirmait-elle que le Brésil n'avait
ni examiné l'ensemble de la situation, ni fourni d'explication raisonnable indiquant pourquoi les éléments
susmentionnés n'allaient pas à l'encontre de sa constatation positive concernant les effets sur la branche
de production nationale. L'article 6:4 posait une obligation juridique de démontrer que le préjudice
est causé par les effets des importations subventionnées et stipulait que le préjudice causé par d'autres
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éléments ne devait pas être imputé aux importations subventionnées. La CEE en concluait par conséquent
que le Brésil n'avait pas établi, comme le prescrivait l'article 6:4 de l'accord, le moindre lien de causalité
entre les effets des importations susmentionnées et le préjudice prétendument causé aux producteurs
nationaux. De plus, le Brésil n'avait pas montré qu'il avait tenu compte d'autres éléments que les
importations prétendument subventionnées pour apprécier les causes du préjudice allégué, ni que le
préjudice causé par ces autres éléments n'avait pas été imputé aux importations en provenance de la
CEE.

142. La CEE a soutenu que les "éléments de preuve positifs" prescrits par l'article 6:1 de l'accord
signifiaient que la constatation devait nécessairement se fonder sur des éléments de preuve clairs, précis
et certains au sujet des éléments économiques pertinents.38 La CEE a aussi affirmé que si le critère
rigoureux à observer pour les éléments de preuve positifs l'était certes un peu moins dans le cas d'une
menace de préjudice, le Brésil avait allégué qu'il s'agissait en l'espèce d'un cas de préjudice important,
et non de menace de préjudice. Il n'avait manifestement pas satisfait au critère des "éléments de preuve
positifs", parce que l'Arrêté n 569 ne faisait que brièvement référence au volume des importations,
lequel accusait une baisse de 1,3 pour cent au lieu de l'"augmentation importante" prescrite par
l'article 6:2; qu'il ne prenait pas en considération l'effet des importations prétendument subventionnées
sur les prix; qu'il n'examinait pas l'incidence de ces importations sur les producteurs brésiliens; qu'il
n'établissait aucun lien de causalité entre les effets des importations prétendument subventionnées et
le préjudice prétendument causé aux producteurs nationaux; et qu'il n'examinait pas si d'autres éléments
que les importations prétendument subventionnées causaient un préjudice aux producteurs nationaux.
En conséquence, le Brésil n'avait pas procédé à un examen objectif, parce qu'il n'avait pas examiné
toutes les données de fait pertinentes qu'il était tenu d'examiner en vertu de l'article 6, paragraphes 1
à 4 (y compris celles qui risquaient d'aller à l'encontre d'une détermination positive), et il n'avait pas
non plus fourni d'explication raisonnable indiquant comment l'ensemble des faits exposés dans
l'Arrêté n 569 étayait la détermination établie par les autorités chargées de l'enquête.

143. Le Brésil a soutenu qu'il ressortait clairement des données dont le Ministère disposait à l'époque
où il avait établi sa détermination finale pour instituer des droits définitifs que les importations fortement
subventionnées en provenance de la CEE causaient un préjudice important aux branches de production
nationales du lait et de la poudre de lait au Brésil. Tout en sachant qu'il pouvait y avoir d'autres éléments
causant un préjudice aux branches de production nationales, le Ministère était parfaitement convaincu
que les importations en provenance de la CEE étaient par elles-mêmes une cause manifeste du préjudice
important subi par ces branches de production. Le lien de causalité ressortait de la perte de part de
marché subie par les producteurs brésiliens, de l'augmentation de la part de marché que détenaient
les importations subventionnées en provenance de la CEE, du détournement du lait liquide produit
au Brésil vers le marché non structuré et les usines de poudre de lait et de la baisse des prix perçus
par les producteurs brésiliens du fait de l'offre excédentaire apparue par suite de l'augmentation des
importations subventionnées en provenance de la CEE.

144. Le Brésil a dit que l'augmentation du volume des importations subventionnées de poudre de
lait en provenance de la CEE avait directement agi sur le niveau des prix sur le marché brésilien.
Il ressortait des données régulièrement recueillies par le gouvernement, et dont, par conséquent, il
avait disposé, pendant l'enquête, que les prix moyens à la production du lait au Brésil avaient d'abord
monté, pour passer de 0,23 dollar EUen 1989 à 0,28 dollar en 1990, et avaient ensuite baissé de 21 pour
cent pour revenir à 0,22 dollar en 1991. En 1991, les prix mensuels moyens à la production avaient
été inférieurs aux prix correspondants de 1990 pour onze mois sur les 12. Ces prix déprimés avaient

38A ce propos, la CEE a relevé que le Groupe spécial chargé d'examiner l'affaire "Canada - Maïs en grains"
avait déclaré que prétendre que le préjudice avait été causé par des importations éventuelles ou probables de
maïs en grains en provenance des Etats-Unis était "pure spéculation et risquerait d'avoir de très graves incidences"
et ne constituait donc pas un élément de preuve positif comme le prescrivait l'accord. SCM/140, paragraphe 5.2.4.
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eu une profonde incidence préjudiciable sur la branche de production nationale. Ils avaient découragé
l'investissement et considérablement retardé l'implantation d'installations de production destinées à
accroître les niveaux de la productivité au Brésil à une époque où celui-ci avait éliminé les mesures
de contrôle des prix frappant les produits laitiers nationaux et comptait voir la branche de production
nationale être en mesure de profiter de cette politique de libéralisation et d'accumuler les capitaux requis
pour procéder aux investissements dont elle avait un impérieuxbesoin. Les importations subventionnées
y avaient fait obstacle et, aux yeux du Brésil, cela constituait un préjudice considérable pour la branche
de production. Le Brésil a dit que la Banque mondiale avait elle aussi constaté que les importations
de produits laitiers subventionnés exerçaient un effet dommageable sur la viabilité à long terme de
l'industrie laitière brésilienne et avait recommandé au Brésil d'instituer un droit de douane sur ces
importations subventionnées.39

145. Le Brésil a dit que la CEE n'était pas fondée à protester qu'il aurait dû appliquer des droits
compensateurs à d'autres fournisseurs, comme la Pologne, aussi bien qu'à elle-même (ou au lieu
d'elle-même). La question n'était pas de savoir si les importations en provenance d'autres sources
ou tout autre élément avaient causé un préjudice important. La question était de savoir si les importations
subventionnées en provenance de la CEE avaient causé un préjudice important. Le Brésil avait à juste
titre conclu de son enquête qu'elles l'avaient fait, et donc décidé de leur appliquer des droits
compensateurs. Le fait qu'il aurait pu légitimement instituer de tels droits sur des importations en
provenance d'autres sources n'ôtait rien de sa justesse à la conclusion à laquelle il était parvenu au
sujet des importations en provenance de la CEE, ni de leur rectitude aux mesures prises à leur égard.

146. Le Brésil a précisé que les autorités chargées de l'enquête n'en avaient pas moins examiné
les autres éléments quand elles avaient décidé d'instituer des droits compensateurs dans cette affaire,
mais étaient convaincues que lesdits éléments ne causaient pas de préjudice à la branche de production
nationale. Elles avaient examiné avec une attention particulière les importations en provenance d'autres
sources que la CEE et savaient que parmi elles, celles de poudre de lait, en provenance de Pologne
en particulier, étaient aussi en hausse en 1991. Toutefois, il avait été observé qu'elles n'avaient pas
causé les mêmes problèmes que les importations en provenance de la CEE en raison des différences
qu'elles présentaient par rapport à elles. L'incidence des importations en provenance de Pologne, par
exemple, était bien inférieure à celle des importations en provenance de la CEE du fait que ces dernières
représentaient une grande part des importations brésiliennes de poudre de lait. Le Brésil a dit que
la part des importations en provenance de la CEE dans les importations brésiliennes de poudre de lait
était passée de 31,36 pour cent en 1990 à 39,53 pour cent en 1991 et continuait d'augmenter au premier
trimestre de 1992. De plus, le Ministère était en possession de renseignements fiables indiquant que
l'accroissement des importations en provenance de Pologne tenait pour l'essentiel à des circonstances
exceptionnelles dans ce pays et n'allait probablement pas se poursuivre au même rythme. Le Brésil
a ajouté que les importations en provenance de Pologneconsistaient en poudrede lait de qualité inférieure
et que la Pologne n'avait jamais été un fournisseur traditionnel du Brésil. Les prix de ces importations
n'avaient pas diminué autant que ceux des importations en provenance de la CEE. En outre, au début
de 1992, on avait observé une réduction importante des importations en provenance de Pologne, ce
qui n'était pas le cas des importations en provenance de la CEE. De plus, les autorités chargées de
l'enquête estimaient que la présence d'importations en provenance de Pologne sur le marché brésilien,
plutôt que sur celui de la CEE qui était beaucoup plus proche de la Pologne, tenait très vraisemblablement
aux mêmes politiques et programmes de la CEE qui avaient abouti à l'arrivée au Brésil d'importations
subventionnées de poudre de lait en provenance de la CEE.

147. Le Brésil a encore fait valoir que les importations en provenance de quelques autres pays étaient
d'un prix plus élevé que celles qui étaient originaires de la CEE et qu'elles n'étaient pas destinées à

39Banque mondiale (1991), op. cit.
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la réhydratation. Quant aux importations en provenance de Suisse, elles n'avaient pas le même effet
que les importations en provenance de la CEE. D'après les renseignements dont disposaient les autorités
chargées de l'enquête et qui avaient aussi été communiqués à la CEE, la part de la Suisse dans les
importations brésiliennes depoudre de lait avait diminué de 1989 à 1991, alorsque celle des importations
en provenance de la CEE avait augmenté durant cette période.40 Du côté des prix également, la baisse
était plus prononcée dans les cas des importations en provenance de la CEE que pour les importations
en provenance de Suisse.41

148. La CEE a dit que l'argument du Brésil concernant un examen d'autres éléments que les
importations prétendument subventionnées en provenance de la CEE était que les autorités chargées
de l'enquête "savaient" qu'ils existaient. Or, il apparaissait qu'elle n'avait pas cru bon d'expliquer
dans les Arrêtés n 297 et 569 ce qu'étaient ces autres éléments, ni comment ils se rattachaient à la
détermination positive énoncée dans lesdits arrêtés. Le Brésil n'avait pas jugé nécessaire de répondre
de manière détaillée et convaincante au sujet de ces aspects, même dans ses communications écrites
et orales au Groupe spécial.

149. La CEE a dit qu'elle n'avait pas prétendu que le Brésil aurait dû instituer des droits
compensateurs à l'encontre d'autres fournisseurs comme la Pologne. Ce qu'elle avait soutenu, c'était
que le Brésil aurait dû examiner, en conformité des dispositions de l'article 6:4 de l'accord, si d'autres
éléments avaient causé un préjudice à sa branche de production nationale. L'Arrêté n 569 était muet
sur la question de savoir si d'autres éléments avaient contribué au préjudice. Il en allait de même de
la réponse du Brésil à la demande que la CEE lui avait adressée par écrit le 31 août 1992. Si le Brésil
savait qu'il pouvait y avoir eu d'autres éléments causant un préjudice, il aurait dû les examiner au
moment de l'institution des droits définitifs et donner une analyse de cet examen dans l'Arrêté n 569.
Comme pour les autres aspects à examiner en application de l'article 6, les signataires étaient tenus
d'une obligation d'examiner l'incidence des éléments autres que les importations prétendument
subventionnées sur les producteurs nationaux etd'en fournir une explication raisonnabledans la décision
instituant les droits définitifs. Comme les documents notifiés à la CEE ne contenaient aucun
renseignement sur les éléments autres que les importations prétendument subventionnées, la CEE ne
savait pas de quels renseignements pertinents les autorités chargées de l'enquête au Brésil avaient disposé.

150. En outre, la CEE a dit que puisque les prix de revente au Brésil avaient été libéralisés pour
la première fois en septembre 1991, lemarchébrésilien était apparemment dansunephase d'ajustements
structurels dans la période examinée par le Brésil. De plus, le Brésil n'avait pas étudié l'élément
qualitatif, c'est-à-dire l'effet desproduitscommunautairesdemeilleurequalitésur lademande intérieure,
pas plus que la manière dont d'autres pays exportateurs (Argentine, Suisse et Uruguay, par exemple)
avaient réussi à exporter des quantités substantielles des produits considérés à des prix supérieurs à

40Alors que les importations totales de poudre de lait en provenance de Suisse avaient progressé de 60,5 pour
cent en 1991, les importations en provenance de la CEE s'étaient accrues de 109 pour cent. Pour les importations
de poudre de lait écrémé, catégorie prépondérante dans les importations brésiliennes de poudre de lait, la hausse
des importations en provenance de la CEE avait été de 139 pour cent en 1991, portant ainsi la part de la CEE
dans les importations de ce produit à 49 pour cent. Ainsi, en 1989, la part de la Suisse dans les importations
brésiliennes de poudre de lait s'élevait à 29,9 pour cent, contre 37,1 pour cent pour la CEE. En 1990, elle était
tombée à 17,2 pour cent, alors que la CEE maintenait sa part à 31,3 pour cent. En 1991, la part de la CEE
était passée à 40,9 pour cent, tandis que celle de la Suisse demeurait à 17,71 pour cent.

41Le prix moyen à l'importation avait diminué de 16,5 pour cent en 1990 par rapport à 1989, et de 14,6 pour
cent en 1991. Pour les importations en provenance de Suisse, les baisses correspondantes avaient été de 14,04
et 7,09 pour cent et pour les importations en provenance de la CEE, de 13,63 et 25,57 pour cent.
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ceux des exportateurs de la CEE. La CEE a rappelé que dans sa réponse à une question qu'elle lui
avait posée, le Brésil avait d'ailleurs "concédé" que la qualité des produits communautaires en question
était supérieure à celle des produits polonais.

151. Le Brésil a réaffirmé que les renseignements pertinents se trouvaient dans le dossier de l'affaire
et que les parties intéressées pouvaient y avoir accès en suivant la procédure régulière, c'est-à-dire
en demandant les renseignements comme il était prévu dans la Résolution 1227 de la Commission
brésilienne de la politique douanière (CPA). En soulevant la question de l'information contenue dans
l'Arrêté n 569, la CEE concentrait son attention sur les subtilités procédurales plutôt que sur les aspects
factuels, parce que ces derniers étaient clairs et justifiaient pleinement l'action du Brésil au regard de
l'accord et de l'Accord général. Le Brésil savait, et il avait toujours affirmé, l'importance d'une
procédure régulière. Cela dit, le fond du problème était que la CEE subventionnait lourdement ses
exportations de poudre de lait à destination du Brésil et que cela avait entraîné une éviction du lait
brésilien, l'inhibition des hausses des prix brésiliens et la stagnation des investissements brésiliens.

152. En outre, le Brésil a fait valoir qu'il s'était trouvé devant une réponse insuffisante à son
questionnaire de la part de la CEE et l'absence de toute réponse de la part des exportateurs. Cela ne
lui laissait d'autre choix que de recourir à l'article 2:9 pour poursuivre l'enquête.42 Le Brésil a dit
qu'alors qu'il avait répondu par sa lettre du 27 juillet 1992 aux questions détaillées que la CEE lui
avait adressées le6 mai 1992, laCEE, lorsqu'il lui avait communiqué son questionnaire le 18 mai 1992,
avait indiqué qu'il n'y serait fourni de réponse qu'après que les droits provisoires auraient été suspendus
et que les consultations auraient eu lieu et se seraient terminées sur un résultat satisfaisant. La CEE
avait en outre refusé de prêter attention à la demande que lui avait faite le Brésil de transmettre le
questionnaire aux exportateurs. Lorsque la réponse à son questionnaire lui avait été communiquée
par la CEE le 24 juin 1992, le Brésil avait constaté qu'elle était tout à fait insuffisante parce qu'elle
ne donnait aucune réponse à la quasi-totalité des questions.43 Plus précisément, la CEE avait fourni
un exemplaire d'un règlement interne (à savoir le Règlement (CEE) 1513/92 de la Commission) ainsi
que des données sur les exportations totales de poudre de lait écrémé de la CEE pour une période
différente de celle que le Brésil avait fixée pour l'enquête. Le Règlement 1513/92 était entré en vigueur
le 11 juin 1992 et il ne renfermait aucun renseignement sur le niveau des paiements de restitution pour
la période d'avril 1991 à mars 1992, sur laquelle portait l'enquête. Dans ces conditions, le Brésil était
parfaitement fondé au regard de l'article 2:9 de l'accord à agir sur la basedes données de fait disponibles.
Ces données de fait avaient irrésistiblement établi que les importations subventionnées en provenance
de la CEE étaient par elles-mêmes la cause d'un préjudice important pour les branches de production
brésiliennes du lait et de la poudre de lait et que la décision du Brésil d'instituer des droits compensateurs
définitifs était pleinement conforme aux dispositions de l'accord.

153. La CEE a fait observer que le Brésil n'avait pas dit, dans les Arrêtés n 279 et 569, qu'il faisait
appel à l'article 2:9 parce que les renseignements fournis par la CEE étaient insuffisants ou inexacts.
En outre, la CEE a contesté le grief que lui faisait le Brésil de n'avoir pas entièrement répondu au

42Un exemplaire de ce questionnaire a été communiqué au Groupe spécial.

43Les points sur lesquels le Brésil avait cherché à se renseigner à travers le questionnaire étaient les suivants:
la structure du secteur de production des produits faisant l'objet de l'enquête, le mode d'organisation de ce secteur,
les tendances récentes d'évolution de ce secteur, les coûts de production des produits visés par l'enquête dans
la CEE, certains programmes gouvernementaux de soutien de la production, de l'exportation ou de la
commercialisation, les ventes, les exportations totales et les exportations à destination du Brésil, la structure des
prix pour les ventes sur le marché intérieur et les exportations, la législation applicable, les organismes intéressés,
les critères d'admissibilité, les producteurs et/ou exportateurs ayant demandé à bénéficier de l'un quelconque
des programmes et le détail du programme dit de restitutions à l'exportation.
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questionnaire.44 En premier lieu, il était apparu à la CEE qu'une portion substantielle du questionnaire
se rapportait à des affaires antidumping et non à des affaires de droits compensateurs.45 La CEE avait
tenté de se faire préciser à quelles parties du questionnaire elle devait répondre au cours de deux réunions
distinctes avec le DECEX, les 25 mai et 23 juin 1992, mais sans recevoir de réponse claire.
Deuxièmement, selon les paragraphes 1 à 2.11 et 2.14, pages 4 et 5, du questionnaire, la CEE était
censée donner des indications sur la structure interne des sociétés auxquelles les entreprises productrices
étaient liées et sur les activités de chaque exportateur de poudre de lait de la Communauté, mais la
Commission, à laquelle le questionnaire avait été adressé, ne possédait pas ces renseignements. Aussi
avait-elle distribué le questionnaire à l'industrie laitière et à ses Etats membres. Troisièmement, outre
les textes applicables, la CEE avait fourni un exposé très clair des aides aux exportateurs de poudre
de lait ainsi que les montants des restitutions à l'exportation (qui n'avaient guère varié depuis le début
de la période visée par l'enquête). Ces renseignements, au dire de la CEE, répondaient aux points 2.12
et 2.13, pages 5 et 6, du questionnaire. La CEE a aussi dit qu'elle avait entièrement répondu aux
points II.2.1 à II.2.3, pages 9 à 11, du questionnaire parce que le texte intégral de la législation
communautaire applicable avait été envoyé au Brésil. De plus, dans la mesure où les points II.1. i)
à II.1. vi) étaient applicables à la procédure, il y avait été répondu par l'envoi de la législation
communautaire. La CEE a expliqué qu'en vertu du droit communautaire, les Etats membres n'étaient
pas autorisés à accorder d'aides additionnelles ou supplémentaires aux exportations des produits en
question. Par conséquent, dans la mesure où les points II.1. i) à II.1. vi) avaient trait aux aides
nationales, ils étaient sans objet en l'espèce. En outre, la CEE avait aussi communiqué des données
sur les exportations de poudre de lait de la CEE à destination du Brésil et des autres pays tiers pour
la période 1985-1991.46 Les points 2.16.1 à 2.16.3, page 8, du questionnaire étaient facultatifs, et
la CEE n'avait pas d'observation à faire à leur sujet.

154. Sur les restitutions à l'exportation, la CEE a dit qu'elle avait communiqué les renseignements
les plus à jour, à savoir le Règlement 1513/92, d'où le Brésil avait tiré les données utilisées dans sa
détermination définitive. Le montant de ces restitutions, tant pour la poudre de lait écrémé que pour
la poudre de lait entier, était resté fort stable depuis 1990. La CEE a fait valoir que si le Brésil avait
considéré que les données relatives aux restitutions à l'exportation des années précédentes étaient
indispensables pour fixer le niveau effectif du droit compensateur, il aurait pu les lui demander. Or,
le Brésil n'en avait rien fait, alors pourtant que la CEE avait expressément indiqué dans sa réponse
qu'elle était disposée à communiquer des renseignements supplémentaires au Brésil et à soumettre tous
les renseignements à une vérification sur place. Le Brésil n'ayant pas demandé de précisions, la CEE
avait conclu qu'elle avait fourni suffisamment d'information pour répondre au questionnaire. La CEE
a encore fait valoir que le Brésil lui-même aurait aisément pu retrouver le niveau des restitutions à
l'exportation en vérifiant les références aux règlements antérieurs indiquées dans le Règlement (CEE)
n 1513/92 de la Commission, dont copie avait été officiellement communiquée au Brésil dans la réponse.
La CEE a aussi soutenu que le Brésil n'avait pas expliqué pourquoi il jugeait la réponse de la CEE
insuffisante, ni de quels renseignements supplémentaires il aurait eu besoin de la part de la CEE pour
établir sa détermination.

155. La CEE a dit qu'elle ne pouvait ordonner à ses exportateurs de répondre au questionnaire.
Il n'empêchait qu'elle les avait encouragés à le faire, comme le montrait le fait qu'elle en avait transmis
des exemplaires à l'ASFALEC et à l'ASSILEC, les principales fédérations laitières de la Communauté,
ainsi qu'aux représentants des Etats membres pour qu'ils les distribuent aux exportateurs, en leur

44Copie de la réponse de la CEE au questionnaire a été communiquée au Groupe spécial.

45Paragraphe 2.15, page 7, du questionnaire.

46Les données sur les exportations à destination des pays tiers avaient été demandées le 23 juin 1992 par
les autorités brésiliennes.
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expliquant l'importance de l'action du Brésil.47 Toutefois, n'ayant pas pu se faire préciser par le Brésil
quelles étaient les parties du questionnaire auxquelles il fallait répondre, la CEE n'était pas en mesure
d'en informer ses exportateurs. A l'appui de l'affirmation qu'elle n'avait pas pu obtenir
d'éclaircissements de la part des autorités brésiliennes, la CEE a dit qu'au paragraphe 3 du communiqué
commun de la réunion de consultation du 23 juin 1992, le DECEX avait indiqué que certaines parties
du questionnaire n'étaient peut-être pas pertinentes, mais sans dire de quelles parties il s'agissait.48

La CEE a aussi relevé que si le Brésil comptait recevoir des réponses au sujet des aides accordées aux
exportateurs, la réponse de la CEE avait déjà fourni les renseignements pertinents, parce que les
exportateurs ne pouvaient répondre qu'au sujet de la structure des sociétés. Ainsi, en l'occurrence,
la CEE considérait qu'elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour encourager la participation
de ses exportateurs.

156. Le Brésil a dit que la reconnaissance par la CEE du fait qu'elle avait distribué le questionnaire
brésilien aux organisations d'exportateurs signifiait que les exportateurs avaient reçu notification et
étaient au fait de l'enquête ainsi que de la possibilité de faire connaître leurs vues aux autorités chargées
de cette enquête. Or, les exportateurs n'avaient apparemment pas vu l'intérêt de profiter de cette
possibilité, puisqu'il n'y avait pas trace de la moindre réponse reçue d'eux directement ou par les bons
offices de la Commission. Le Brésil a aussi fait valoir que le texte de la lettre que la CEE avait adressée
aux associations d'exportateurs ne paraissait pas corroborer l'affirmation qu'elle avait encouragé les
exportateurs à envoyer des réponses au questionnaire.

157. De plus, le Brésil ne considérait pas que la CEE eût vraiment répondu au questionnaire. Le
questionnaire transmis à la CEE désignait clairement la période visée par l'enquête et renfermait des
questions sur les programmes officiels à l'intention des producteurs et des exportateurs de poudre
de lait. La réponse de la CEE n'était pas claire, parce qu'elle ne couvrait pas la période visée par
l'enquête et ne contenait pas la moindre réponse à aucune des questions formulées par les autorités
brésiliennes chargées de l'enquête. La CEE avait répondu au questionnaire d'une manière superficielle
et qui n'apportait rien d'utile, fait que l'on pouvait vérifier en examinant le contenu du questionnaire
et celui de la réponse de la CEE. Le Brésil était donc surpris que la CEE vînt lui reprocher de n'avoir
jamais expliqué pourquoi il jugeait sa réponse insuffisante. Il n'y avait qu'une simple lettre de la
Commission donnant les valeurs des restitutions à l'exportation applicables à la poudre de lait, avec
l'indication qu'il fallait lire ce qui figurait dans un exemplaire duRèglement 1513/92 de la Commission,
daté du 11 juin 1992, qui était entré en vigueur après sa date de publication et ne s'appliquait pas à
la période retenue pour l'enquête. Sur la remarque faite par la CEE que "le Brésil aurait pu demander
le niveau des restitutions à l'exportation pour les années précédentes", le Brésil a dit que le contenu
du questionnaire montrait que cette demande avait effectivement été faite. De plus, la CEE avait bien
communiqué au Brésil des données sur ses exportations de poudre de lait à destination de tous ses
partenaires commerciaux pour la période 1985 à 1991, mais on n'y trouvait pas de référence au premier
trimestre de 1992, ni d'indication que des données relatives à cette période seraient présentées
ultérieurement. Au sujet de l'affirmation de la CEE selon laquelle elle avait indiqué dans sa réponse
au questionnaire qu'elle était disposée à fournir des données supplémentaires et à soumettre toute
l'information à une vérification sur place, le Brésil a fait valoir que la CEE n'avait pas communiqué
de données sur les deux premiers mois de 1992, même quand celles-ci étaient devenues disponibles
en juin-juillet 1992. Le fait de disposer des données nouvelles aurait aussi justifié la poursuite des

47La CEE a communiqué au Groupe spécial copie de ses lettres aux associations d'exportateurs.

48Le communiqué commun était ainsi rédigé: "Le DECEX attend la réponse au questionnaire adressé à la
CEE et convient que certaines de ses parties ne sont peut-être pas pleinement applicables à l'affaire considérée,
auquel cas une justification devrait être fournie."
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consultations engagées le 23 juin 1992. Or, la CEE n'avait pas poursuivi les consultations, chose qui,
là encore, trahissait son manque de coopération dans cette affaire (voir plus loin pour le détail des
arguments relatifs aux consultations).

158. Sur l'argument de la CEE suivant lequel certaines portions du questionnaire s'appliquaient
apparemment à des mesures antidumping, et elle ne voyait donc pas bien à quelles parties du
questionnaire elle aurait dû répondre, le Brésil a fait valoir que la distinction entre droits antidumping
et droits compensateurs était évidente pour quiconque avait un minimum d'expérience de ce genre
d'affaires. La CEE était le signataire qui avait la plus vaste expérience en ces matières, et il n'était
pas d'une difficulté excessive de choisir les seules questions auxquelles répondre dans l'affaire de droits
compensateurs dès lors qu'existait la moindre volonté ou possibilité effective de répondre au
questionnaire. L'idée n'était pas venue aux autorités brésiliennes que de tels doutes viendraient ou
pourraient venir à l'esprit des experts de Bruxelles ou de gens connaissant tant soit peu les pratiques
en matière de droits compensateurs et de droits antidumping. Le Brésil ne savait donc que penser quand
la CEE alléguait une quelconque difficulté à décider à quelles parties du questionnaire il fallait répondre.

159. Le Brésil a aussi fait valoir qu'après les consultations du 23 juin 1992, les deux parties avaient
diffusé un communiqué commun dans lequel il était dit que le droit compensateur avait été appliqué
sur la base des renseignements disponibles. Le passage pertinent du communiqué était rédigé en ces
termes: "Le DECEX a déclaré avoir fixé le montant ad valorem sur la base des renseignements
disponibles et de l'évaluation technique du gouvernement brésilien, en s'efforçant de le maintenir à
un niveau aussi bas que possible". Voilà qui, selon le Brésil, montrait que la CEE savait que la décision
était fondée sur l'article 2:9.

160. En réponse à une question du Groupe spécial, le Brésil a dit que le fait de ne pas répondre
à une offre de consultationsau titre de l'article 3:1 ne justifiait pas par lui-même le recours à l'article 2:9.
Le Brésil a dit que les autorités chargées de l'enquête avait le devoir de rechercher tous les
renseignements pertinents pour l'affaire à toutes les sources disponibles jusqu'au moment où elles auraient
acquis la certitude que toutes les conditions à remplir pour formuler les constatations étaient satisfaites.

161. Le Brésil a reconnu qu'il avait peut-être été malavisé de faire appel à l'article 2:9 par suite
du refus opposé par la CEE à son offre de consultations de février 1992, et que le recours à l'article 2:9
pour l'application de droits provisoires n'était pas consigné dans l'avis au public. Toutefois, l'institution
de droits provisoires était pleinement justifiée par le dossier existant, et le Brésil était parfaitement
fondé à invoquer l'article 2:9 pour parvenir à sa décision sur les droits définitifs, entre autres raisons,
à cause de la désinvolture dont la CEE avait fait preuve à l'égard du questionnaire.

162. Sur le reproche que le Brésil lui avait fait de ne pas avoir communiqué les données des deux
premiers mois de 1992 lorsque celles-ci étaient devenues disponibles, la CEE a dit que même en
juillet 1992, l'information disponible était provisoire et susceptible de rectification. D'autre part, le
Brésil, en sa qualité de pays importateur, était mieux placé pour obtenir ces données plus tôt parce
que les données d'un pays exportateur n'étaient pas entièrement fiables, étant donné que l'on ne savait
pas toujours très bien si la destination des produits exportés était en fin de compte celle qui était indiquée
par les exportateurs. La CEE a fait valoir qu'au cours de la réunion de consultation tenue le
23 juin 1992, c'est-à-dire avant que les données ne fussent devenues disponibles, le Brésil lui avait
demandé les statistiques d'exportation concernant lesmarchés autres que le Brésil pour les années 1989,
1990 et 1991, mais non celles des deux premiers mois de 1992. Le Brésil n'avait pas demandé ces
données même à la réunion de consultation du 21 juillet 1992. Partant, la CEE ne voyait pas bien
l'utilité et les conséquences qu'aurait pu avoir la communication de cette information après l'expiration
de la date limite indiquée dans le questionnaire. Par surcroît, comme la période de référence exacte
n'était pas claire dans le questionnaire et que la CEE n'avait pas pu démêler à quelles parties du
questionnaire répondre, elle n'avait pas su avec certitude si elle devait communiquer des données pour
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ces deux mois. Si le Brésil avait besoin de ces données, il aurait dû s'en enquérir auprès de la CEE
après avoir eu communication de sa réponse, parce que la CEE lui avait offert de fournir davantage
de données si besoin était. Le Brésil n'en avait pas fait la demande, et la CEE avait conclu qu'il n'avait
pas besoin de ces données.

163. La CEE s'est élevée contre l'argument du Brésil suivant lequel la réponse de la CEE au
questionnaire était insuffisante. Elle a fait valoir qu'il y avait bien des manières de répondre à un
questionnaire, c'est-à-dire que l'on pouvait fournir une réponse détaillée ou une réponse sous la forme
d'un résumé. Celle que la CEE avait adressée au Brésil ne portait que sur certaines des questions posées,
et, d'après cette réponse, le Brésil devait bien penser que la CEE n'avait aucune réponse à faire aux
autres questions. En outre, la CEE a dit qu'avant de répondre au questionnaire, elle avait tenté de
démêler quelles étaient les parties pertinentes du questionnaire, mais n'avait obtenu aucun éclaircissement
sur ce point. Elle a soutenu que le questionnaire lui-même du Brésil n'avait pas été communiqué de
manière claire. Il aurait pu, par exemple, y avoir une lettre de couverture qui aurait pu indiquer quelles
étaient les questions pertinentes, et la CEE n'aurait eu aucun mal à répondre aux questions pertinentes.
Par surcroît, si le Brésil avait besoin de renseignements ou éclaircissements supplémentaires, il aurait
dû les demander à la CEE, d'autant plus que celle-ci avait offert de communiquer des renseignements
ou éclaircissements supplémentaires si le Brésil lui en faisait la demande. La CEE a aussi soutenu
que, exception faite de celles qui concernaient la structure interne des sociétés auxquelles ces entreprises
productrices étaient liées, elle avait répondu à toutes les questions, compte tenu du fait que quelques
questions n'exigeaient pas de réponse.

164. Le Brésil a fait valoir que pour répondre convenablement au questionnaire, il fallait traiter
séparément chaque question. La CEE ne l'avait pas fait. Le Brésil n'était pas d'accord avec elle
lorsqu'elle affirmait que si elle n'avait pas répondu à telle ou telle question particulière, le Brésil aurait
pu considérer que cette absence de réponse indiquait que la CEE n'avait aucune réponse à cette question.

165. Le Brésil a aussi fait valoir que, comme la CEE l'avait elle-même reconnu, les exportateurs
de la Communauté ne connaissaient pas la destination précise de leurs produits. Les meilleures sources
d'information dans ce cas étaient les sociétés de commerce assurant les opérations d'import-export
au Brésil. Ces sociétés étaient parfaitement au courant des procédures, et le Brésil disposait déjà de
ce qu'elles avaient en leur possession comme renseignements sur l'information pertinente. En l'espèce,
par conséquent, aucune demande officielle d'éclaircissements concernant les lacunes des réponses de
la CEE n'avait paru nécessaire aux autorités brésiliennes.

166. Le Brésil a en outre fait valoir qu'il n'avait pas tenté d'obtenir de la CEE des éclaircissements
sur ses réponses au questionnaire parce qu'il était découragé par la teneur de la lettre de la CEE datée
du 25 mai 1992. Dans cette lettre, la CEE disait qu'elle n'envisagerait de répondre au questionnaire
qu'"après que la suspension des mesures provisoires aura[it] été obtenue et que les consultations aur[aient]
abouti à un résultat satisfaisant" et qu'elle "refusait fermement de se laisser charger de la distribution
du questionnaire susmentionné aux entreprises intéressées".49 La réponse vague de la CEE au
questionnaire ne faisait qu'illustrer le manque total de coopération de sa part. Alors qu'il avait coopéré
avec la CEE dans cette affaire, le Brésil n'avait pas à son tour reçu d'elle tout au long de l'enquête
la coopération qu'un signataire de l'accord était en droit d'attendre des autres signataires. Les autorités
brésiliennes avaient conclu, à en juger par les réactions de la CEE à l'époque, que toute tentative pour
obtenir de nouveaux renseignements serait vaine.

167. Le Brésil a soutenu qu'il s'était montré très coopératif dans cette affaire et avait préservé la
transparence, mais que la CEE n'avait engagé de dialogue bilatéral avec lui qu'après la réunion du

49Le Brésil a relevé que cette dernière affirmation était une assertion gratuite, puisque la CEE avait effectivement
transmis les questionnaires aux producteurs, comme elle en avait par la suite informé le Groupe spécial.
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Comité tenue le 28 avril 1992 à Genève. Il a fait valoir que, même par la suite, la CEE n'avait pas
coopéré dans cette affaire et alléguait que ce manque de coopération de la part de la CEE avait beaucoup
nui à l'enquête. Le fait de ne pas avoir accepté de tenir sans tarder des consultations avait eu une certaine
influence sur le cours de l'enquête. De plus, le Brésil a soutenu qu'en ne faisant pas savoir aux autorités
chargées de l'enquête que les questionnaires avaient été transmis aux exportateurs, la CEE avait porté
atteinte à la procédure. Selon le Brésil, privé qu'il était de la possibilité d'obtenir des éclaircissements
dans des consultations avec les experts de la Communauté sur le commerce des produits laitiers et se
trouvant devant une réponse insuffisante de la CEE à son questionnaire et aucune des exportateurs,
il n'avait plus eu d'autre possibilité que de recourir à l'article 2:9 pour poursuivre son enquête. En
conséquence, a-t-il fait valoir, la CEE était responsable aussi de toute imperfectiondu dossier concernant
le montant des subventions50, comme de tout défaut de participation des exportateurs européens sur
la question du préjudice ou des subventions.

168. Pour donner au Groupe spécial un exemple du manque de coopération de la CEE dans cette
affaire, le Brésil a plus particulièrement évoqué un certain nombre d'événements intervenus dans la
phase des consultations. Il a soutenu que ce manque de coopération de la CEE allait de son refus de
s'engager dans des consultations sérieuses et de donner accès aux renseignements en sa possession
concernant l'identité et l'adresse des exportateurs à son insistance à réclamer la tenue des consultations
loin de Brasilia, lieu où se trouvaient les fonctionnaires compétents et les dossiers pertinents. Le Brésil
a fait valoir que l'on pouvait encore trouver des preuves de manque de coopération dans la manière
dont la CEE avait réagi à la lettre accompagnant le questionnaire du Brésil, en disant qu'elle n'y
répondrait qu'après que les mesures provisoires auraient été rapportées et selon les résultats des
consultations sur la question.

169. A propos du manque de coopération de la CEE durant les consultations, le Brésil a rappelé
que la CEE n'avait pas répondu à sa demande de consultations au titre de l'article 3:1 et qu'elle n'avait
demandé de consultations avec le Brésil qu'après l'institution des droits provisoires. Ces consultations
avaient été retardées parce que la CEE souhaitait les tenir à Genève, alors que le Brésil préférait les
tenir à Brasilia, puisque les fonctionnaires compétents s'y trouvaient. Outre les considérations techniques
plaidant en faveur de l'organisation des consultations à Brasilia, il aurait coûté cher au Brésil de tenir
les consultations à Genève, en ressources humaines et financières, du fait que le dossier de l'enquête
se trouvait au Brésil. Il avait suggéré à la CEE de tenir ces consultations à Brasilia le 25 mai 1992.
A cette date, un fonctionnaire de la CEE s'était rendu au Ministère à Brasilia et avait demandé copie
de la pétition, laquelle lui avait été fournie, mais ce fonctionnaire était porteur d'une lettre où il était
dit que comme le Brésil n'avait pas accepté de tenir les réunions à Genève, la CEE ne pouvait accepter
des consultations le 25 mai 1992 et que la réunion tenue à cette date ne pouvait être considérée comme
des consultations. Le Brésil a soutenu que l'abondante documentation relative à cette affaire avait été
mise à la disposition du représentant de la CEE, mais que celui-ci n'avait pas été en mesure de se
concentrer sur des aspects précis pour des éclaircissements.

170. Le Brésil a dit que les consultations avaient eu lieu à Brasilia plus tard, le 23 juin 1992, soit
près de quatre mois après l'offre de consultations qu'il avait adressée à la CEE. Or, au cours de ces
consultations, le représentant de la CEE avait informé les représentants du Brésil qu'il n'avait pas une
connaissance précise de la politique agricole et n'était pas prêt à entrer dans le détail du programme
de subventions de la CEE. Le Brésil soutenait donc que la CEE n'avait pas tenu de véritables
consultations. En outre, 13 jours tout juste après la réunion de consultation, la CEE avait déposé auprès
du Comité une demande de conciliation motivée par "le fait que les consultations ... au titre de

50Selon le Brésil, le montant de la subvention avait été déterminé à l'aide de la même méthode que celle qui
avait été employée aux fins de la détermination provisoire, et les taux étaient plus faibles parce que les
renseignements étaient plus précis et qu'il avait été établi que les droits compensateurs n'avaient pas besoin d'être
égaux au montant intégral de la subvention.
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l'article 3:2 du Code des subventions ... [avaient] échoué ... et que le Brésil n'a[vait] pas répondu
comme il l'aurait dû aux demandes de renseignements que la Communauté européenne lui a[vait]
adressées par écrit". Pour les raisons indiquées ci-dessus, ce n'était pas là un tableau fidèle de la
situation. Néanmoins, le Brésil n'avait pas soulevé d'objections aux demandes de conciliation et de
constitution d'un groupe spécial de la CEE.

171. La CEE a fait valoir que si le Brésil ne considérait pas la coopération de la CEE comme
suffisante, il aurait dû indiquer dans les arrêtés qu'il avait fondé ses constatations sur les données de
fait disponibles, ou aurait pu le dire tout au moins dans sa réponse écrite du 30 septembre 1992 aux
questions de la CEE. Le Brésil n'avait rien allégué de tel, même aux réunions de conciliation.

172. En outre, la CEE a contesté l'argument du Brésil selon lequel elle n'avait pas coopéré dans
cette affaire. Elle a fait valoir que la note du Brésil en date du 18 mai 1992, qui l'informait de
l'ouverture de l'enquête, lui avait été communiquée plus d'un mois après l'institution des droits
provisoires. Comme il n'avait pas été notifié à la CEE que l'enquête était en cours, l'institution des
droits provisoires ne pouvait être liée à aucune prétendue absence de coopération de sa part. Au sujet
de la coopération dans l'enquête relative à la détermination finale, la CEE a fait valoir qu'elle avait
répondu au questionnaire dans le délai stipulé et que le Brésil n'avait pas cherché à obtenir le moindre
éclaircissement ou complément d'information auprès d'elle. La CEE avait signalé dans sa réponse
au questionnaire qu'elle était disposée à communiquer des renseignements supplémentaires si le Brésil
lui en faisait la demande.

173. La CEE a rappelé qu'elle était encore en train d'étudier l'offre de consultations au titre de
l'article 3:1 du Brésil lorsque celui-ci avait ouvert l'enquête sans lui en donner notification. Par la
suite, après l'institution de droits provisoires dont elle n'avait toujours pas été officiellement avertie,
la CEE que les consultations aient lieu à Genève, parce que les experts des questions de procédure
étaient affectés en permanence à Genève et que les consultations auraient pu se tenir rapidement et
sans exiger l'envoi de fonctionnaires de Brasilia ou de Bruxelles. Les problèmes en jeu à l'époque
étaient liés aux questions de procédure, parce que la CEE venait juste d'être informée de l'institution
de mesures provisoires, moyennant quoi les discussions auraient pu avoir lieu plus vite à Genève.
En cas de nécessité de se référer au dossier, les fonctionnaires de la Communauté à Brasilia auraient
pu le faire sur place. En outre, si le Brésil possédait tous les renseignements qu'il prétendait détenir,
il aurait dû en faire état dans les arrêtés instituant les droits provisoires et les droits définitifs, parce
que c'était là ce que prescrivait l'accord. Le Brésil n'avait pas fourni de tels renseignements, même
au cours de la réunion de conciliation du Comité. La CEE a fait valoir que le Brésil avait refusé les
consultations au titre de l'article 3:2 et qu'il avait aussi refusé de communiquer par écrit les éléments
de preuve utilisés pour justifier l'institution des droits provisoires, malgré une demande en ce sens
faite par la CEE au titre de l'article 2.5 et 2.15 de l'accord. Lorsqu'il fut devenu manifeste que le
Brésil continuerait à refuser des consultations à Genève, la CEE avait accepté de les tenir à Brasilia
le 23 juin 1992, afin d'avoir une possibilité à tout le moins de présenter son point de vue aux autorités
brésiliennes.

174. Sur l'allégation du Brésil selon laquelle elle aurait retardé les consultations dans cette affaire,
la CEE a fait valoir que le Brésil avait mis 19 jours à répondre à sa lettre du 30 avril, dans laquelle
elle déclarait souhaiter tenir des consultations bilatérales au titre de l'article 3:2. Dans l'intervalle,
la CEE avait confirmé, par lettre datée du 6 mai 1992, sa demande de complément d'information et
de consultations sur cette affaire. Au lieu de lui communiquer l'information demandée, le Brésil lui
avait proposé dans sa réponse de tenir des consultations le 25 mai 1992. Pour conduire des consultations
comme il se devait, la CEE avait besoin d'être convenablement renseignée ou préparée pour débattre
des problèmes en jeu. La CEE avait jugé les discussions du 25 mai 1992 utiles, parce qu'un certain
nombre de points avaient été examinés et qu'elle avait pour la première fois obtenu des statistiques
commerciales et le texte de certains passages de la pétition. Cela dit, le haut fonctionnaire brésilien
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présent à cette réunion n'avait pas été en mesure de confirmer quelles étaient les parties du questionnaire
auxquelles la CEE devait répondre. La lettre présentée par le représentant de la CEE aux autorités
brésiliennes avant la réunion du 25 mai 1992 ne faisait qu'exprimer le fait que cette réunion n'était
pas une consultation au titre de l'article 3:2, mais était censée permettre une vérification des dossiers
et offrir l'occasion d'une discussion générale.

175. La CEE a fait valoir que comme le Brésil retardait les consultations et que les droits provisoires
étant en vigueur, elle avait dû demander une réunion de conciliation du Comité pour protéger les intérêts
de ses exportateurs. En outre, on avait appris aux réunions des 25 mai et 23 juin 1992 que le Brésil
avait des vues très tranchées sur la conformité de sa procédure à l'accord, et les perspectives d'aboutir
à une solution mutuellement convenue étaient faibles.

176. Sur l'argument du Brésil selon lequel la réaction de la CEE à la réception du questionnaire
témoignait d'un manque de coopération, la CEE a expliqué qu'elle demandait sans succès des
consultations avec le Brésil depuis près d'un mois et n'avait pas réussi à obtenir la moindre explication
sur les raisons pour lesquelles les droits provisoires avaient été institués. Dans ces conditions, la CEE
n'était pas disposée à accuser réception du questionnaire sansdemander une fois encore des consultations
et protester contre la violation par le Brésil des dispositions de l'article 5:1. Aussi le ton de la lettre
de la CEE était-il assez ferme. De plus, la CEE était soumise à une énorme pression interne de la
part de ses exportateurs pour faire abroger les droits provisoires le plus tôt possible. En conséquence,
les déclarations faites par la CEE dans sa lettre du 25 mai 1992 devaient être considérées comme une
position de négociation normale, qui était naturelle dans un différend commercial international. Le
fait que les réponses au questionnaire avaient été communiquées en temps voulu montrait que les
déclarations faites par la CEE dans sa lettre du 25 mai 1992 n'avaient nullement constitué une entrave,
un empêchement ou une atteinte tant soit peu sensibles à la capacité des autorités brésiliennes chargées
de l'enquête de mener à bien leur examen et respecter les prescriptions de l'accord comme il se devait.
En outre, la CEE a fait valoir qu'elle ne s'était jamais cachée d'avoir distribué les questionnaires aux
exportateurs trois jours après les avoir reçus du Brésil et qu'elle aurait communiqué ce renseignement
s'il lui avait été demandé plus tôt.

177. Le Brésil a dit que la lettre de la CEE datée du 25 mai 1992 était beaucoup plus une manoeuvre
d'intimidation brutale qu'une "position de négociation normale, fort naturelle dans les différends
commerciaux internationaux". Il n'y avait pas à l'époque de "différend commercial" à proprement
parler. La CEE avait demandé des consultations le 30 avril 1992 et le Brésil les avait acceptées le
19 mai 1992. Le 25 mai 1992, date suggérée par le Brésil pour les consultations, les autorités
brésiliennes comptaient tenir des consultations destinées à permettre d'"élucider la situation concernant
les questions" liées à l'affaire et "d'arriver à une solution mutuellement convenue". Or, la CEE
elle-même avait décidé de ne pas considérer la réunion du 25 mai 1992 comme l'ouverture en bonne
et due forme de consultations et avait par conséquent renoncé à des discussions ayant pour but "d'arriver
à une solution mutuellement convenue", ce qui était le seul point pouvant donner lieu à négociation.
Il ne restait donc rien à négocier, de sorte qu'il n'était besoin d'aucune position de négociation. Le
Brésil a encore fait valoir qu'il ne devait pas y avoir de raison pour la CEE de recourir à la tactique
de l'intimidation et à des exigences déraisonnables. La question d'une abrogation des droits provisoires
aurait peut-être pu être envisagée dans des négociations menées dans le cadre des consultations si celles-ci
avaient eu lieu le 25 mai 1992. En revanche, dans le contexte de ce qui s'était révélé être une réunion
"informelle" le 25 mai 1992, il n'était ni logique ni opportun d'essayer de "négocier" une réponse
au questionnaire du Brésil en échange de l'abrogation des droits provisoires. Le Brésil a aussi dit
qu'étant donné l'énorme pression exercée sur la CEE par ses exportateurs pour obtenir l'abrogation
des droits, on ne pouvait pas comprendre pourquoi elle avait retardé les négociations dans cette affaire.
Il apparaissait au Brésil que la CEE ne s'intéressait à aucune solution mutuellement convenue de cette
affaire.
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178. Le Brésil n'était pas d'accord avec le point de vue de la CEE selon lequel les consultations
étaient censées se concentrer sur les questions de procédure. A ses yeux, les consultations étaient censées
être centrées sur les aspects qui avaient trait au fond du problème, et les personnes tout indiquées pour
y prendre part n'étaient donc pas celles qui se trouvaient à Genève, mais les experts gouvernementaux
du commerce des produits laitiers qui se trouvaient à Brasilia. La position du Brésil était qu'il était
disposé à donner tous les éclaircissements nécessaires à la CEE dans le cadre de consultations bilatérales,
mais que celles-ci devaient avoir Brasilia pour cadre parce que c'était là que la documentation était
accessible. Sur l'observation de la CEE qu'il n'avait pas communiqué les renseignements pertinents
au Comité à la réunion de conciliation, le Brésil a dit qu'il y avait des fonctions différentes pour les
signataires dans les consultations bilatérales et pour le Comité, une fois l'affaire portée à Genève au
moment voulu et pour les raisons voulues. Tous les moyens susceptibles d'être tentés pour tenir des
consultations fructueuses devaient avoir été épuisés avant que le Brésil pût communiquer des
renseignements au Comité. Le moment venu de communiquer les renseignements pertinents qui figuraient
au dossier, le Brésil les avait effectivement fournis.

179. Le Brésil a fait valoir qu'il n'était responsable que d'une faible part du retard apporté aux
consultations, à savoir la période du 30 avril 1992 au 19 mai 1992. Il avait répondu à la CEE le
19 mai 1992et le retard intervenuultérieurement était entièrement imputable à laCEE, soit parcequ'elle
avait omis de répondre au Brésil, soit parce qu'elle avait insisté pour tenir les consultations à Genève.
Après l'institution des droits définitifs, la CEE avait demandé des consultations par lettre datée du
31 août 1992. Le Brésil avait répondu à cette demande le 30 septembre 1992, et les consultations avaient
eu lieu le 5 octobre 1992. La réponse du Brésil avait été retardée en partie par l'instabilité intérieure
que le pays connaissait en raison de la procédure de mise en accusation du Président de la République.
Pourtant, à la réunion de consultation, les représentants de la CEE avaient dit qu'ils n'étaient "pas
prêts" à tenir des consultations et omis d'informer le Brésil qu'une demande au titre de l'article 17
de l'accord avait déjà été adressée au secrétariat du GATT quatre jours plus tôt.

180. La CEE a fait valoir que ses représentants étaient pleinement autorisés à tenir des consultations
et avaient été pleinement informés de l'affaire pour les deux réunions de consultation tenues avec les
représentants du Brésil au titre de l'article 3 de l'accord les 23 juin 1992 et 5 octobre 1992. C'était
ce que l'on pouvait constater dans les communiqués communs de ces réunions de consultation.51 Sur
l'allégation du Brésil selon laquelle la CEE n'était "pas prête" pour les consultations tenues après
l'institution des droits définitifs, la CEE a fait valoir que c'était le Brésil qui avait mis unmois à répondre
à sa demande de consultations du 31 août 1992. La justification fournie par le Brésil, à savoir que
ce retard était dû à l'instabilité politique, n'était pas convaincante; la CEE laissait au Groupe spécial
le soin d'apprécier comment le travail quotidien d'une administration se ressentait d'une mise en
accusation du Président d'une nation. Vu le retard apporté par le Brésil, la CEE avait déjà adressé
une demande de conciliation au titre de l'article 17 de l'accord.52 En tout état de cause, dès réception
de la réponse duBrésil du 30 septembre, la CEE avait tenu une consultation à Brasilia le 5 octobre 1992,
mais elle s'était trouvée à nouveau devant une attitude peu coopérative des autorités brésiliennes.

51La CEE a dit que l'on pouvait aussi le constater dans ses notes sur les réunions. Des exemplaires des
communiqués communs ont été communiqués au Groupe spécial.

52Le communiqué commun de la réunion de consultation du 5 octobre 1992, dans le passage pertinent concernant
la conciliation, était ainsi libellé: "Le représentant de la Communauté européenne a informé les autorités
brésiliennes qu'en raison de l'absence de réponse en temps voulu du DECEX aux questions soulevées dans la
lettre n AMF/jq 613/92 et renouvelées dans la lettre n AMF/jq 682, du 23 septembre 1992, de la délégation
de la Communauté européenne au Brésil, les dispositions nécessaires étaient prises en vue d'une réunion de
conciliation qui aurait lieu au Comité des subventions du GATT à Genève."
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181. La CEE a soutenu qu'il était faux de prétendre qu'elle ne s'intéressait à aucune solution
mutuellement convenue dans cette affaire, d'autant plus qu'elle avait intérêt à régler le différend le
plus tôt possible, alors que le Brésil aurait pu avoir un mobile pour tarder. A la réunion du 25 mai 1992,
le représentant de la CEE avait demandé, par lettre séparée, une autre réunion de consultation le plus
tôt possible. Cette demande avait été renouvelée par lettre du 3 juin 1992. Le Brésil n'avait répondu
par lettre que le 17 juin 1992. La CEE, au contraire, avait répondu le jour même à la lettre du Brésil
du 17 juin 1992, en acceptant son offre de consultations. Ainsi, il ressortait du dossier que c'était
le Brésil qui avait retardé, à chacune des deux occasions, les consultations concernant les droits
compensateurs, provisoires et définitifs.

182. Sur sa réaction, dans sa réponse du 25 mai 1992 à la lettre du Brésil accompagnant le
questionnaire, la CEE a réaffirmé que ses actes montraient qu'il s'agissait d'une position de négociation.
La CEE n'avait pas l'intention de rejeter le questionnaire. Elle y avait répondu dans le délai spécifié.
Elle avait expédié le questionnaire aux associations du secteur laitier de la Communauté le 21 mai,
soit dès réception du questionnaire, et avant le 25 mai 1992, date de sa lettre au Brésil. La CEE avait
aussi appelé l'attention de l'association d'exportateurs de lait sur le délai de 40 jours et sur les parties
du questionnaire qui paraissaient pertinentes dans cette affaire. Il ressortait de son comportement et
du texte de sa lettre (et en particulier des paragraphes 4, 5 et 6) que la CEE n'avait pas l'intention
de rejeter le questionnaire mais d'y répondre, à condition que des consultations sur les droits provisoires
aient lieu le plus tôt possible. De fait, il était évident d'après la conduite que la CEE avait eue avant
et après la lettre du 25 mai 1992 qu'elle avait décidé de répondre au questionnaire et avait déjà pris
les dispositions voulues pour ce faire.

5. Droits provisoires et définitifs sur certains types de lait

183. La CEE a dit qu'en sus de mesures à l'encontre des importations de poudre de lait, les Arrêtés
n 297 et 569 avaient institué des droits compensateurs provisoires et définitifs sur plusieurs types
de produits laitiers.53 Les déterminations ayant conduit à l'institution des droits provisoires et définitifs
ne contenaient absolument aucun élément de preuve de l'existence d'un préjudice important causé aux
producteurs nationaux par les importations de ces produits et leur effet sur les prix des produits similaires
sur le marché brésilien, non plus que de l'incidence éventuelle de ces importations sur les producteurs
brésiliens. La CEE soutenait par conséquent que les droits provisoires et définitifs institués sur ces
types de produits laitiers l'avaient été en violation des dispositions de l'article 6, paragraphes 1 à 4,
de l'accord.

184. Le Brésil a dit qu'en l'espèce, le préjudice avait été constaté au détriment de la branche nationale
productrice de poudre de lait aussi bien que de la branche nationale productrice de lait liquide (pour
les détails, voir la section IV.4 b) et c)). Il y avait les éléments requis pour fonder l'institution de
mesures compensatoires sur les produits visés par les arrêtés. Le dossier de l'affaire, qui renfermait
tous les renseignements pertinents, établissait que les importations de poudre de lait subventionnées
en provenance de la CEE avaient causé une baisse des prix au Brésil, une perte de part de marché
pour les producteurs nationaux et la stagnation de l'investissement dans la branche de production
nationale, y compris les produits désignés comme certains types de lait.

185. Pour donner quelques indications générales sur les produits visés par les différents avis, le
Brésil a expliqué qu'il n'avait pas été institué de droits provisoires sur quatre des onze positions tarifaires
visées dans l'avis annonçant l'ouverture de l'enquête parce que les importations des produits relevant
de ces positions étaient soit nulles, soit faibles (voir la section II pour plus de détails). Dans l'un de
ces quatre cas, soit la position 0402.29.0101, les importations avaient été frappées de droits

53Il s'agissait des positions tarifaires 0402.21.0101, 0402.21.0102, 0402.21.0103, 0402.21.0199, 0402.29.0101
et 0402.29.0102.
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compensateurs définitifs. La raison en était qu'au premier trimestre de 1992, les importations relevant
de cette position avaient fait un bond de 30 pour cent par rapport à leur niveau de l'année précédente.54

Les autorités chargées de l'enquête avaient donc décidé de considérer les importations relevant de cette
position tarifaire comme faisant partie de la catégorie des produits qui causaient un préjudice aux branches
nationales de production du lait et de la poudre de lait et les avaient fait figurer dans la décision instituant
des droits compensateurs définitifs.

186. La CEE a dit que l'explication fournie par le Brésil ne concernait que les importations relevant
de la ligne tarifaire 0402.29.0101 et qu'en outre elle se limitait à une poussée de ces importations au
premier trimestre de 1992. Même cette explication n'avait été offerte pour la première fois que devant
le Groupe spécial. Le Brésil n'avait mentionné dans ses avis au public aucune des autres prescriptions
de l'article 6:1 à 6:4 de l'accord pour aucun des divers types de lait visés par les arrêtés.

187. Le Brésil a réaffirmé que tous les éléments de preuve pertinents figuraient dans le dossier de
l'enquête. Il a aussi signalé que les recourants dans cette affaire étaient les producteurs nationaux de
lait liquide et, comme indiqué plus haut à la section IV.2, qu'il y avait les éléments requis pour servir
de base à l'institution des droits compensateurs dans cette affaire.

V. ARGUMENTS PRESENTES PAR LES ETATS-UNIS EN QUALITE DE TIERCE PARTIE

188. Les Etats-Unis ont fait valoir qu'en l'espèce l'institution de droits compensateurs provisoires
et définitifs par le Brésil était incompatible avec les dispositions de l'accord. Ils ont par conséquent
demandé au Groupe spécial d'inviter le Brésil à faire en sorte que ses procédures, dans cette enquête
comme dans d'autres enquêtes en matière de droits compensateurs, ne soient pas incompatibles avec
celles que prescrit l'accord.

1. Droits compensateurs provisoires

189. Les Etats-Unis ont fait valoir qu'il était nécessaire de conduire une enquête préliminaire en
vue d'être en mesure de formuler la "constatation préliminaire positive" requise en vertu de l'article 5:1
en établissant l'existence d'une subvention et d'éléments de preuve suffisants dupréjudice. L'expression
"constatation préliminaire positive", à l'article 5:1, devait être interprétée dans un sens compatible
avec les autres dispositions de l'accord. En lisant conjointement l'article 5:1 et l'article 2:1, aux termes
duquel "il ne pourra être institué de droits compensateurs qu'à la suite d'enquêtes ouvertes et menées
en conformité des dispositions du présent article", on aboutissait à la conclusion qu'une enquête était
la condition préalable de l'institution de tout droit compensateur, provisoire ou définitif.55

190. De plus, les Etats-Unis ont dit qu'ils n'avaient connaissance d'aucun élément de preuve donnant
à penser que le Brésil eût mené une enquête préliminaire avant de faire paraître sa constatation
préliminaire positive dans cette affaire. A ce qu'il apparaissait, les autorités brésiliennes avaient plutôt
fondé leur constatation exclusivement sur les données de fait et allégations contenues dans la demande
écrite des recourants. Selon les Etats-Unis, cela était évidemment contraire aux dispositions de
l'article 5:1 de l'accord. A titre d'exemple, l'arrêté ne mentionnait aucun élément de preuve précis
et n'indiquait donc pas le fondement factuel nécessaire à une constatation de l'existence de "moyens
de preuve suffisants" du préjudice résultant des importations subventionnées, comme le prescrivait
l'article 5:1. En outre, les Etats-Unis ont fait valoir qu'il apparaissait que le Brésil ne s'était pas

54Par rapport aux 20 tonnes enregistrées en 1991, ces importations relevant de la position 0402.29.0101 avaient
atteint 26 tonnes au premier trimestre de 1992.

55A ce propos, les Etats-Unis ont évoqué le rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Saumons", SCM/153,
du 4 décembre 1992, page 107, paragraphe 225 (non encore adopté).
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conformé à d'autres conditions substantielles et procédurales prescrites par l'accord. L'article 2:5,
par exemple, avait été enfreint parce que la CEE et les exportateurs intéressés ne s'étaient pas vu offrir
de possibilité raisonnable de fournir des renseignements et de présenter leurs vues avant l'institution
de la mesure provisoire. L'article 3:2 et la note y relative avaient été enfreints parce que la CEE ne
s'était pas vu donner la possibilité de tenir des consultations avant l'institution de la mesure.
L'article 2:15 avait été enfreint parce que l'arrêté succinct du Brésil instituant les droits provisoires
ne remplissait pas les conditions prescrites par cette disposition.

191. Pour ces raisons, les Etats-Unis considéraient que les droits provisoires institués par le Brésil
le 9 avril 1992 étaient contraires aux dispositions de l'article 5:1 de l'accord, parce que: ces droits
provisoires avaient été institués sans aucune enquête préliminaire; la détermination établie par le Brésil
le 9 avril 1992 ne contenait pas d'éléments de preuve permettant d'aboutir à une constatation préliminaire
positive de l'existence d'une subvention ou d'éléments de preuve suffisants du préjudice.

2. Droits compensateurs définitifs

192. Les Etats-Unisont fait valoir qu'il n'yavait dans l'Arrêté n 569du 10 août 1992aucun élément
indiquant que le Brésil eût procédé à la détermination du préjudice requise conformément aux dispositions
de l'accord. A leur sens, la brève mention, à l'alinéa e) de l'article premier de l'Arrêté n 569, du
volume des importations ne constituait pas un "élément de preuve positif" (à quoi il était fait référence
à la note 17 relative à l'article 6:1) établissant que le volume des importations des produits touchés
étayait une détermination de l'existence d'un préjudice. De plus, le Brésil n'avait pas procédé à un
examen objectif pour déterminer l'existence d'un préjudice parce que les autorités brésiliennes n'avaient
pas examiné tous les faits pertinents dont elles avaient connaissance et n'avaient pas fourni d'explication
raisonnable indiquant comment l'ensemble des faits étayait la détermination qu'elles avaient établie.56

Les autorités brésiliennes n'avaient pas tenu compte des données commerciales contenues dans la réponse
au questionnaire communiqué à la CEE, et l'Arrêté n'expliquait pas pourquoi les données faisant
apparaître une diminution des importations n'allaient pas à l'encontre de la constatation positive d'une
augmentation importante du volume des importations formulée par le Brésil.

193. Les Etats-Unis ont aussi fait valoir qu'à l'exception d'une brève référence à la stagnation de
la production nationale (laquelle était contredite par les autres données disponibles), l'Arrêté n 569
ne faisait nulle mention des éléments énumérés à l'article 6:3 au sujet de l'examen de l'incidence sur
la branche de production nationale. En outre, les autorités brésiliennes n'avaient apparemment pas
examiné de données définitives sur la production, la consommation, la rentabilité, l'utilisation des
capacités, la part de marché ni aucun des autres éléments requis en vertu de l'article 6:3. Citant la
première phrase de l'alinéa e) de l'article premier de l'Arrêté n 56957, les Etats-Unis ont fait valoir
qu'apparemment le Brésil estimait qu'il suffisait de ne considérer que le volume et les prix des
importations, et non leur incidence sur les producteurs nationaux. Cette approche n'était pas compatible
avec les dispositions de l'article 6:1 b) et 6:3 de l'accord.

194. Les Etats-Unis ont encore fait valoir que le Brésil n'avait pas établi le lien de causalité entre
les importations et le préjudice comme le prescrivait l'article 6:4, parce que les effets des importations
subventionnées devaient être mesurés comme prévu à l'article 6:2 et 6:3 et que le Brésil n'avait pas
satisfait aux prescriptions de ces deux paragraphes.

56A ce propos, les Etats-Unis ont évoqué le rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Saumons", paragraphe 258.

57Cette phrase était la suivante: "L'allégation de l'existence d'un préjudice a été jugée fondée puisque les
importations des produits en question représentaient une large part du marché intérieur."
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195. En conséquence, les Etats-Unis soutenaient que l'institution par le Brésil de droits compensateurs
définitifs sur les importations de poudre de lait en provenance de la CEE était contraire à l'article 6,
paragraphes 1 à 4 de l'accord, parce que le Brésil n'avait pas suivi les procédures prescrites au regard
de l'accord.

VI. CONCLUSIONS

1. Introduction

196. Le différend dont le Groupe spécial était saisi tenait à une plainte déposée par la CEE concernant
l'imposition par le Brésil de droits compensateurs provisoires et définitifs sur les importations de poudre
de lait et de certains types de lait en provenance de la CEE.

197. Le 16 mars 1992, le Brésil avait ouvert une enquête en matière de droits compensateurs
concernant les importations de poudre de lait et de certains types de lait en provenance des Etatsmembres
de la CEE. L'avis d'ouverture de l'enquête indiquait ce qui suit "l'enquête est ouverte à la suite d'une
demande présentée par l'Association brésilienne des producteurs de lait ... et la Société rurale
brésilienne ... représentant ensemble la totalité des producteurs nationaux de lait". Le 8 avril 1992,
le Brésil avait imposé des droits compensateurs provisoires sur les importations de poudre de lait et
de certains types de lait en provenance de la CEE. Le 10 août 1992, il avait imposé des droits
compensateurs définitifs sur ces importations.

198. La CEE alléguait qu'en imposant ces droits compensateurs provisoires et définitifs, le Brésil
avait agi de manière incompatible avec ses obligations au titre de l'Accord relatif à l'interprétation
et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (ci-après dénommé "l'accord").

199. En particulier, la CEE demandait au Groupe spécial de constater ce qui suit:

i) les droits compensateurs provisoires à l'importation de poudre de lait et de certains
types de lait en provenance de la CEE étaient imposés de manière incompatible avec
les articles 5:1 et premier de l'accord;

ii) les droits compensateurs définitifs à l'importation de poudre de lait en provenance de
la CEE étaient imposés de manière incompatible avec les prescriptions de l'article 6:1-4
de l'accord; et

iii) les droits compensateurs provisoires et définitifs à l'importation de poudre de lait et
de certains types de lait en provenance de la CEE étaient imposés de manière
incompatible avec les prescriptions de l'article 6 de l'accord.

200. La CEE demandait au Groupe spécial de recommander que le Brésil cesse d'appliquer les droits
compensateurs sur les importations de certains types de lait et de poudre de lait en provenance de la
CEE. La CEE avait dans un premier temps demandé au Groupe spécial de recommander également
que le Brésil rembourse les droits compensateurs provisoires et définitifs perçus sur ces importations.
Par la suite, elle avait indiqué qu'elle ne demandait plus une telle recommandation, au motif qu'il fallait
en général laisser à un signataire dont on avait constaté qu'il avait agi de manière incompatible avec
ses obligations au titre de l'accord, le soin de déterminer les moyens à utiliser pour mettre sa pratique
en conformité de ses obligations. La CEE soulignait toutefois qu'en l'occurrence, le remboursement
des droits était peut-être la seule façon pour le Brésil de rendre sa pratique conforme à l'accord.



SCM/179
Page 58

201. Le Brésil faisait valoir que l'imposition de droits compensateurs provisoires et définitifs sur
les importations de poudre de lait et de certains types de lait en provenance de la CEE était pleinement
conforme aux dispositions de l'accord.

202. En particulier, le Brésil demandait au Groupe spécial de constater ce qui suit:

i) l'imposition de droits compensateurs provisoires sur les importations de poudre de
lait et de certains types de lait en provenance de la CEE n'était pas incompatible avec
les dispositions de l'article 5:1, de l'article 6 et de l'article premier de l'accord; et

ii) l'imposition de droits compensateurs définitifs sur les importations de poudre de lait
et de certains types de lait n'était pas incompatible avec l'article 6 de l'accord.

203. Le Brésil estimait que la demande présentée par la CEE à un stade initial de la procédure
concernant le remboursement des droits compensateurs n'avait pas à être soumise au Groupe spécial.
Cette question n'était pas mentionnée dans le document SCM/155 qui contenait la demande de création
d'un groupe spécial formulée par la CEE et sur la base duquel le Comité avait établi le Groupe spécial.

204. Le Brésil considérait que la plainte de la CEE ne portait que sur des questions de procédure
sans grande importance. A son avis, le Groupe spécial devait, lorsqu'il examinerait les questions
soulevées par la CEE, tenir compte des difficultés rencontrées par le Brésil, pays en développement,
dans la déréglementation du secteur laitier national, du fait des importations de poudre de lait
subventionnées en provenance de la CEE, dont les effets préjudiciables avaient été clairement établis
lors de l'enquête menée par les autorités brésiliennes. Le Brésil avait été équitable envers toutes les
parties lorsqu'il avait mené cette enquête et s'il avait commis des erreurs de procédure, dues en partie
à son inexpérience, ces erreurs étaient sans conséquence. Ces erreurs de procédure n'enlevaient rien
au fait que l'imposition de droits compensateurs provisoires et définitifs était, en l'espèce, justifiée
par les éléments de preuve dont les autorités brésiliennes disposaient concernant les effets préjudiciables
des importations subventionnées de poudre de lait en provenance de la CEE.

205. La CEE ne partageait pas l'avis du Brésil selon lequel le différend à l'étude ne tenait qu'à des
questions de procédure et que les erreurs de procédure commises par le Brésil étaient sans conséquence.
Elle estimait que les droits fondamentaux découlant de l'accord ne pouvaient pas être effectivement
garantis si des règles de procédure minimales n'étaient pas respectées. En outre, elle faisait valoir
que sa plainte visait également le fait que le Brésil n'avait pas respecté les prescriptions de fond énoncées
à l'article 6 de l'accord concernant la détermination de l'existence d'un préjudice important.

206. Le Brésil alléguait par ailleurs que la CEE n'avait pas coopéré à l'enquête menée par les autorités
brésiliennes, de sorte que ces dernières avaient dû recourir aux dispositions de l'article 2:9 et établir
leurs constatations "sur la base des données de fait disponibles".

207. La CEE rejetait l'allégation de non-coopération avec les autorités brésiliennesdans cette enquête
et n'admettait pas que le Brésil s'appuie sur cette absence alléguée de coopération pour invoquer les
dispositions de l'article 2:9 de l'accord.

208. Le Groupe spécial a noté que, pour ce qui était de l'allégation de la CEE concernant
l'incompatibilité avec l'article 6 des droits définitifs imposés par le Brésil sur les importations de poudre
de lait, il y avait une divergence entre les dispositions mentionnées dans la demande d'établissement
d'un groupe spécial présentée par la CEE (document SCM/155) et les dispositions invoquées par la
CEE devant le Groupe spécial. En particulier, alors que devant le Groupe spécial, la CEE fondait
cette allégation entre autres sur l'article 6:2, il n'était pas fait mention de cette disposition au
paragraphe 13 du document SCM/155. Le Groupe spécial a toutefois noté que le Brésil ne soutenait
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pas que les questions soulevées par la CEE au titre de cette disposition ne relevaient pas du mandat
du Groupe spécial.

209. Le Groupe spécial a en outre noté que la CEE avait présenté trois requêtes distinctes, mais
qu'il y avait un chevauchement entre la première et la troisième pour ce qui était de l'imposition par
le Brésil de droits compensateurs provisoires sur certains types de lait (voir plus haut, paragraphe 199).
Il a décidé d'examiner successivement les questions soulevées par la CEE concernant i) les droits
compensateurs provisoires appliqués à l'importation de poudre de lait et de certains types de lait, ii) les
droits compensateurs définitifs appliqués à l'importationde poudrede lait et iii) lesdroits compensateurs
définitifs appliqués à l'importation de certains types de lait.

2. Imposition par le Brésil de droits compensateurs provisoires sur les importations de poudre
de lait et de certains types de lait

210. Le Groupe spécial a tout d'abord examiné l'allégation de la CEE selon laquelle, en imposant
le 8 avril 1992 des droits compensateurs provisoires sur les importations de poudre de lait et de certains
types de lait en provenance de la CEE, le Brésil avait agi de manière incompatible avec les prescriptions
de l'article 5:1 et de l'article premier de l'accord.

211. La CEE présentait trois principaux arguments à l'appui de son allégation concernant
l'incompatibilité de ces droits compensateurs provisoires avec l'article 5:1:

i) le Brésil avait imposé les droits compensateurs provisoires sans effectuer une enquête
préliminaire;

ii) l'Arrêté n 297 - instrument juridique établissant les droits compensateurs provisoires -
ne contenait aucun élément de preuve permettant de formuler une constatation
préliminaire positive de l'existence d'une subvention et d'un préjudice causé par les
importations subventionnées; et

iii) la détermination selon laquelle des mesures provisoires étaient nécessaires pour empêcher
qu'un préjudice ne soit causé pendant la durée de l'enquête ne reposait sur aucun
fondement ni aucun élément de preuve préliminaire.

212. La CEE faisait en outre valoir que, du fait que l'article premier de l'accord exigeait que
l'imposition de droits compensateurs "soit conforme aux dispositions de l'article VI de l'Accord général
et aux termes du présent accord", l'application par le Brésil de droits compensateurs provisoires d'une
manière incompatible avec les prescriptions de l'article 5:1 entraînait une violation de l'article premier.

213. Le Brésil soutenait que l'imposition, le 8 avril 1992, de droits compensateurs provisoires sur
les importations de poudre de lait et de certains types de lait en provenance de la CEE était pleinement
conforme aux dispositions de l'accord. Ces droits avaient été appliqués sur la base d'une enquête
adéquate qui avait été effectivement notifiée à toutes les parties intéressées. Il y avait des preuves
abondantes justifiant l'imposition des droits compensateurs provisoires qui étaient jugés nécessaires
pour empêcher qu'un préjudice ne soit causé pendant la durée de l'enquête.

2.1 Question de savoir si le Brésil a agi de manière incompatible avec l'article 5:1 en établissant
une constatation préliminaire positive sans avoir mené une enquête

214. Le Groupe spécial a tout d'abord examiné l'affirmation de la CEE selon laquelle la constatation
préliminaire positive établie par le Brésil le 8 avril 1992 au sujet des importations de poudre de lait
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et de certains types de lait en provenance de la CEE n'était pas le résultat d'une enquête préliminaire
menée par les autorités brésiliennes et était donc incompatible avec les prescriptions de l'article 5:1.

215. La CEE soutenait qu'une "constatationpréliminaire positive"au sensde l'article 5:1,ne pouvait
pas être valablement fondée sur des allégations formulées dans une demande d'ouverture d'enquête,
mais devait résulter d'une enquête préliminaire dans laquelle toutes les parties intéressées devaient avoir
la possibilité de fournir des éléments de preuve pertinents. L'obligation de mener une telle enquête
préliminaire découlait de l'article 5:1, lu conjointement avec l'article 2:1, et de plusieurs dispositions
de l'accord (y compris l'article 2:3, 2:5, 2:9et 2:15) qui indiquaient qu'un certain temps devait s'écouler
et qu'il fallait accomplir plusieurs formalités procédurales après l'ouvertured'une enquête, pour pouvoir
ensuite établir une constatation préliminaire positive.

216. A l'appui de son argument selon lequel, dans cette affaire, le Brésil n'avait pas mené d'enquête
préliminaire avant d'imposer des droits compensateurs provisoires, la CEE soulignait que le Brésil
n'avait pas accompli certaines formalités procédurales. Le Brésil ne s'était pas acquitté de l'obligation
qui lui incombait au titre de l'article 2:3 de notifier l'ouverture de l'enquête à la CEE et aux exportateurs
communautaires, ni de l'obligation qui lui incombait au titre de l'article 2:5 de ménager à la CEE et
aux exportateurs communautaires une possibilité raisonnable de prendre connaissance et de fournir
des renseignements pertinents. Le Brésil n'avait pas non plus ménagé à la CEE une possibilité
raisonnable de tenir des consultations, comme l'article 3:2 l'exigeait. En outre, la CEE soutenait que
l'absence de tout élément de preuve pertinent dans les avis d'ouverture de l'enquête et d'imposition
des droits compensateurs provisoires montrait que les autorités brésiliennes s'étaient fondées sur les
allégations figurant dans la demande d'ouverture de l'enquête, sans mener elles-mêmes une enquête.

217. Le Brésil faisait valoir que l'imposition dedroits compensateurs provisoires sur les importations
de poudre de lait et de certains types de lait en provenance de la CEE était le résultat d'une enquête
préliminaire, au cours de laquelle les éléments de preuve présentés dans la demande d'ouverture de
l'enquête avaient été examinés à la lumière d'autres renseignements réunis par les autorités brésiliennes
avant l'ouverture de l'enquête. Les éléments de preuve qui justifiaient l'imposition de droits
compensateurs comprenaient des renseignements sur la stagnationde labranche deproduction nationale,
le volume absolu et relatif des importations de poudre de lait, les prix intérieurs et la production nationale
de poudre de lait. Les autorités brésiliennes disposaient également d'un rapport de la Banque mondiale
indiquant que les mesures de contrôle des prix et les importations subventionnées étaient la principale
cause de la stagnation de l'industrie laitière brésilienne.

218. Le Brésil faisait valoir que, par l'avis officiel publié par les autorités brésiliennes le
16 mars 1992, toutes les parties intéressées avaient été effectivement informées de l'ouverture de
l'enquête. Etant donné l'existence de contacts institutionnalisés fréquents entre tous les segments de
l'industrie laitière brésilienne, toute partie intéressée devait être au courant de l'ouverture de cette
enquête. Une notification n'avait pas été adressée individuellement aux exportateurs parce que, au
moment de l'ouverture de l'enquête, les exportateurs en question n'étaient pas connus des autorités
brésiliennes. En tout état de cause, par leurs contacts avec les importateurs brésiliens, ces exportateurs
étaient au courant de l'enquête. Le fait que la CEE n'avait reçu une notification officielle de l'ouverture
de l'enquête que le 18 mai 1992 ne signifiait pas que jusqu'alors elle n'avait pas connaissance de
l'enquête. Le Brésil faisait observer à cet égard que le 27 février 1992 il avait adressé à la CEE une
lettre dans laquelle il proposait des consultations.

219. De l'avis du Brésil, on ne pouvait pas se prévaloir d'un retard dans la notification de l'ouverture
de l'enquête pour constater que les droits compensateurs provisoires étaient appliqués de manière
incompatible avec l'article 5:1 de l'accord. Au titre de l'article 2:10, les signataires étaient autorisés
à agir avec diligence concernant l'application de mesures provisoires, à condition qu'une constatation
préliminaire positive ait été établie.
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220. Le Brésil considérait que les parties intéressées s'étaient vu accorder des possibilités suffisantes
departiciper à l'enquête menée par les autorités brésiliennes avant l'imposition des droits compensateurs
provisoires. L'avis au public de l'ouverture de l'enquête donnait aux parties intéressées le droit d'accès
à tous les renseignements non confidentiels figurant au dossier des autorités chargées de l'enquête.
Une possibilité avait été également offerte aux parties intéressées de présenter des arguments aux autorités
chargées de l'enquête.

221. S'agissant de l'argument de la CEE selon lequel le Brésil n'avait pas donné à la CEE une
possibilitédeprocéder àdes consultationsau titre de l'article 3:2avantd'appliquer lesdroits provisoires,
le Brésil faisait valoir que le 27 février 1992, il avait offert de tenir des consultations avec la CEE,
offre à laquelle cette dernière n'avait pas répondu.

222. Le Groupe spécial a noté que l'article 5:1 disposait ce qui suit:

"Il ne pourra être pris de mesures provisoires que lorsqu'une constatation préliminaire positive
aura établi l'existence d'une subvention et d'éléments de preuve suffisants du préjudice, comme
il est prévu aux points a) à c) de l'article 2, paragraphe 1. Il ne sera appliqué de mesures
provisoires que si les autorités concernées jugent qu'elles sont nécessaires pour empêcher qu'un
préjudice ne soit causé pendant la durée de l'enquête."

L'article 5:1 ne prévoyait pas expressément qu'une constatation positive établie au titre de cette
disposition devait être précédéed'une enquête. Toutefois, de l'avisduGroupe spécial, une interprétation
de l'article 5:1, lu conjointement avec d'autres dispositions de l'accord, indiquait qu'une constatation
préliminaire positive établie au titre de l'article 5:1 devait être le résultat d'une enquête.

223. A cet égard, le Groupe spécial a noté qu'il découlait logiquement de l'article 2:15 qu'une
constatation préliminaire positive au sens de l'article 5:1 ne pouvait être faite que lorsque les "autorités
chargées de l'enquête" avaient établi des "constatations et ... conclusions" sur les "points de fait et
de droit". En outre, l'article 2:4, 2:5 et 2:9 impliquait qu'une constatation préliminaire positive ne
pouvait être établie qu'un certain temps après l'ouverture de l'enquête, lorsque la possibilité avait été
donnée aux signataires intéressés et aux parties intéressées de présenter leurs vues aux autorités chargées
de l'enquête et de prendre connaissance des renseignements utilisés par ces dernières. Enfin, la première
phrase de l'article 2:1 disposait de manière générale ce qui suit:

"Il ne pourra être institué de droits compensateurs qu'à la suite d'enquêtes ouvertes [ ] et menées
en conformité des dispositions du présent article." (Note de bas de page non reprise)

224. Le Groupe spécial a par ailleurs noté qu'il n'y avait pas de différend entre les parties concernant
la prescription selon laquelle une constatation préliminaire positive établie au titre de l'article 5:1 devait
être précédée d'une enquête.

225. Le Groupe spécial a conclu en se fondant sur la première phrase de l'article 2:1, que le terme
"enquête" dans le cadre de l'accord avait un sens procédural spécifique. Une procédure d'établissement
des faits menée par les autorités d'un signataire importateur pour déterminer l'existence d'une subvention
et les effets d'importations subventionnés sur une branche de production nationale ne pouvait être
considérée comme une enquête au sens de l'accord que, si dans le cadre de cette procédure, les
prescriptions de l'article 2 concernant la transparence et les droits des signataires intéressés des parties
intéressées à une procédure régulière étaient respectées.

226. En conséquence, la question que le Groupe spécial devait trancher était de savoir si, avant
d'arriver à une constatation préliminaire positive et d'imposer des droits compensateurs provisoires
sur les importations de poudre de lait et de certains types de lait en provenance de la CEE, les autorités
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brésiliennes pertinentes avaient mené une enquête, conformément à l'article 2, pour établir les faits
concernant l'existence d'une subvention et d'un préjudice causé par les importations subventionnées.

227. Comme il est dit dans la note de bas de page relative à la première phrase de l'article 2:1,
une enquête était ouverte lorsqu'un signataire prenait certaines dispositions formelles prévues à
l'article 2:3. La première phrase de l'article 2:3 était ainsi libellée:

"Lorsque les autorités chargées des enquêtes seront convaincues que les éléments de preuve
sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, le ou les signataires dont les produits
feront l'objet de l'enquête et les exportateurs et importateurs connus des autorités chargées
de l'enquête comme étant intéressés, ainsi que les recourants, recevront une notification et
un avis sera publié." (Non souligné dans le texte original)

Pour déterminer si le Brésil avait mené une enquête conformément à l'article 2 avant d'établir sa
constatation préliminaire positive concernant les importations de poudre de lait et de certains types
de lait en provenance de la CEE, le Groupe spécial a donc examiné tout d'abord les questions soulevées
par la CEE concernant le fait que le Brésil n'aurait pas adressé de notification de l'ouverture de l'enquête,
comme l'exigeait l'article 2:3.

228. Les faits suivants n'étaient pas contestés par les parties: le Brésil avait, le 16 mars 1992, donné
avis au public de l'ouverture de l'enquête, mais n'avait pas alors adressé à la CEE et aux parties connues
comme étant intéressées une notification de l'ouverture de l'enquête. Le Brésil avait officiellement
informé la CEE de l'ouverture de l'enquête par une note diplomatique en date du 18 mai 1992. Une
notification avait été adressée aux importateurs brésiliens le 7 avril 1992.

229. Le Brésil avait indiqué devant le Groupe spécial que la notification officielle qu'il avait adressée
à la CEE en mai 1992 constituait la notification requise au titre de l'article 2:3 de l'accord.

230. Le Groupe spécial a noté qu'une notification au titre de l'article 2:3 devait être faite "lorsque
les autorités chargées des enquêtes seront convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour
justifier l'ouverture d'une enquête ...". Il a estimé que cette prescription de l'article 2:3 n'était pas
satisfaite par la notification que le Brésil avait adressée à la CEE en mai 1992, deux mois après
l'ouverture de l'enquête et un mois après l'imposition des droits compensateurs provisoires.

231. Le Groupe spécial a noté l'argument duBrésil selon lequel par l'avis au public du 16 mars 1992,
toutes les parties intéressées avaient effectivement été informées, ou mises au courant, de l'ouverture
de l'enquête en question.

232. Le Groupe spécial a fait observer qu'au titre de l'article 2:3, l'obligation de notifier l'ouverture
d'une enquête aux signataires intéressés et aux importateurs et exportateurs connus comme étant intéressés
était distincte et complémentaire de l'obligation de donner avis au public de l'ouverture d'une enquête.
Le Groupe spécial était tenu d'interpréter ces obligations d'une manière qui leur donne pleinement
effet, en tant que règles de procédure distinctes ayant des objectifs différents. Ces deux obligations
distinctes attestaient une nette différence entre le mode d'information des parties ayant un intérêt
spécifique à l'enquête (gouvernements étrangers, importateurs et exportateurs connus comme étant
intéressés et partie plaignante) et le mode d'information du grand public. L'obligation de notification
à l'égard des autres signataires et des parties intéressées avait essentiellement pour but de permettre
à ces signataires et parties intéressées de défendre effectivement leurs intérêts en participant à l'enquête.

233. Le Groupe spécial a donc considéré qu'un signataire ne pouvait pas s'acquitter de l'obligation
qui lui incombait au titre de l'article 2:3 concernant la notification à adresser aux autres signataires
et aux importateurs et exportateurs intéressés, simplement en donnant un avis au public de l'ouverture
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d'une enquête. Il était conscient du fait que le Brésil avait notifié l'ouverture de l'enquête au Journal
officiel brésilien, mais il a estimé que cela indiquait seulement que le Brésil avait effectivement satisfait
à son obligation de donner avis au public au sens de l'article 2:3. Le fait que le Brésil s'était acquitté
de son obligation de donner avis au public de l'ouverture de l'enquête était sans rapport avec la question
de savoir s'il avait rempli son obligation d'adresser une notification à la CEE et aux importateurs et
exportateurs connus des autorités brésiliennes comme ayant un intérêt dans l'enquête.

234. Le Groupe spécial a noté que le 27 février 1992, les autorités brésiliennes avaient envoyé une
lettre au représentant de la CEE au Brésil. Cette lettre faisait état d'une demande présentée par la
branche de production brésilienne en vue de l'ouverture d'une enquête sur le subventionnement par
la CEE de la fabrication et de l'exportation vers le Brésil de poudre de lait et le préjudice que ces
subventions causaient ou risquaient de causer à la production nationale au Brésil. Elle offrait à la CEE
"la possibilité de tenir des consultations en vue de clarifier la situation et de trouver une solution
satisfaisante pour les deux parties" et indiquait que la CEE avait 15 jours, à compter de la date de la
lettre, pour dire qu'elle était intéressée par ces consultations qui devaient se tenir dans un délai d'un
mois à compter de la date de la lettre.

235. De l'avis du Groupe spécial, cette communication du Brésil à la CEE ne constituait manifestement
pas une notification faite à la CEE de l'ouverture d'une enquête. Vu la date à laquelle elle avait été
envoyée et la façon dont elle était libellée, cette lettre ne pouvait être interprétée que comme une offre
de consultations au sens de l'article 3:1 de l'accord. L'article 3:1 dispose ce qui suit:

"Le plus tôt possible après qu'il aura été fait droit à une demande d'ouverture d'enquête, et
en tout état de cause avant l'ouverture de toute enquête, il sera donné aux signataires dont les
produits pourront faire l'objet de telles enquêtes une possibilité raisonnable de procéder à des
consultations en vue d'élucider la situation concernant les questions visées à l'article 2,
paragraphe 1, ci-dessus, et d'arriver à une solution mutuellement convenue."

Par définition, une offre de consultations au titre de l'article 3:1 précédait une notification au titre de
l'article 2:3, puisque, au titre de l'article 3:1, la possibilité de procéder à des consultations devait être
donnée "en tout état de cause avant l'ouverture de toute enquête". La lettre du 27 février 1992 informait
la CEE que les autorités brésiliennes avaient reçu et étaient en train d'examiner une demande d'ouverture
d'enquête, mais elle ne pouvait en aucune manière être considérée comme une notification au titre de
l'article 2:3 de l'ouverture d'une enquête.

236. Le Groupe spécial a noté que les dispositions de l'accord concernant les consultations avant
et pendant une enquête en matière de droits compensateurs apparaissaient dans un article distinct et
avaient sur le plan juridique un objectif particulier et différent de celui des dispositions de l'article 2
relatives à l'avis au public, à la notification et aux droits des signataires intéressés et des parties
intéressées à une procédure régulière au cours d'une telle enquête. En conséquence, lorsqu'un signataire
avait offert à un autre signataire la possibilité de procéder à des consultations au titre de l'article 3:1,
avant l'ouverture d'une enquête, cela ne le dégageait de l'obligation d'adresser à cet autre signataire
une notification au titre de l'article 2:3 lorsqu'ensuite il ouvrait effectivement une enquête, que cet
autre signataire ait ou non répondu de manière affirmative à l'offre de consultations au titre de
l'article 3:1.

237. Le Groupe spécial a donc estimé que l'offre de consultations faite par le Brésil le 27 février 1992
et l'absence de réponse de la CEE à cette offre étaient sans rapport avec la question de savoir si le
Brésil avait satisfait à l'obligation qu'il tenait de l'article 2:3 d'informer la CEE de l'ouverture, le
16 mars 1992, d'une enquête sur les importations de poudre de lait et de certains types de lait en
provenance de la CEE.
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238. Le Groupe spécial a ensuite examiné l'argument du Brésil selon lequel les exportateurs savaient
qu'une enquête avait été ouverte grâce à leurs contacts avec les importateurs brésiliens.

239. Le Groupe spécial a estimé que l'accord n'autorisait pas les signataires à considérer que parce
qu'il y avait des contacts entre les importateurs et les exportateurs, ces derniers étaient informés de
l'ouverture d'une enquête. L'article 2:3 faisait expressément obligation aux signataires d'adresser une
notification à la fois aux exportateurs et aux importateurs connus des autorités chargées de l'enquête
comme ayant un intérêt dans l'enquête. Interpréter l'article 2:3 comme autorisant un signataire à
s'abstenir de faire une telle notification aux exportateurs, au motif que l'on pouvait supposer que ces
derniers seraient au courant de l'existence d'une enquête grâce à leurs contacts avec les importateurs,
était donc en contradiction avec ce qui était expressément stipulé à l'article 2:3. De l'avis du Groupe
spécial, l'obligation de notifier l'ouverture d'une enquête aussi bien aux importateurs qu'aux exportateurs
connus comme étant intéressés découlait du fait que les uns et les autres pouvaient avoir des intérêts
distincts dans une enquête en matière de droits compensateurs.

240. Le Groupe spécial a par ailleurs observé que, selon les renseignements que le Brésil lui avait
communiqués, l'enquête avait été notifiée aux importateurs brésiliens le 7 avril 1992, bien après son
ouverture le 16 mars 1992, et un jour seulement après l'application de mesures provisoires. En
conséquence, à supposer même pour les besoins du raisonnement qu'au titre de l'article 2:3 une
notification aux importateurs puisse être considérée comme suffisante pour informer les exportateurs
de l'ouverture d'une enquête, dans l'affaire à l'étude, la notification adressée par les autorités brésiliennes
aux importateurs était de toute façon insuffisante pour informer les exportateurs à temps de l'ouverture
de l'enquête.

241. Le Groupe spécial a pris note à cet égard de l'argument du Brésil selon lequel les exportateurs
en question n'étaient pas connus des autorités brésiliennes et que c'était précisément pour cette raison
que le Brésil avait espéré avoir de nouvelles consultations avec la CEE. Il ne voyait cependant pas
pourquoi le Brésil n'avait pas pu essayer de résoudre ce problème en notifiant à la CEE l'ouverture
de l'enquête et en lui demandant son aide pour identifier les exportateurs pertinents devant faire l'objet
de l'enquête. Il a noté que le Brésil avait présenté une telle demande d'aide à la CEE en mai 1992
lorsqu'il lui avait envoyé un questionnaire.

242. Le Groupe spécial a en outre considéré qu'il y avait une certaine contradiction entre deux
arguments du Brésil: celui selon lequel les exportateurs pertinents n'étaient pas connus des autorités
brésiliennes au moment de l'ouverture de l'enquête et celui selon lequel il y avait une intensité des
contacts entre les exportateurs et les importateurs bien établis, lesquels se concentraient dans un nombre
restreint de sociétés de commerce (voir plus haut, paragraphe 62).

243. Le Groupe spécial a noté l'argument du Brésil selon lequel un retard dans la notification requise
au titre de l'article 2:3 ne rendait pas l'imposition de droits compensateurs provisoires incompatible
avec l'article 5:1, parce que l'article 2:10 autorisait les signataires à agir avec diligence concernant
l'application de mesures provisoires.

244. Le Groupe spécial a noté que l'article 2:10 disposait ce qui suit:

"Les procédures énoncées ci-dessus n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un signataire
d'agir avec diligence, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord, concernant
l'ouverture d'une enquête, l'établissement de constatations préliminaires ou finales, positives
ou négatives, ou l'application de mesures provisoires ou finales."

Le Groupe spécial a considéré que l'article 2:10 ne créait pas une exception aux prescriptions énoncées
ailleurs à l'article 2, y compris les prescriptions en matière de notification figurant à l'article 2:3.
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Le libellé de cette disposition indiquait clairement que toute mesure prise par un signataire lorsqu'il
agissait avec diligence devait l'être "conformément aux dispositions pertinentes du présent accord".
Dans l'interprétation que le Brésil donnait de l'article 2:10, cette disposition pouvait rendre complètement
nulle toute prescription relative à la procédure régulière énoncée à l'article 2 de l'accord, y compris
uneprescriptionaussi fondamentaleque l'obligationdenotifier l'ouvertured'uneenquête auxsignataires
intéressés et aux parties intéressées.

245. Le Groupe spécial n'a donc pas estimé que le Brésil pouvait invoquer l'article 2:10 pour justifier
l'imposition de droits compensateurs provisoires le 8 avril 1992 sans notification préalable adressée
à la CEE et aux importateurs et exportateurs intéressés de l'ouverture d'une enquête le 16 mars 1992.

246. Comme il a été dit plus haut, la CEE soutenait également que le Brésil n'avait pas satisfait
aux prescriptions de l'article 2:5 avant d'imposer des droits compensateurs provisoires sur les
importations de poudre de lait et de certains types de lait en provenance de la CEE. De l'avis de la
CEE, c'était un élément de plus qui montrait que le Brésil n'avait pas mené d'enquête préliminaire
avant d'établir sa constatation préliminaire positive.

247. La CEE alléguait que le Brésil n'avait pas demandé de renseignements aux parties concernées
et n'avait pas ménagé à la CEE ni aux exportateurs une possibilité raisonnable de présenter leurs vues
et de communiquer des renseignements avant d'imposer des droits compensateurs provisoires. La CEE
soulignait à cet égard que le Brésil n'avait envoyé un questionnaire dans le cadre de cette enquête qu'en
mai 1992, après l'imposition des droits compensateurs provisoires.

248. Le Brésil faisait valoir que l'avis au public de l'ouverture de l'enquête le 16 mars 1992 donnait
aux parties intéressées la possibilité d'accéder aux renseignements non confidentiels figurant au dossier
des autorités chargées de l'enquête. Les parties intéressées avaient également eu l'occasion de faire
des représentations et de fournir des renseignements aux autorités chargées de l'enquête, à tout moment
pendant la durée de l'enquête, avant ou après réception du questionnaire. Le Brésil soutenait également
que, dans le cas des mécanismes de restitution à l'exportation de la CEE visés par l'enquête en question,
qui n'étaient pas des subventions destinées à des sociétés particulières et au sujet desquels des
renseignements étaient largement diffusés, il n'était pas nécessaire de demander des renseignements
aux exportateurs de la CEE aux fins de l'établissement d'une constatation préliminaire.

249. Le Brésil soutenait de manière plus générale que les droits compensateurs provisoires servaient
à empêcher qu'un préjudice ne soit causé pendant la durée de l'enquête. De tels droits pouvaient être
imposés au titre de l'article 5:1 lorsqu'une enquête préliminaire démontrait, à la lumière de tous les
renseignements pertinents réunis par les autorités chargées de l'enquête, le bien-fondé des éléments
de preuve fournis dans la demande d'ouverture d'une enquête. Les renseignements obtenus
ultérieurement au cours de l'enquête, y compris les renseignements donnés dans les réponses à un
questionnaire adressé par les autorités chargées de l'enquête aux parties intéressées, constituaient le
fondement d'une décision concernant l'imposition de droits définitifs. En conséquence, de l'avis du
Brésil, le fait que la CEE avait reçu un questionnaire après l'imposition des droits compensateurs
provisoires n'était pas en contradiction avec l'article 5:1. Le but de ce questionnaire avait été d'aider
les autorités chargées de l'enquête à établir une détermination finale, alors que la constatation préliminaire
positive qui avait conduit à l'imposition de droits compensateurs provisoires était fondée sur un examen
des renseignements dont les autorités chargées de l'enquête disposaient au moment de l'ouverture de
l'enquête. Ces renseignements n'avaient pas été limités à ceux qui étaient présentés dans la demande
d'ouverture de l'enquête, comme la Communauté le prétendait.
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250. Le Groupe spécial a noté que le passage pertinent de l'article 2:5 disposait ce qui suit:

"Chaque signataire fera en sorte que ses autorités chargées des enquêtes ménagent à tous les
signataires intéressés et à toutes les parties intéressées [ ] une possibilité raisonnable de prendre
connaissance, à leur demande, de tous les renseignements pertinents qui ne seraient pas
confidentiels (...) et que lesdites autorités utilisent dans l'enquête, et une possibilité raisonnable
de présenter par écrit et, sur justification, oralement, leurs vues aux autorités chargées de
l'enquête." (Note de bas de page non reprise)

251. S'agissant de la position du Brésil qui considérait que les constatations préliminaires comportaient
un "examen" des éléments de preuve fournis par un requérant effectué par les autorités, à la lumière
des autres renseignements dont elles disposaient au moment de l'ouverture d'une enquête, le Groupe
spécial a rappelé les observations qu'il avait faites précédemment au sujet de la prescription exigeant
qu'une constatation préliminaire positive soit fondée sur une enquête menée conformément à l'article 2,
y compris les dispositions en matière de transparence et de procédure régulière figurant dans cet article
(voir plus haut, paragraphe 225). Il a constaté que rien dans l'article 2 ne donnait à penser que les
prescriptions concernant les possibilités données aux signataires intéressés et aux parties intéressées
de participer à une enquête, comme celles qui étaient énoncées à l'article 2:5, ne s'appliquaient que
pendant l'étape finale d'une enquête.

252. Le Groupe spécial a constaté que l'accord ne précisait pas la façon dont un signataire devait
s'acquitter de ses obligations au titre de l'article 2:5. Par exemple, alors que l'article 2:5 exigeait,
entre autres, de ménager aux signataires intéressés et aux parties intéressées une possibilité de
communiquer leurs vues par écrit aux autorités chargées de l'enquête, la forme sous laquelle ces vues
devaient être présentées n'était pas précisée. Toutefois, le Groupe spécial a considéré que même lors
d'une enquête précédant une constatation préliminaire, les autorités chargées de l'enquête devaient
s'assurer, par l'envoi d'un questionnaire ou d'une autre manière, que les signataires intéressés et les
parties intéressées avaient la possibilité d'exercer leurs droits au titre de l'article 2:5.

253. Le Groupe spécial a en conséquence rejeté l'argument du Brésil concernant le fondement des
constatations préliminaires positives, dans la mesure où cet argument donnait à penser qu'une telle
constatation pouvait être établie sans qu'une possibilité ait été donnée aux signataires intéressés et aux
parties intéressées d'exercer leurs droits de participation au titre de l'article 2:5. De l'avis du Groupe
spécial, l'article 5:1 exigeait une enquête au sens de l'article 2, comme condition préalable à
l'établissement d'une constatation préliminaire positive, et non simplement un examen préliminaire
des éléments de preuve fournis par un requérant, effectués par les autorités chargées de l'enquête à
la lumière des autres renseignements dont elles disposaient au moment de l'ouverture d'une enquête.

254. Le Groupe spécial a noté que l'avis d'ouverture de l'enquête donné au public par le Brésil le
16 mars 1992 disposait ce qui suit: "les tierces parties ont 20 jours à compter de la publication de
la présente circulaire au Journal officiel pour se déclarer parties intéressées et pour désigner leurs
représentants", puis "les parties intéressées susceptibles d'être affectées par l'issue de la procédure
peuvent présenter leurs vues par écrit ou lors des audiences du Bureau technique de coordination
tarifaire ...". L'avis donnait enfin l'adresse à laquelle les parties intéressées "doivent adresser tout
document pertinent".

255. Il est donc apparu au Groupe spécial que, du moins dans l'avis au public de l'ouverture de
cette enquête, le Brésil avait pris certaines dispositions pour informer les parties susceptibles d'être
intéressées de la possibilité de participer à l'enquête.

256. En outre, même si l'avis ne mentionnait pas expressément la possibilité pour les parties intéressées
d'avoir accès aux renseignements utilisés par les autorités brésiliennes dans cette enquête, vu les
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dispositions pertinentesde la législation brésilienne, le Groupe spécial n'excluait pas quecette possibilité
ait pu effectivement être offerte.

257. Le Groupe spécial a donc constaté que, du moins dans l'avis au public de l'ouverture de
l'enquête, le Brésil avait pris des dispositions pour informer les parties intéressées de la façon dont
elles pourraient participer à l'enquête, mais il a rappelé la constatation qu'il avait faite selon laquelle
le Brésil n'avait pas honoré l'obligation qui lui incombait au titre de l'article 2:3 de notifier l'ouverture
de cette enquête à la CEE et aux parties intéressées. En ne notifiant pas l'ouverture d'une enquête
à la CEE, le Brésil avait omis de s'assurer que la CEE était en mesure de présenter une demande en
temps voulu pour exercer ses droits au titre de l'article 2:5.

258. En outre, le Groupe spécial ne disposait d'aucun renseignement indiquant que, pendant la période
entre l'ouverture de l'enquête et l'application des mesures provisoires, le Brésil avait cherché à entrer
directement en communication avec la CEE et les exportateurs intéressés pour permettre à l'une et
aux autres d'exercer leur droit de prendre connaissance des renseignements utilisés par les autorités
brésiliennes et de présenter des communications écrites à ces autorités.

259. Dans ces conditions, le Groupe spécial a estimé que le fait que le Brésil avait, dans l'avis au
public de l'ouverture de l'enquête, informé les parties intéressées de la façon dont elles pourraient
participer à l'enquête n'était pas une base suffisante pour constater que le Brésil s'était acquitté de ses
obligations au titre de l'article 2:5.

260. Le Groupe spécial a noté l'argument du Brésil selon lequel, vu la nature des subventions visées
par cette enquête, les autorités brésiliennes n'avaient pas en l'occurrence à demander des renseignements
aux exportateurs aux fins de l'établissement d'une constatation préliminaire.

261. Le Groupe spécial a estimé que cet argument était contredit par le questionnaire que le Brésil
avait envoyé à la CEE en mai 1992. La note accompagnant la partie du questionnaire destinée aux
exportateurs était ainsi libellée:

"Il est de l'intérêt des exportateurs de remplir ce questionnaire de la façon la plus claire et
précise possible, et de fournir les documents prouvant leurs informations, car les autorités
compétentes ne pourront formuler leurs constatations préliminaires ou définitives que sur la
base des informations disponibles." (Non souligné dans le texte original)58

262. Chose plus importante, le Groupe spécial a considéré que le respect des obligations incombant
à un signataire au titre de l'article 2:5 ne pouvait pas être subordonné à une appréciation, selon chaque
cas d'espèce, par les autorités chargées de l'enquête, de la nécessité de demander ou non des
renseignements aux parties intéressées. Même si les autorités brésiliennes estimaient qu'elles disposaient
de renseignements suffisants sur l'existence des subventions à l'exportation accordées par la CEE et
qu'il n'était donc pas nécessaire d'envoyer un questionnaire détaillé, il leur incombait au titre de
l'article 2:5 de ménager à la CEE et aux exportateurs communautaires une possibilité de prendre
connaissance des renseignements qu'elles avaient utilisés et de leur présenter par écrit leurs vues sur
ces renseignements.

263. En outre, les droits des signataires intéressés et des exportateurs intéressés découlant de
l'article 2:5 n'étaient pas limités aux questions relatives à l'existence et au calcul des subventions.
En conséquence, la CEE et les exportateurs communautaires devaient se voir donner la possibilité
d'adresser des représentations par écrit non seulement au sujet de l'existence de subventions, mais aussi

58Texte original français.
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au sujet de l'existence d'un préjudice important causé aux producteurs brésiliens par les importations
subventionnées faisant l'objet de l'enquête.

264. Enfin, le Groupe spécial a rappelé ses observations concernant les objectifs différents des droits
à une procédure régulière énoncés à l'article 2 et des dispositions relatives aux consultations figurant
à l'article 3. Compte tenu de cette distinction, il a considéré que l'offre de consultations faite par le
Brésil à la CEE le 27 février 1992, c'est-à-dire avant l'ouverture de l'enquête, était sans rapport avec
la question du respect par le Brésil de ses obligations au titre de l'article 2:5 de l'accord. Le fait que
la CEE n'avait pas donné suite à cette offre ne pouvait pas être un motif valable sur le plan juridique
autorisant le Brésil à ne pas prendre de dispositions après l'ouverture de l'enquête pour satisfaire aux
prescriptions de l'article 2:5.

265. Le Groupe spécial a ensuite noté l'argument de la CEE selon lequel l'absence d'éléments de
preuve dans l'avis d'imposition des droits compensateurs provisoires était un autre élément indiquant
que le Brésil avait imposé ces droits sans mener d'enquête préliminaire.

266. Le Groupe spécial a été d'avis que si, comme la CEE le prétendait, l'avis au public de
l'imposition des droits provisoires n'exposait par les raisons de fait et de droit justifiant cette mesure,
cela ne constituait pas une base suffisante pour constater que les autorités brésiliennes n'avaient
effectivement pas mené d'enquête. Pour le Groupe spécial, l'absence alléguée d'un exposé des raisons
dans l'avis au public était en rapport avec la question de savoir si les éléments de preuve sur lesquels
le Brésil s'était fondé étaient suffisants au titre de l'article 5:1, plus qu'elle n'indiquait que le Brésil
n'avait pas mené d'enquête.

267. Le Groupe spécial a noté l'affirmation de la CEE selon laquelle le Brésil n'avait pas procédé
à un examen factuel indépendant avant d'imposer les droits compensateurs provisoires et s'était
simplement appuyé sur des allégations formulées dans la demande d'ouverture de l'enquête pour fonder
dans les faits l'imposition des droits compensateurs provisoires. De l'avis du Groupe spécial, il était
fort possible que les autorités aient procédé à un examen factuel indépendant des éléments de preuve
fournis par le requérant et aient tenu compte d'autres renseignements dont elles disposaient avant
d'appliquer des droits compensateurs provisoires. Toutefois, ce faisant, elles n'avaient pas respecté
les prescriptions de l'article 2:3 et 2:5 de l'accord, de sorte que leur examen factuel ne représentait
pas une véritable enquête au sens de l'article 2.

268. Sur la base de ce qui précède, le Groupe spécial a conclu que le Brésil avait agi de manière
incompatible avec l'article 5:1 en établissant une constatation préliminaire positive qui ne résultait pas
d'une enquête menée conformément aux dispositions de l'article 2:3 et 2:5 de l'accord.

269. A la lumière de cette conclusion, le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaire d'examiner ensuite
l'argument de la CEE selon lequel le Brésil n'avait pas ménagé à la CEE une possibilité raisonnable
de procéder à des consultations au titre de l'article 3:2, argument supplémentaire que la CEE avait
avancé à l'appui de son allégation selon laquelle le Brésil avait établi une constatation préliminaire
positive sans mener d'enquête.

270. Le Groupe spécial a noté qu'au sujet des questions soulevées par la CEE au titre de l'article 2:3
et 2:5, le Brésil avait invoqué la notion d'"erreur sans conséquence". Ainsi, le Brésil prétendait que
la CEE n'avait pas démontré en quoi les procédures suivies par le Brésil dans cette affaire lui avaient
en fait porté préjudice.

271. A cet égard, le Groupe spécial a estimé qu'en l'occurrence, du fait que le Brésil n'avait pas
respecté les prescriptions de l'article 2:3 et 2:5, la CEE et les exportateurs communautaires n'avaient
pas eu les possibilités auxquelles ils avaient droit au titre de l'article 2 de défendre effectivement leurs
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intérêts dans cette enquête. Ce facteur était en soi suffisant pour invalider la constatation préliminaire
positive établie par les autorités brésiliennes. Il n'appartenait pas à un signataire dont les droits
procéduraux au titre de l'article 2 avaient été violés par un autre signataire d'apporter la preuve du
préjudice causé par cette violation. Le Groupe spécial a donc rejeté l'opinion du Brésil selon laquelle
il incombait à la CEE de démontrer que les résultats de cette enquête auraient été différents si le Brésil
n'avait pas commis d'erreurs de procédure. Sans vouloir exclure l'applicabilité éventuelle de la notion
d'"erreur sans conséquence" dans les procédures de règlement des différends au titre de l'accord, le
Groupe spécial a considéré que cette notion était inapplicable dans l'affaire dont il était saisi.

2.2 Question de savoir si le Brésil a agi de manière incompatible avec l'article 5:1 en raison de
l'absence d'éléments de preuve suffisants à l'appui de la constatation préliminaire positive

272. Le Groupe spécial a ensuite examiné l'argument de la CEE selon lequel l'imposition par le
Brésil de droits compensateurs provisoires sur les importations de poudre de lait et de certains types
de lait était incompatible avec l'article 5:1 parce que l'avis énonçant la constatation préliminaire positive
ne donnait pas des éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention et d'un préjudice pour
étayer cette constatation.

273. Selon la CEE, l'Arrêté n 297 du 8 avril 1992, qui imposait officiellement les droits
compensateurs provisoires, ne contenait aucune indication des éléments de preuve sur lesquels les
autorités brésiliennes avaient fondé leur constatation préliminaire positive. La seule indication concernant
le fondement de l'imposition des droits provisoires figurait à la fin du préambule:

"compte tenu des constatations formulées dans l'affaire n 10768.007731/91-23 et eu égard
à l'existence de subventions à la production et l'exportation vers le Brésil des produits visés
dans le présent arrêté, ainsi qu'au préjudice qui en résulte pour les branches de production
nationales ...".

De l'avis de la CEE, cette déclaration était insuffisante pour satisfaire à la prescription de l'accord
selon laquelle les autorités exposent les constatations et les conclusions établies sur tous les points de
fait et de droit considérés comme pertinents par les autorités chargées de l'enquête, ainsi que les raisons
ou le fondement desdites constatations et conclusions. L'Arrêté n 297 ne mentionnait aucun des
éléments énumérés à l'article 6 concernant la détermination de l'existence d'un préjudice important
et n'indiquait pas la méthode utilisée pour le calcul du montant de la subvention et du taux des droits
compensateurs.

274. La CEE estimait que le Brésil avait présenté, pour la première fois devant le Groupe spécial,
certains renseignements et arguments concernant le fondement de la constatation préliminaire positive.
Ces renseignements et arguments n'apparaissaient pas dans l'Arrêté n 297 et étaient donc irrecevables.
La CEE se référait à cet égard aux prescriptions de l'article 2:15 en matière d'avis au public et aux
rapports de plusieurs groupes spéciaux chargés de régler des différends liés à l'imposition de droits
antidumping et de droits compensateurs. En tout état de cause, pour la CEE, même les renseignements
présentés pour la première fois pour le Brésil devant le Groupe spécial ne constituaient pas une base
factuelle suffisante pour justifier l'imposition de droits compensateurs provisoires. Par exemple, ces
renseignements montraient que les importations de poudre de lait en provenance de la CEE avaient
diminué pendant la période 1989-1991. En outre, la CEE faisait observer que la période de référence
considérée par les autorités brésiliennes aux fins de l'établissement de la constatation préliminaire positive
ne comprenait que neuf mois (avril-décembre 1991).

275. Le Brésil soutenait qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un
subventionnement et d'un préjudice causé par les importations subventionnées pour appliquer des droits
compensateurs provisoires. Dans l'avis d'imposition de ces droits donné au public, les autorités
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brésiliennes avaient fait référence au dossier administratif de l'enquête. Ce dossier contenait tous les
documents, statistiques, rapports analytiques et analysesutiliséspar les autoritésbrésiliennespour étayer
leur constatation préliminaire et pouvait être consulté par toute partie intéressée qui demandait de manière
appropriée accès aux renseignements non confidentiels.

276. Le Brésil niait, contrairement à ce que la CEE affirmait, avoir présenté pour la première fois
des renseignements pertinents devant le Groupe spécial. Les renseignements en question figuraient
au dossier des autorités brésiliennes chargées de l'enquête et la CEE aurait pu en prendre connaissance,
si elle en avait exprimé le désir. Le Brésil soutenait en outre que sa législation intérieure limitait la
quantité de renseignements qui pouvaient être divulgués dans un avis au public de l'imposition d'une
taxe à l'importation.

277. Le Brésil rejetait l'argument de la CEE selon lequel les renseignements et les arguments qui
n'apparaissaient pas dans l'avis donné au public de l'imposition des droits compensateurs provisoires
n'étaient pas recevables dans le cadre des travaux du Groupe spécial. De l'avis du Brésil, les rapports
de groupes spéciaux mentionnés par la CEE ne confirmaient pas qu'un groupe spécial ne pouvait pas
tenir compte de renseignements qui n'apparaissaient pas dans un avis donné au public de l'imposition
d'une mesure compensatoire. Le Brésil estimait que cette position était aussi en contradiction avec
l'article 18 en vertu duquel un groupe spécial était tenu d'"examiner les faits de la cause".

278. Le Brésil soutenait que, malgré le manque de coopération de la CEE, les autorités brésiliennes
avaient pu se fonder sur des renseignements rendus publics concernant le montant des restitutions à
l'exportation accordées aux exportateurs communautaires de poudre de lait entier et de poudre de lait
écrémé. Le niveau des droits compensateurs provisoires imposés était inférieur à celui qui correspondrait
au montant total de la restitution à l'exportation, en raison de la différence entre le prix c.a.f. moyen
de la poudre de lait importée pendant la période visée par l'enquête (avril 1991-mars 1992), majoré
des droits et frais d'importation encourus par les importateurs, et le prix de gros moyen de la poudre
de lait d'origine nationale pendant la même période.

279. S'agissant des effets des importations subventionnées en provenance de la CEE, le Brésil
mentionnait les faits suivants pour justifier l'imposition de droits compensateurs provisoires: 1) une
forte augmentation du volume des importations et de la part de marché qu'elles représentaient; 2) les
prix à l'importation et leur effet sur les prix intérieurs du lait et de la poudre de lait; et 3) les graves
difficultés économiques de la branche de production nationale, constatées également dans un rapport
de la Banque mondiale de mai 1991, qui étaient exacerbées par les effets préjudiciables des importations
subventionnées en provenance de la CEE après la suppression des mesures de contrôle des prix intérieurs
en septembre 1991.

280. Le Groupe spécial a noté qu'au titre de l'article 5:1 "il ne pourra être pris de mesures provisoires
que lorsqu'une constatation préliminaire positive aura établi l'existence d'une subvention et d'éléments
de preuve suffisants du préjudice, comme il est prévu aux points a) à c) de l'article 2, paragraphe 1".
Il a donc ensuite examiné quels éléments de preuve de l'existence d'un subventionnement et d'un
préjudice important causé par les importations subventionnées avaient été allégués par les autorités
brésiliennes quandelles avaient établi leur constatationpréliminaire positive concernant les importations
de poudre de lait et de certains types de lait.

281. Le Groupe spécial a noté que le texte de l'Arrêté n 297 faisait état à deux reprises du fondement
factuel de l'imposition de droits compensateurs provisoires. Le préambule de l'Arrêté mentionnait:

"... [les] constatations formulées dans l'affaire n 10768.007731/91-23 et (...) l'existence de
subventions à la production et à l'exportation vers le Brésil des produits visés dans le présent
arrêté et [le] préjudice qui en résulte pour les branches de production nationales."
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L'article 2 de l'Arrêté était ainsi libellé:

"L'imposition de droits compensateurs provisoires est justifiée par: le subventionnement des
exportations vers le Brésil et la nécessité de protéger les intérêts des produits nationaux similaires
pendant la durée de l'enquête."

A part ces deux déclarations, le Groupe spécial n'a pas trouvé dans l'Arrêté un énoncé des raisons
de fait et de droit motivant la constatation préliminaire positive. Il a noté que le Brésil n'avait pas
non plus donné un exposé officiel des raisons plus détaillé au moment de l'imposition des droits
compensateurs provisoires.

282. Les renseignements et arguments présentés par le Brésil au Groupe spécial au sujet des raisons
qui avaient conduit à la constatation préliminaire positive soulevaient la question de savoir si le Groupe
spécial pouvait légitimement tenir compte, lorsqu'il examinerait la compatibilité de la constatation faite
par le Brésil avec l'article 5:1, des raisons de fait et de droit motivant l'imposition des droits provisoires
qui n'étaient pas énoncées dans l'Arrêté n 297 ni ne figuraient dans un exposé officiel des raisons
publié par les autorités brésiliennes au moment de l'imposition de ces droits provisoires. Le Groupe
spécial a noté les vues divergentes présentées sur cette question par les parties au différend.

283. A cet égard, le Groupe spécial a jugé que sa tâche consistait à examiner la constatation
préliminaire positive telle qu'elle avait été établie par les autorités brésiliennes. L'établissement par
les autorités nationales chargées de l'enquête d'une constatation de l'existence d'un préjudice important
causé par des importations subventionnées impliquait nécessairement une évaluation, au regard des
normes juridiques énoncées dans l'accord, de points de fait, comportant souvent des éléments dont
on pouvait tirer plusieurs conclusions. Pour qu'une telle constatation puisse faire l'objet d'un examen
utile par un groupe spécial, les autorités en question devaient présenter une argumentation suffisante
permettant à un groupe spécial de déterminer comment elles avaient procédé à cette évaluation. En
d'autres termes, pour que, dans le cadre des dispositions de l'accord relatives au règlement des différends,
uneconstatationétabliepar les autoritésnationales chargées de l'enquêtepuisse être examinéede manière
utile, il fallait que cette constatation soit accompagnée d'unexposé des raisons adéquat. Une constatation
consistant simplement à déclarer que les autorités avaient constaté un préjudice important causé par
des importations subventionnées, sans expliquer la façon dont les autorités avaient évalué les éléments
de preuve dont elles disposaient au regard des prescriptions de l'accord, ne pouvait pas faire l'objet
d'un examen valable.

284. L'importance d'un exposé des raisons adéquat accompagnant les constatations établies par les
autorités nationales chargéesde l'enquête découlait égalementde l'article 2:15, dont le passage pertinent
était ainsi libellé:

"En cas de constatation positive, l'avis exposera les constatations et les conclusions établies
sur tous les points de fait et de droit considérés comme pertinents par les autorités chargées
de l'enquête, ainsi que les raisons ou le fondement desdites constatations ou conclusions."

285. De l'avis du Groupe spécial, le libellé de la deuxième phrase de l'article 2:15 indiquait clairement
qu'un signataire ne pouvait satisfaire aux prescriptions de cette disposition simplement en annonçant
qu'il avait établi que des importations subventionnées causaient un préjudice important à une branche
de production nationale. L'article 2:15 devait être interprété à la lumière des prescriptions de fond
spécifiques énoncées ailleurs dans l'accord au sujet des constatations positives. Ainsi, dans le cas d'une
détermination de l'existence d'un préjudice important, les constatations et conclusions au sens de
l'article 2:15 devaient être en rapport avec les éléments que les autorités chargées de l'enquête étaient
expressément tenues d'examiner au titre de l'article 6 de l'accord.
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286. A cet égard, le Groupe spécial a jugé importante la distinction entre les raisons et les faits.
La question dont il était saisi n'était pas de savoir si, lorsqu'un groupe spécial examinait la compatibilité
d'une constatation avec l'accord, il ne pouvait jamais prendre en considération des données de fait
n'apparaissant pas dans un avis donné au public de ladite constatation, mais s'il pouvait légitimement
examiner cette constatation à la lumière de raisons qui n'avaient pas été exposées clairement par les
autorités chargées de l'enquête lorsqu'elles avaient établi la constatation. L'article 2:15 ne pouvait
pas être interprété comme faisant obligation aux autorités chargées de l'enquête d'indiquer dans un
exposé officiel des raisons chacun des faits sur lesquels elles avaient fondé leurs constatations, mais
les constatations et conclusions essentielles tirées de ces faits, qui constituaient les raisons de la
constatation, devaient être présentées dans un exposé officiel des raisons. Le dossier administratif
d'une enquête ne constituait pas un exposé des raisons,mais était simplement un ensemble de documents
contenant des faits et des arguments que les autorités chargées de l'enquête avaient rassemblés ou qui
leur avaient été présentés. Il incombait aux autorités chargées de l'enquête de donner un avis motivé
expliquant comment ces faits et arguments les avaient amenées à formuler leur constatation.

287. Le Groupe spécial a donc considéré que l'article 2:15 serait vidé de son sens si dans une
procédure de règlement d'un différend engagée au titre de l'accord concernant une constatation formulée
par un signataire, ce signataire était autorisé à faire référence au dossier administratif de l'enquête en
lieu et place d'un exposé des raisons adéquat qu'il aurait dû publier au moment où il formulait la
constatation. Toutefois, l'article 2:15 n'empêchait pas un groupe spécial d'examiner des données de
fait particulières qui n'apparaissaient pas effectivement dans un avis donné au public au titre de
l'article 2:15, lorsqu'il pouvait être déduit de l'exposé des raisons présenté par les autorités que ces
dernières s'étaient fondées sur ces données.

288. S'agissant de l'argument du Brésil selon lequel la législation brésilienne imposait certaines limites
à la quantité de renseignements qui pouvaient être donnés dans un avis au public de l'imposition de
taxes à l'importation, le Groupe spécial a estimé que cela n'expliquait pas pourquoi les autorités
brésiliennes n'avaient pas pu publier un exposé des raisons indépendamment de l'avis d'imposition
des droits compensateurs provisoires. Selon le Groupe spécial, cela valait également pour l'avis
d'imposition des droits compensateurs définitifs. De plus, le Groupe spécial a noté que, à la différence
de l'avis d'imposition des droits compensateurs provisoires, l'avis d'imposition des droits compensateurs
définitifs publié en août 1992 mentionnait certaines considérations, quoique sous forme succincte, qui
avaient conduit à l'établissement de la constatation positive de l'existence du préjudice.

289. Le Groupe spécial a pris note de l'argument du Brésil selon lequel au titre de l'article 18 la
tâche d'un groupe spécial consistait à "[examiner] les faits de la cause".

290. Compte tenu de ce qu'il avait dit précédemment au sujet de l'importance d'un exposé adéquat
des raisons d'une constatation formulée par les autorités chargées de l'enquête, comme condition préalable
d'un examen utile de cette constatation par un groupe spécial, et au sujet des prescriptions énoncées
à l'article 2:15 concernant la transparence, le Groupe spécial a été d'avis que sa tâche consistait, en
l'occurrence, à [examiner] les faits de la cause", à la lumière des raisons de la constatation préliminaire
positive exposées officiellement par les autorités brésiliennes au moment où elles avaient établi cette
constatation.

291. Sur la base des considérations qui précèdent, le Groupe spécial a décidé que pour examiner
le fondement factuel de la constatation préliminaire positive établie par le Brésil, il ne pourrait pas
tenir compte des raisons factuelles que le Brésil lui avait présentées, mais qui n'apparaissaient pas dans
l'avis au public de la constatation ni ne figuraient dans un exposé officiel des raisons publié par les
autorités brésiliennes au moment où elles avaient formulé ladite constatation.
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292. Le Groupe spécial a estimé que l'on ne pouvait pas considérer que l'Arrêté n 297 constituait
un exposé des raisons suffisant lui permettant de déterminer sur quelles considérations factuelles les
autorités brésiliennes avaient fondé leur constatation préliminaire positive et d'examiner ces considérations
à la lumière des prescriptions juridiques pertinentes de l'accord. Par exemple, s'agissant de la question
de l'existence d'un préjudice important, l'arrêté prévoyait l'imposition de droits sur les importations
de poudre de lait et sur les importations de certains types de lait mais il ne définissait pas la ou les
branches de production nationales pertinentes. En outre, l'Arrêté ne permettait pas au Groupe spécial
de voir si, et comment, les autorités brésiliennes avaient examiné les éléments de preuve concernant
le volume des importations, l'effet de ces importations sur les prix et leur incidence sur la ou les branches
de production nationales.

293. Le Groupe spécial n'a pas exclu la possibilité que les autorités brésiliennes aient disposé de
faits qui auraient puconstituer des éléments depreuve suffisants à l'appuid'une constatationpréliminaire
positive. Toutefois, les autorités brésiliennes n'ayant pas présenté un exposé des raisons adéquat, il
ne pouvait pas établir que la constatation préliminaire formulée par le Brésil reposait sur des éléments
de preuve suffisants, au sens de l'article 5:1, de l'existence d'une subvention et d'un préjudice important
causé par les importations subventionnées de lait et de poudre de lait en provenance de la CEE.

294. A cet égard, le Groupe spécial n'a pas accepté l'argument du Brésil selon lequel le fait que
l'avis au public de l'imposition des droits provisoires ne contenait que quelques renseignements sur
les raisons de la constatation établie par les autorités brésiliennes était une question purement technique
qui n'avait pas eu d'incidence préjudiciable pour la CEE puisque cette dernière avait accès au dossier
de l'enquête. Comme il a été indiqué plus haut, l'absence d'exposé des raisons motivant cette
constatation empêchait le Groupe spécial de procéder à un examen utile de ladite constatation à la lumière
des prescriptions pertinentes de l'accord. Le fait que la CEE pouvait avoir accès au dossier contenant
les faits pris en considération par les autorités brésiliennes était sans intérêt en l'occurrence.

295. Vu les considérations qui précèdent, le Groupe spécial a conclu que la constatation préliminaire
positive établie par le Brésil le 8 avril 1992 concernant les importations de poudre de lait et de certains
types de lait en provenance de la CEE était incompatible avec l'article 5:1, parce que cette constatation
ne donnait pas un exposé des raisons permettant au Groupe spécial de déterminer les considérations
juridiques et factuelles qui constituaient le fondement de cette constatation et d'examiner ces
considérations à la lumière des prescriptions juridiques pertinentes de l'accord.

296. A la lumière de ses conclusions figurant aux paragraphes 268 et 295, le Groupe spécial a conclu
que l'imposition par le Brésil, le 8 avril 1992, de droits compensateurs provisoires sur les importations
de poudre de lait et de certains types de lait était incompatible avec les obligations du Brésil au titre
de l'article 5:1 de l'accord, pour les raisons suivantes:

i) le Brésil avait établi une constatation préliminaire positive qui ne résultait pas d'une
enquête menée conformément à l'article 2:3 et 2:5, et

ii) la constatation préliminaire positive formulée dans l'Arrêté n 297 ne donnait pas un
exposé des raisons permettant au Groupe spécial de déterminer les considérations
juridiques et factuelles qui constituaient le fondementde cette constatationet d'examiner
ces considérations à la lumière des prescriptions juridiques pertinentes de l'accord.

297. A la lumière de ses conclusions figurant au paragraphe précédent, le Groupe spécial n'a pas
jugé nécessaire de faire une constatation au sujet de l'argument de la CEE selon lequel le Brésil n'avait
pas fourni de raisons ou d'éléments de preuve attestant la nécessité d'appliquer des mesures provisoires
pour empêcher qu'un préjudice ne soit causé pendant la durée de l'enquête.
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298. Le Groupe spécial a estimé que les droits provisoires imposés de manière incompatible avec
l'article 5:1 étaient forcément incompatibles également avec l'article premier de l'accord qui disposait
ce qui suit:

"Les signataires prendront toutes les mesures nécessaires pour que l'institution d'un droit
compensateur [ ] à l'égard de tout produit du territoire d'un signataire qui serait importé sur
le territoire d'un autre signataire soit conforme aux dispositions de l'article VI de l'Accord
général et aux termes du présent accord." (Note de bas de page non reprise)

299. Le Groupe spécial a noté que le Brésil n'avait pas adressé à la CEE une notification de
l'imposition des droits compensateurs provisoires au moment de l'application de ces droits.

300. Le Groupe a noté qu'aux termes de l'article 2:15, les signataires étaient tenus de donner avis
de toute constatation "au ou aux signataires dont les produits feront l'objet de ladite constatation et
aux exportateurs connus comme étant intéressés". Il a donc conclu qu'en ne communiquant pas à la
CEE un avis de la constatation préliminaire positive qu'il avait établie le 8 avril 1992, le Brésil avait
agi de manière incompatible avec l'article 2:15 de l'accord.

3. Imposition par le Brésil de droits compensateurs définitifs sur les importations de poudre de
lait en provenance de la CEE

301. Le Groupe spécial a ensuite examiné l'allégation de la CEE selon laquelle, en imposant le
10 août 1992 des droits compensateurs définitifs sur les importations de poudre de lait en provenance
de la CEE, le Brésil avait agi de manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 6:1-4
de l'accord.

302. A l'appui de cette allégation, la CEE faisait valoir que l'analyse et les éléments de preuve
présentés dans l'Arrêté n 569 du 10 août, par lequel les droits définitifs avaient été imposés, ne
satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 6:1-4 pour ce qui était de l'analyse du volume des
importations, de l'incidence des importations sur les producteurs nationaux au Brésil et des éléments
autres que les importations en provenance de la CEE qui auraient pu causer un préjudice important
à la branche de production nationale.

303. Le Brésil prétendait que la détermination de l'existence d'un préjudice qui avait conduit à
l'imposition de droits compensateurs définitifs sur les importations de poudre de lait en provenance
de la CEE était pleinement conforme aux prescriptions de l'article 6:1-4. Il faisait état de l'augmentation
du volume des importations de poudre de lait en provenance de la CEE, de la baisse des prix intérieurs
provoquée par ces importations, de la stagnation de la production nationale et du recul des bénéfices
et de l'investissement dans la branche de production nationale dû à la baisse des prix intérieurs. Les
autorités chargées de l'enquête avaient examiné des éléments autres que les importations de poudre
de lait en provenance de la CEE qui avaient pu causer un préjudice important à la branche de production
nationale, mais elles avaient déterminé que le préjudice important était causé par les importations en
provenance de la CEE et non par ces autres éléments.

304. Comme sur les questions soulevées par la CEE au sujet de la constatation préliminaire positive
établie par le Brésil, les parties au différend divergeaient sur le point de savoir si des renseignements
et arguments n'apparaissant pas dans l'avis au public de la constatation finale formulée par les autorités
brésiliennes étaient recevables dans le cadre des travaux du Groupe spécial.
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3.1 Question de savoir si le Brésil a agi de manière incompatible avec l'article 6:1 et 6:2 pour
ce qui est de l'analyse du volume des importations de poudre de lait en provenance de la CEE

305. Le Groupe spécial a tout d'abord examiné l'argument de la CEE selon lequel le Brésil avait
établi une constatation finale positive qui était incompatible avec l'article 6:1 et 6:2 pour ce qui était
de l'analyse du volume des importations de poudre de lait en provenance de la CEE.

306. La CEE soutenait que les renseignements présentés dans l'Arrêté n 569 concernant le volume
des importations de poudre de lait en provenance de la CEE indiquaient une baisse du volume de ces
importations, en pourcentage de la production nationale, pendant la période 1989-1991. Les statistiques
en matière d'exportation fournies par la CEE au Brésil, en réponse au questionnaire envoyé par ce
dernier en mai 1992, faisaient apparaître un recul encore plus net du volume absolu des exportations
de poudre de lait de la CEE à destination du Brésil pendant cette période. Les statistiques en matière
d'exportation établies par l'ONU attestaient elles aussi un fléchissement du volume absolu des
exportations communautaires de poudre de lait vers le Brésil pendant la période 1989-1991. Ainsi,
quelles que soient les données sur lesquelles on se basait, on constatait une baisse des importations
et non une augmentation importante, comme l'exigeait l'article 6:2. La CEE faisait par ailleurs valoir
qu'il y avait un manque de clarté concernant la période de référence utilisée par les autorités brésiliennes
pour examiner l'évolution du volume des importations de poudre de lait en provenance de la CEE.

307. Se référant au rapport du Groupe spécial chargé d'examiner le différend entre les Etats-Unis
et la Norvège au sujet du saumon, la CEE soutenait que le Brésil n'avait pas procédé à un examen
objectif, comme l'exigeait l'article 6:1, en n'expliquant pas pourquoi les données relatives à la baisse
du volume des importations, en particulier la baisse spectaculaire de 1989 à 1990 qui ressortait aussi
bien des données du Brésil que de celles de la CEE, n'allaient pas à l'encontre d'une constatation d'une
augmentation importante du volume des importations.

308. Le Brésil faisait valoir que l'enquête menée par les autorités brésiliennes portait sur la période
allant d'avril 1991 à mars 1992 et que pendant cette période les importations de poudre de lait en
provenance de la CEE avaient augmenté de façon importante, quelles que soient les données prises
comme base. L'imposition des droits compensateurs définitifs n'avait pas été fondée sur l'évolution
des importations pendant la période 1989-1991, mais sur l'augmentation importante du volume des
importations entre avril 1991 et mars 1992.

309. Le Brésil faisait expressément observer que le volume absolu des importations de poudre de
lait en provenance de la CEE avait enregistré une augmentation importante en 1991 et avait continué
de progresser au cours des quatre premiers mois de 1992. Les importations de poudre de lait en
provenance de la CEE s'étaient également accrues de 1990 à 1991 par rapport aux importations totales
de poudre de lait et par rapport à la consommation intérieure au Brésil.

310. Le Groupe spécial a noté que les dispositions juridiques en rapport avec son examen de l'analyse
et des constatations des autorités brésiliennes concernant le volume des importations de poudre de lait
en provenance de la CEE figuraient à l'article 6:1 et 6:2 de l'accord. L'article 6:1 est ainsi libellé:

"La détermination de l'existence d'un préjudice [ ] aux fins de l'article VI de l'Accord général
comportera un examen objectif a) du volume des importations subventionnées et de leur effet
sur les prix des produits similaires [ ] sur le marché intérieur, et b) de l'incidence de ces
importations sur les producteurs nationaux de ces produits." (Notes de bas de page non reprises)
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L'article 6:2 est ainsi libellé:

"Pour ce qui concerne le volume des importations subventionnées, les autorités chargées de
l'enquête examineront s'il y a eu augmentation importante des importations subventionnées,
soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du signataire
importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations subventionnées sur les prix, les
autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations subventionnées,
sous-cotation importante du prix par rapport au prix d'un produit similaire du signataire
importateur, ou si ces importations ont d'autre manière pour effet de déprimer les prix de façon
importante ou d'empêcher de façon importante des hausses de prix qui, sans cela, se seraient
produites. Un seul ni même plusieurs de ces éléments ne constitueront pas nécessairement
une base de jugement déterminante."

311. Lorsqu'il a examiné si le Brésil avait agi de manière incompatible avec l'article 6:1 et 6:2 de
l'accord pour ce qui était de l'examen du volume des importations de poudre de lait en provenance
de la CEE, le Groupe spécial s'est fondé sur la déclaration ci-après figurant à l'alinéa e) de
l'Arrêté n 569, tel qu'il a été modifié le 20 août 1992:

"L'allégation de l'existence d'un préjudice a été jugée fondée puisque les importations des
produits en question représentaient une large part du marché intérieur. Les importations totales
de poudre de lait en provenance de la CEE ont représenté 22,6 pour cent, 9,8 pour cent et
20,4 pour cent de la production nationale en 1989, 1990 et 1991 respectivement. Ces mêmes
années, les importations de poudre de lait non écrémé ont représenté [respectivement] 15,7 pour
cent, 3,4 pour cent et 5 pour cent de la production nationale et celles de poudre de lait écrémé,
39,2 pour cent, 33,2 pour cent et 78 pour cent de la production nationale, contribuant ainsi
à la stagnation de la production nationale. Cette situation tenait aux faibles prix internationaux
des produits de la CEE, qui pouvaient être pratiqués grâce aux subventions accordées au lieu
d'origine. Les prix qui ont été pris en considération, s'agissant des prix intérieurs, sont ceux
qui ont été fournis par l'Association brésilienne des industries des produits dérivés du lait et,
en ce qui concerne les importations de poudre de lait provenant de la CEE, ceux fournis par
le CIEF (Service d'information sur les questions économiques et fiscales du Trésor public)".

312. Pour les raisons qu'il a indiquées ailleurs dans le présent rapport lorsqu'il a analysé la constatation
préliminaire positive établie en avril 1992 par les autorités brésiliennes, le Groupe spécial a été d'avis
que, pour l'examen de la détermination finale figurant dans l'Arrêté n 569, il ne pouvait pas
légitimement tenir compte des raisons que le Brésil lui avait présentées, mais qui n'apparaissaient ni
dans le texte de l'Arrêté n 569, ni dans un exposé des raisons publié sous une forme différente par
les autorités brésiliennes au moment où elles avaient formulé leur constatation finale. Si le Groupe
spécial tenait compte de ces considérations, cela reviendrait à autoriser une partie à modifier et à
rationaliser sa détermination à posteriori.

313. A cet égard, le Groupe spécial a noté que, bien que l'alinéa b) de l'Arrêté indique que la période
visée par l'enquête allait d'avril 1991 à mars 1992, l'explication donnée à l'alinéa e) visait manifestement
la période 1989-1991. Rien dans cet alinéa n'indiquait que les autorités brésiliennes avaient accordé
une importance particulière à l'évolution du volume des importations pendant la période allant
d'avril 1991 à mars 1992. Le Groupe spécial a en outre noté à cet égard qu'il n'était pas du tout question
à l'alinéa e) du volume absolu des importations en tant qu'élément pertinent pour la détermination,
par les autorités brésiliennes, de l'existence d'un préjudice. Outre le fait que le Brésil n'était pas toujours
cohérent quand il se référait à l'évolution du volume des importations au cours des trois ou des quatre
premiers mois de 1992, le Groupe spécial a noté que cet alinéa ne contenait aucune donnée sur le volume
absolu des importations en 1990, en 1991 et au cours des premiers mois de 1992 ni aucun autre indice
permettant de conclure que les autorités brésiliennes s'étaient fondées sur l'augmentation du volume
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absolu des importations de 1990 à 1991 et au cours des premiers mois de 1992, pour déterminer que
les importations subventionnées de poudre de lait en provenance de la CEE causaient un préjudice
important à la branche de production nationale au Brésil.

314. En outre, l'alinéa e) de l'Arrêté n 569 ne mentionnait pas non plus comme considérations
pertinentes l'augmentation du volume des importations par rapport à la consommation intérieure ou
par rapport aux importations totales de poudre de lait. Le volume des importations était examiné dans
cet alinéa uniquement en quantité relative, par rapport à la production nationale du Brésil.

315. Le Groupe spécial a en conséquence décidé que, pour examiner la compatibilité avec l'article 6:1
et 6:2, de l'analyse et des constatations concernant le volume des importations de poudre de lait sur
lesquelles les autorités brésiliennes s'étaient fondées pour déterminer l'existence d'un préjudice, il ne
pouvait tenir compte que des considérations énoncées à l'alinéa e) de l'Arrêté n 569 concernant le
volume de ces importations par rapport à la production intérieure pendant la période 1989-1991 et
qu'il ne pouvait pas tenir compte des arguments du Brésil concernant 1) l'augmentation du volume
absolu des importations de poudre de lait de 1990 à 1991, qui s'était poursuivie au cours des quatre
premiers mois de 1992, 2) l'augmentation du volume des importations de poudre de lait par rapport
à la consommation intérieure et 3) l'augmentation du volume des importations en provenance de la
CEE par rapport aux importations brésiliennes totales de poudre de lait.

316. Le Groupe spécial anoté que la première phrasede l'article 6:2 signifiait qu'il n'était pas interdit
à un signataire d'analyser le volume des importations par rapport à la production nationale plutôt qu'en
quantité absolue. Le fait que le Brésil avait considéré le volume des importations par rapport à la
production nationale n'était donc pas en soi incompatible avec l'article 6:2.

317. Etant donné que, pour ce qui était du volume des importations subventionnées, l'article 6:2
exigeait des signataires qu'ils examinent "s'il y a eu augmentation importante des importations
subventionnées", le Groupe spécial a étudié si, en l'espèce, les autorités brésiliennes avaient pris en
considération le volume relatif des importations de poudre de lait en provenance de la CEE pour
déterminer si ces importations avaient augmenté de façon importante.

318. Le Groupe spécial a noté à cet égard que la présentation à l'alinéa e) de l'Arrêté n 569 des
données relatives aux importations de poudre de lait en provenance de la CEE par rapport à la production
nationale pendant la période 1989-1991 était précédée de la phrase suivante:

"L'allégation de l'existence d'un préjudice a été jugée fondée puisque les importations des
produits en question représentaient une large part du marché intérieur". (Non souligné dans
le texte original)

Ainsi, replacées dans leur contexte, les indications données dans cet alinéa concernant les importations
de poudre de lait en pourcentage de la production nationale correspondaient à une analyse de l'importance
du niveau de ces importations pendant toute la période 1989-1991, plutôt qu'à une analyse de
l'importance d'une augmentation éventuelle du volume des importations.

319. A cet égard, le Groupe spécial a en outre noté que, bien que l'alinéa e) contienne des données
permettant de conclure que les importations totales de poudre de lait en provenance de la CEE, par
rapport à la production nationale, avaient augmenté entre 1990 et 1991, il n'indiquait nullement que,
lorsqu'elles avaient examiné le rôle des importations dans le préjudice causé aux producteurs nationaux,
les autorités brésiliennes avaient attaché de l'importance à cette augmentation du volume des importations,
indépendamment du degré de pénétration des importations pendant toute la période 1989-1991.
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320. Au sujet de ce dernier point, le Groupe spécial a été d'avis que, si les autorités brésiliennes
s'étaient fondées sur l'augmentation du volume relatif des importations en provenance de la CEE entre
1990 et 1991, il leur aurait de toute façon incombé de montrer l'importance de cette augmentation
compte tenu de la baisse générale du volume relatif des importations pendant la période 1989-1991.
Dans l'Arrêté n 569, les autorités brésiliennes basaient leur conclusion concernant le volume des
importations de poudre de lait sur la période 1989-1991. Si elles s'étaient fondées sur l'augmentation
du volume des importations de 1990 à 1991, elles auraient dû, pour procéder à un examen objectif
au sens de l'article 6:1 en vue de déterminer s'il y avait eu augmentation importante du volume des
importations, tenir compte de tous les faits en rapport avec l'évolution du volume des importations
pendant la période 1989-1991, y compris la baisse générale du volume relatif des importations de 1989
à 1991, et expliquer pourquoi cette baisse générale du volume des importations n'allait pas à l'encontre
d'une constatation concluant à une augmentation importante du volume relatif des importations, sur
la base de l'évolution du volume des importations pendant la période 1990-1991.

321. En conséquence, sans nécessairement considérer que, du point de vue juridique, les données
figurant à l'alinéa e) de l'Arrêté n 569 n'auraient pas pu constituer des éléments de preuve positifs
d'une augmentation importante du volume des importations de poudre de lait en provenance de la CEE,
le Groupe spécial a considéré que l'analyse du volume des importations présentée par les autorités
brésiliennes ne permettait pas de satisfaire à la prescription de l'article 6:2 selon laquelle les autorités
doivent examiner "s'il y a eu augmentation importante des importations subventionnées ..." et à la
prescriptionde l'article 6:1exigeantunexamenobjectif. Le texte de l'alinéa faisait clairement apparaître
que les autorités brésiliennes avaient pris en considération le niveau du volume relatif des importations,
mais pas qu'elles avaient examiné s'il y avait eu augmentation importante du volume des importations.
Rien dans cet alinéa ne permettait de savoir si les autorités brésiliennes jugeaient importante
l'augmentation intervenue de 1990 à 1991 ni si, au moment de déterminer que cette augmentation était
importante, elles avaient pris en compte la baisse générale du volume relatif des importations entre 1989
et 1991.

322. LeGroupe spécial a conclu, sur la base des considérations énoncées aux paragraphes précédents,
que la constatation finale des autorités brésiliennes concernant l'existence d'un préjudice important
causé par les importations subventionnées de poudre de lait en provenance de la CEE était incompatible
avec les prescriptions de l'article 6:1 et 6:2 pour ce qui était de l'analyse du volume de ces importations.

3.2 Question de savoir si le Brésil a agi de manière incompatible avec l'article 6:1 et 6:3 pour
ce qui est de l'analyse de l'incidence des importations subventionnées de poudre de lait sur
les producteurs nationaux

323. Le Groupe spécial a examiné l'argument de la CEE selon lequel l'imposition par le Brésil de
droits compensateurs définitifs sur les importations de poudre de lait en provenance de la CEE était
incompatible avec les prescriptions de l'article 6:1 et 6:3 du fait que le Brésil n'avait pas pris en
considération l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux brésiliens.

324. Selon la CEE, la question de l'incidence du volume et des prix des importations prétendument
subventionnées de poudre de lait en provenance de la CEE sur les producteurs nationaux au Brésil
n'était pas traitée dans l'Arrêté n 569. Il était vaguement question de stagnation de la production
nationale, mais à part cela, l'Arrêté ne mentionnait aucun des éléments énumérés à l'article 6:3
concernant l'examen de l'incidence des importations sur la branche de production nationale. De l'avis
de la CEE, même la référence à la stagnation de la production nationale était en contradiction avec
des données indiquant que la production nationale de poudre de lait avait augmenté de 9 pour cent
entre 1989 et 1991. La CEE soutenait en outre qu'il ressortait du texte de l'Arrêté et de la position
prise par le Brésil lors des consultations bilatérales tenues après l'imposition des droits définitifs, que
pour les autorités brésiliennes, la notion de préjudice important causé à une branche de production
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nationale était synonymede la présence d'importations représentant une large part dumarché, combinée
à une différence de prix entre les produits importés et les produits d'origine nationale.

325. La CEE soutenait que la plupart des éléments de preuve et arguments présentés par le Brésil
au Groupe spécial au sujet de l'incidence des importations de poudre de lait sur les producteurs nationaux
n'étaient pas recevables, au motif qu'ils ne figuraient pas dans l'explication fournie par les autorités
brésiliennes dans l'Arrêté n 569. Elle estimait de toute façon que ces éléments de preuve et arguments
ne satisfaisaient pas aux prescriptions de l'article 6:1 et 6:3.

326. Le Brésil soutenait que l'imposition de droits compensateurs définitifs sur les importations de
poudre de lait subventionnées en provenance de la CEE était conforme aux prescriptions de l'article 6:1
et 6:3. Les renseignements sur les éléments énumérés à l'article 6:3 figuraient au dossier des autorités
brésiliennes chargées de l'enquête et la CEE aurait pu en prendre connaissance si elle en avait exprimé
le désir.

327. LeBrésil précisait que lorsqu'elles avaient examiné l'incidence des importations subventionnées
de poudre de lait en provenance de la CEE, les autorités brésiliennes chargées de l'enquête avaient
fait une distinction entre le secteur de la poudre de lait et le secteur du lait liquide, et entre le marché
structuré et le marché non structuré. La poudre de lait importée était vendue sous forme réhydratée
sur le marché structuré où les prix étaient plus élevés et où elle concurrençait directement le lait liquide
d'origine nationale et faisait baisser les prix intérieurs du lait liquide. Cette baisse des prix avait deux
effets préjudiciables sur les producteurs brésiliens. Premièrement, elle obligeait les producteurs nationaux
de lait liquide à transformer une partie de leur production en poudre de lait et les coûts liés à cette
transformation avaient des incidences négatives sur leur trésorerie. Deuxièmement, elle entraînait le
détournement d'une partie de la production nationale de lait liquide du marché structuré vers le marché
non structuré où les prix étaient inférieurs et où les producteurs espéraient obtenir une meilleure
rentabilité grâce à des coûts plus bas.

328. Le Brésil affirmait que la référence faite à l'alinéa e) de l'Arrêté n 569 à une stagnation de
la production nationale concernait la production nationale de lait liquide et non celle de poudre de lait.
De 1990 à 1991, la production nationale de lait liquide n'avait augmenté que de 3,4 pour cent. En
outre, le surcroît de production allait entièrement vers le marché non structuré, alors que la production
sur le marché structuré restait au même niveau qu'en 1990. S'agissant de l'augmentation de la production
nationale de poudre de lait, le Brésil faisait valoir que la réduction de la capacité inutilisée dans le secteur
de la poudre de lait résultait de l'offre accrue de poudre de lait réhydratée importée qui obligeait les
producteurs nationaux de lait liquide à transformer une partie de leur production en poudre de lait.
Le préjudice subi par les producteurs de poudre de lait du fait de l'augmentation des importations de
ce produit en provenance de la CEE pouvait se mesurer aux coûts d'exploitation et de financement
liés à l'augmentation des stocks de poudre de lait.

329. Le Brésil mentionnait en outre, comme éléments pris en considération par les autorités
brésiliennes pour examiner l'incidence des importations de poudre de lait sur les producteurs nationaux,
la baisse des prix à la production du lait de 1990 à 1991, qui avait des incidences négatives sur
l'investissement et l'amélioration de la productivité, la différence entre le revenu d'un agriculteur brésilien
et celui d'un agriculteur de la CEE et l'augmentation des importations de poudre de lait écrémé en
pourcentage de la production nationale.

330. Le Groupe spécial a noté que l'article 6:3 disposait ce qui suit:

"L'examen de l'incidence sur la branche de production nationale concernée comportera une
évaluation de tous les éléments et indices économiques pertinents qui influent sur la situation
de cette branche, tels que: diminution effective ou potentielle de la production, des ventes,
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de la part de marchés, des bénéfices, de la productivité, du rendement des investissements ou
de l'utilisation des capacités; éléments qui influent sur les prix intérieurs; effets négatifs,
effectifs ou potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance,
la possibilité de se procurer des capitaux ou l'investissement et, s'agissant de l'agriculture,
point de savoir s'il y a eu accroissement de la charge qui pèse sur les programmes
gouvernementaux de soutien. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs
de ces éléments ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante."

331. Conformément à son approche définie ailleurs dans le présent rapport, le Groupe spécial a
fondé son analyse de la question de savoir si le Brésil avait agi de manière incompatible avec l'article 6:3
sur les considérations présentées par les autorités brésiliennes dans l'Arrêté n 569.

332. Le Groupe spécial a constaté que la seule référence, dans cet Arrêté, à un élément en rapport
avec l'incidence des importations de poudre de lait en provenance de la CEE sur les producteurs
nationaux était la mention, à l'alinéa e), de la stagnation de la production nationale due aux faibles
prix internationaux de la poudre de lait importée de la CEE.

333. Le Groupe spécial a noté que la liste d'éléments figurant à l'article 6:3 avait un caractère indicatif
et que la dernière phrase montrait clairement que cette disposition ne préjugeait en rien l'importance
à accorder à tout élément particulier qui y était mentionné. Dans le même temps, l'article 6:3 exigeait
clairement des autorités chargées de l'enquête qu'elles effectuent dans chaque cas une analyse complète
de "tous les éléments et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de [la] branche
[de production]". Le Groupe spécial a été d'avis que le fait de prendre en considération uniquement
la stagnation de la production nationale pour analyser l'incidence des importations sur la branche de
production nationale était incompatible avec le caractère complet que devait avoir l'examen requis au
titre de l'article 6:3.

334. Le Groupe spécial a en outre noté que, en réponse à l'argument de la CEE selon lequel la
référence à la stagnation de la production nationale faite à l'alinéa e) était en contradiction avec des
données indiquant que la production nationale de poudre de lait avait en fait augmenté de 9 pour cent
entre 1989 et 1991, le Brésil avait fait valoir qu'il s'agissait de la stagnation de la production nationale
de lait liquide et non de celle de poudre de lait.

335. Le Groupe spécial a rappelé que le passage pertinent de l'alinéa e) de l'Arrêté n 569 était
ainsi libellé:

"Les importations totales de poudre de lait en provenance de la CEE ont représenté 22,6 pour
cent, 9,8 pour cent et 20,4 pour cent de la production nationale en 1989, 1990 et 1991,
respectivement. Ces mêmes années, les importations de poudre de lait non écrémé ont
représenté, respectivement, 15,7 pour cent, 3,4 pour cent et 5 pour cent de la production
nationale et celles de poudre de lait écrémé, 39,2 pour cent, 33,2 pour cent et 78 pour cent
de la production nationale, contribuant ainsi à la stagnation de la production nationale. Cette
situation tenait aux faibles prix internationaux des produits de la CEE, qui pouvaient être
pratiqués grâce aux subventions accordées au lieu d'origine." (Non souligné dans le texte
original)

Etant donné que la mention de la stagnation de la production nationale venait à la suite d'indications
concernant les importations de poudre de lait en pourcentage de la production nationale, il n'apparaissait
pas clairement, de l'avis du Groupe spécial, que la stagnation de la production nationale concernait
la production de lait liquide et non la production de poudre de lait.
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336. En outre, l'Arrêté ne donnant pas une définition précise des notions de produit similaire d'origine
nationale et de branche de production nationale pertinents, le Groupe spécial avait beaucoup de mal
à comprendre les raisons qui avaient amené les autorités brésiliennes à établir un lien entre les faibles
prix internationaux de la poudre de lait et cette stagnation de la production nationale.

337. L'Arrêté n 569, vu dans son ensemble, ne définissait pas clairement le produit similaire d'origine
nationale et la branche de production nationale pertinents. Il était question dans le préambule du
"préjudice qui en résulte pour les branches de production nationales" (non souligné dans le texte original).
L'article premier établissait des droits compensateurs sur les importations "des produits indiqués
ci-dessous et provenant de la Communauté économique européenne", "produits" qui comprenaient la
poudre de lait et certains types de lait. A l'alinéa a) de l'article premier il était indiqué que les
organisations dont émanait la demande d'ouverture de l'enquête en matière de droits compensateurs
représentaient "tous les producteurs de lait nationaux". L'alinéa c) de l'article premier était ainsi libellé
"Le produit national présente les mêmes caractéristiques que le produit importé".

338. D'après ces déclarations, on ne voyait pas bien si les autorités brésiliennes avaient traité le
lait liquide et la poudre de lait comme deux produits similaires distincts, correspondant à deux branches
de production nationales distinctes, ou si elles avaient considéré que le lait liquide et la poudre de lait
constituaient un seul produit similaire, correspondant à une branche de production nationale unique
composée des producteurs de lait liquide et des producteurs de poudre de lait. La mention du préjudice
causé aux "branches de production nationales" dans le préambule irait plutôt dans le sens de la première
interprétation alors que la déclaration selon laquelle "le produit national présente les mêmes
caractéristiques que le produit importé" irait plutôt dans le sens de la seconde interprétation.

339. Le Groupe spécial a noté que si, comme le Brésil le soutenait, la stagnation de la production
nationale due aux faibles prix internationaux de la poudre de lait était censée concerner la production
nationale de lait liquide, les autorités brésiliennes auraient dû logiquement considérer qu'il y avait une
seule branche de production nationale comprenant les producteurs de lait liquide et les producteurs
de poudre de lait. On avait dès lors du mal à comprendre pourquoi, dans le préambule de l'Arrêté,
les autorités brésiliennes mentionnaient l'existence d'un préjudice causé aux "branches de production
nationales". En outre, il n'était pas expliqué à l'alinéa e) comment les faibles prix internationaux de
la poudre de lait importée entraînaient une stagnation de la production nationale de lait liquide. De
plus, si, comme le Brésil le soutenait, la stagnation de la production nationale concernait la production
de lait liquide, cela signifierait que l'alinéa e) ne contenait aucune analyse des indicateurs de la situation
de la branche de production de poudre de lait. En revanche, si la stagnation de la production nationale
concernait la production de poudre de lait, cela signifierait que l'alinéa e) ne contenait aucune analyse
des éléments relatifs à la situation des producteurs de lait liquide nationaux, même si les requérants
étaient censés représenter tous les producteurs de lait nationaux.

340. A la lumière des considérations qui précèdent, le Groupe spécial a conclu que l'analyse et les
constatations des autorités brésiliennes concernant l'incidence des importations de poudre de lait en
provenance de la CEE étaient incompatibles avec les prescriptions de l'article 6:3 pour les raisons
suivantes:

i) les considérations présentées dans l'Arrêté n 569 ne permettaient pas au Groupe spécial
de constater que les autorités brésiliennes avaient procédé à une analyse complète de
"tous les éléments et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de
[la] branche [de production]";

ii) l'Arrêté n'expliquait pas suffisamment en quoi la "stagnation de la production nationale"
indiquait l'existenced'unpréjudice causépar les importations subventionnéesdepoudre
de lait en provenance de la CEE et ce, en particulier, parce qu'il ne donnait pas de
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définition de la ou des branches de production nationales pertinentes pour lesquelles
les autorités brésiliennes avaient examiné l'existence d'un préjudice important.

3.3 Question de savoir si le Brésil a agi de manière incompatible avec les prescriptions de
l'article 6:4 quand il a analysé le lien de causalité entre les importations subventionnées de
poudre de lait et le préjudice important causé à une branche de production nationale

341. Le Groupe spécial a ensuite examiné l'argument de la CEE selon lequel la constatation finale
positiveduBrésil énoncéedans l'Arrêté n 569 était incompatible avec les prescriptions de l'article 6:4.

342. De l'avis de la CEE, l'incompatibilité de la constatation finale avec l'article 6:4 découlait du
fait que cette constatation était incompatible avec l'article 6:2 et 6:3 (paragraphes mentionnés dans
la note de bas de page relative à l'article 6:4). En outre, alors que l'article 6:4 obligeait à démontrer
que le préjudice était causé par les effets des importations subventionnées et prévoyait que le préjudice
causé par d'autres éléments ne devait pas être imputé aux importations subventionnées, le Brésil n'avait
pas pris en considération d'éléments autres que les importations de poudre de lait en provenance de
la CEE qui pouvaient causer un préjudice important aux producteurs nationaux brésiliens. A cet égard,
la CEE se référait aux volumes et aux prix des importations de poudre de lait en provenance de pays
tiers et au processus d'ajustement structurel engagé dans la branche de production brésilienne à la suite
de l'assouplissement des mesures du contrôle des prix intérieurs .

343. Le Brésil faisait valoir que les autorités chargées de l'enquête, tout en sachant que d'autres
éléments pouvaient causer un préjudice important aux branches de production nationales, étaient
convaincues que les importations de poudre de lait en provenance de la CEE étaient en elles-mêmes
une cause évidente de préjudice important aux branches de production nationales. Le Brésil notait
à cet égard la diminution de la part de marché détenue par les producteurs nationaux, l'augmentation
de la part de marché représentée par les importations subventionnées, le détournement de la production
nationale de lait liquide vers le marché non structuré et les fabriques de poudre de lait, et la baisse
des prix intérieurs.

344. Le Groupe spécial a noté que l'article 6:4 disposait ce qui suit:

"Il doit être démontré que les importations subventionnées causent, par les effets [ ] de la
subvention, un préjudice au sens où l'entend le présent accord. Il pourra y avoir d'autres
éléments [ ] qui, au même moment, causent un préjudice à la branche de production nationale,
et les préjudices causés par ces autres éléments ne doivent pas être imputés aux importations
subventionnées." (Notes de bas de page non reprises)

Il découlait logiquement de la note de bas de page 19 relative à l'article 6:4 que, lorsqu'un signataire
rendait une détermination positive de l'existence d'un préjudice qui ne satisfaisait pas aux prescriptions
de l'article 6:2 et 6:3, cette détermination était dès lors également incompatible avec la première phrase
de l'article 6:4.

345. Le Groupe spécial a noté, en outre, que rien dans l'Arrêté n 569 n'indiquait que les autorités
brésiliennes avaient examiné le rôle éventuel d'éléments autres que les importations de poudre de lait
en provenance de la CEE, comme les importations en provenance de pays tiers. Le texte de l'Arrêté
ne faisait pas mention de tels éléments. Vu l'absence d'analyse de ces autres éléments dans le texte
de l'Arrêté, le Groupe spécial ne pouvait pas s'assurer que le Brésil avait agi de manière compatible
avec les prescriptions de la deuxième phrase de l'article 6:4.
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346. Le Groupe spécial a conclu que la constatation finale positive établie par le Brésil au sujet des
importations de poudre de lait en provenance de la CEE était incompatible avec les prescriptions de
l'article 6:4 pour les raisons suivantes:

i) la constatation était incompatible avec les prescriptions de l'article 6:2 pour ce qui était
de l'analyse faite par les autorités brésiliennes du volume des importations de poudre
de lait en provenance de la CEE, et incompatible avec l'article 6:3 pour ce qui était
de l'analyse faite par les autorités brésiliennes de l'incidence des importations sur les
producteurs nationaux; et

ii) l'Arrêté n 569 ne contenant aucune analyse du rôle éventuel d'éléments autres que
les importations de poudre de lait en provenance de la CEE, le Groupe spécial ne
pouvait pas s'assurer que les autorités brésiliennes avaient agi de manière compatible
avec les prescriptions de la deuxième phrase de l'article 6:4.

347. A la lumière de ses conclusions qui figurent aux paragraphes 322, 340 et 346, le Groupe spécial
a conclu qu'en imposant le 10 août 1992 des droits compensateurs définitifs sur les importations de
poudre de lait en provenance de la CEE, le Brésil avait agi de manière incompatible avec ses obligations
au titre de l'accord parce que la constatation finale positive sur laquelle était fondée l'imposition de
ces droits était incompatible avec l'article 6:1-4 de l'accord. Il a également conclu qu'en imposant
ces droits, le Brésil avait agi de manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article premier
de l'accord.

4. Imposition par le Brésil de droits compensateurs définitifs sur les importations de certains types
de lait en provenance de la CEE

348. Le Groupe spécial a examiné l'allégation de la CEE selon laquelle, en imposant des droits
compensateurs définitifs sur les importations de certains types de lait en provenance de la CEE, le
Brésil avait agi de manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 6 de l'accord.

349. Le Groupe spécial a noté que l'Arrêté n 569 imposait des droits compensateurs définitifs sur
les importations de certains types de lait, en sus des droits compensateurs appliqués aux importations
de poudre de lait en provenance de la CEE. Or, s'il était question dans cet Arrêté du volume et des
effets des importations de poudre de lait, il n'y était pas fait mention du volume des importations de
lait, des effets de ces importations sur les prix intérieurs du lait et l'incidence des importations de lait
sur les producteurs nationaux de produits similaires. En outre, comme on l'avait analysé plus haut,
il ne ressortait pas clairement de cet Arrêté que, comme le Brésil le prétendait, lorsque la stagnation
de la production nationale était présentée comme un critère de l'existence d'un préjudice, il s'agissait
de la production de lait et non de la production de poudre de lait. A cet égard, le Groupe spécial a
également rappelé ses observations figurant aux paragraphes 335 à 339 concernant l'absence de définition
précise du produit similaire pertinent et de la branche ou des branches de production nationales pertinentes
pour lesquelles les autorités brésiliennes avaient analysé les effets des importations de poudre de lait.

350. Le Groupe spécial a conclu que la constatation finale positive concernant les importations de
certains types de lait était incompatible avec les prescriptions de l'article 6:1-4, parce que l'Arrêté n 569
ne lui permettait pas de s'assurer que les autorités brésiliennes avaient examiné le volume des
importations de lait, leur effet sur les prix intérieurs du produit similaire et l'incidence des importations
de lait sur les producteurs nationaux de produits similaires. Il a également conclu qu'en imposant des
droits compensateurs définitifs sur certains types de lait, le Brésil avait agi de manière incompatible
avec ses obligations au titre de l'article premier de l'accord.
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5. Erreur sans conséquence

351. Le Groupe spécial a noté que le Brésil considérait que la plainte de la CEE tenait simplement
à des points de procédure sur lesquels le Brésil n'avait commis que des erreurs sans conséquence et
il a pris note de l'argument du Brésil selon lequel le Groupe spécial devrait examiner ces points de
procédure en tenant compte des éléments depreuve dont les autorités brésiliennes disposaient concernant
les effets préjudiciables des importations subventionnées en provenance de la CEE.

352. Le Groupe spécial a rappelé qu'il avait conclu qu'en imposant des droits compensateurs
provisoires et définitifs sur les importations de poudre de lait et de certains types de lait en provenance
de la CEE, le Brésil avait agi de manière incompatible avec certaines règles de procédure essentielles
énoncées dans l'accord. Comme il était indiqué au paragraphe 271, le Groupe spécial n'acceptait pas
le point de vue du Brésil selon lequel ces infractions aux règles de procédure ne représentaient qu'une
erreur sans conséquence. En outre, il a rappelé ses conclusions selon lesquelles les raisons avancées
par les autorités brésiliennes au moment d'établir leurs constatations préliminaire et finale positives
ne lui permettaient pas de s'assurer que le Brésil avait satisfait aux obligations de fond découlant de
l'accord, comme celles qui étaient énoncées à l'article 6.

353. Le Groupe spécial a considéré que sa tâche consistait à déterminer si les constatations faites
par les autorités brésiliennes étaient conformes aux prescriptions de procédure et de fond pertinentes
énoncées dans l'accord. En conséquence, en tirant les conclusions figurant au paragraphe précédent,
il ne préjugeait pas la question de savoir si le Brésil, au cas où il aurait dûment respecté les règles
de procédure énoncées dans l'accord et suffisamment expliqué les raisons motivant ses constatations
préliminaire et finale, aurait pu imposer valablement des droits compensateurs provisoires et définitifs
sur les importations de poudre de lait et de certains types de lait en provenance de la CEE.

6. Absence alléguée de coopération de la CEE avec les autorités brésiliennes pour l'enquête

354. Le Groupe spécial a noté que les parties n'étaient pas d'accord sur le point de savoir si la CEE
avait suffisamment coopéré avec les autorités brésiliennes pour l'enquête.

355. Le Brésil faisait valoir qu'il n'avait pas bénéficié d'une coopération suffisante de la CEE pour
cette enquête et qu'en conséquence les autorités brésiliennes avaient dû recourir aux dispositions de
l'article 2:9 de l'accord et établir leurs constatations "sur la base des données de fait disponibles".
La CEE rejetait l'affirmation du Brésil concernant l'absence alléguée de coopération pour cette enquête
et contestait le recours par le Brésil aux dispositions de l'article 2:9 de l'accord.

356. A cet égard, les parties avaient des vues divergentes sur l'absence de réaction de la CEE à
l'offre de consultations faite par le Brésil le 27 février 1992, les causes du retard pris dans les
consultations tenues ultérieurement, la réponse prétendument insuffisante de la CEE au questionnaire
envoyé par les autorités brésiliennes en mai 1992, le refus de la CEE de distribuer le questionnaire
à ses exportateurs et l'absence de toute réponse au questionnaire de la part des exportateurs
communautaires.

357. Le Groupe spécial a jugé important qu'il y ait une coopération suffisante entre les signataires
pour les enquêtes en matière de droits compensateurs. Il a toutefois noté que l'accord ne contenait
pas de disposition juridique obligeant un signataire dont les produits faisaient l'objet d'une enquête
menée par un autre signataire à coopérer avec cet autre signataire. Lorsqu'un signataire refusait de
coopérer avec un autre signataire quimenait une enquête, la seule conséquence juridique que cela pouvait
avoir au titre de l'accord était que le signataire menant l'enquête était alors en droit d'établir des
constatations "sur la base des données de fait disponibles", comme il était prévu à l'article 2:9.
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358. Le Groupe spécial a donc examiné si, dans l'affaire dont il était saisi, l'absence alléguée de
coopération de la CEE pouvait autoriser le Brésil à invoquer l'article 2:9 de l'accord et, dans
l'affirmative, si cela aurait des incidences sur l'une quelconque des conclusions qu'il avait formulées
dans les sections précédentes du rapport.

359. Le Groupe spécial a tout d'abord examiné si l'absence alléguée de coopération de la CEE dont
témoignaient sa réaction à l'offre de consultations faite par le Brésil le 27 février 1992 et son attitude
lors des consultations tenues entre les parties après l'imposition des droits provisoires, pouvait autoriser
le Brésil à recourir aux dispositions de l'article 2:9 au moment d'établir la constatation finale positive
en août 1992.

360. Le Groupe spécial a noté que l'article 2:9 disposait ce qui suit:

"Dans les cas où une partie ou un signataire intéressé refuse de donner accès aux renseignements
nécessaires, ou ne les communique pas dans un délai raisonnable, ou entrave le déroulement
de l'enquête de façon notable, des constatations préliminaires et finales [ ], positives ou
négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles."

Vu le libellé de l'article 2:9, le Groupe spécial a estimé que le refus allégué de la CEE d'engager sans
tarder des consultations bilatérales ne pouvait pas constituer un motif justifiant le recours, par le Brésil,
à cette disposition. Lorsqu'un signataire ne saisissait pas la possibilité de procéder à des consultations
bilatérales au titre de l'article 3, on ne pouvait pas pour autant considérer qu'il "[refusait] de donner
accès aux renseignements nécessaires ou ne les [communiquait] pas dans un délai raisonnable, ou
[entravait] le déroulement de l'enquête de façon notable". L'article 2:9 ne s'appliquait que dans le
cadre d'une enquête ouverte et menée conformément à l'article 2. L'offre de consultations bilatérales
faite par le Brésil le 27 février 1992, c'est-à-dire avant l'ouverture de l'enquête, le 16 mars 1992, et
l'absence de réponse de la CEE à cette offre, ne pouvaient donc pas constituer un motif justifiant
l'invocation de l'article 2:9 par le Brésil.

361. Le Groupe spécial n'a pas non plus estimé que le désaccord apparent entre les parties au sujet
de la date et du lieu des consultations bilatérales d'avril-mai 1992 pouvait être retenu comme motif
justifiant l'invocation par le Brésil de ses droits au titre de l'article 2:9. Le Brésil avait demandé des
renseignements à la CEE et aux exportateurs communautaires dans un questionnaire envoyé le
18 mai 1992. Il aurait pu éventuellement recourir à l'article 2:9 dans la mesure où les réponses à ce
questionnaire étaient insuffisantes ou n'avaient pas été communiquées à temps. Par contre, le fait que
la CEE et le Brésil avaient eu du mal à se mettre d'accord sur une date et un lieu pour la tenue de
consultations bilatérales au titre de l'article 3 ne pouvait pas logiquement être une raison pour le Brésil
de recourir à l'article 2:9.

362. En somme, le Groupe spécial s'est rendu compte que cette enquête aurait peut-être pu prendre
un tour différent si la CEE avait répondu sans tarder à l'offre de consultations faite par le Brésil le
27 février 1992, mais il n'a pas considéré que cette absence de réponse immédiate et le désaccord entre
les parties sur la date et le lieu des consultations bilatérales tenues après l'imposition des droits provisoires
pouvaient de quelque manière que ce soit justifier le recours par le Brésil aux dispositions de l'article 2:9.

363. Le Groupe spécial a ensuite examiné si l'insuffisance alléguée des réponses de la CEE au
questionnaire envoyé par le Brésil en mai 1992 pouvait autoriser le Brésil à invoquer l'article 2:9 et,
dans l'affirmative, en quoi cela modifierait les conclusions qu'il avait formulées dans des parties
précédentes du rapport.

364. Le Groupe spécial a estimé, après avoir examiné les réponses données par la CEE, que ces
réponses étaient incomplètes à certains égards. Il a en outre noté que rien n'indiquait dans les
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renseignements dont il disposait que les exportateurs communautaires avaient fourni des réponses à
ce questionnaire.

365. Toutefois, le Groupe spécial a rappelé que ses constatations concernant l'imposition par le Brésil
des droits compensateurs définitifs étaient fondées sur les dispositions de l'article 6 concernant la
détermination de l'existence d'un préjudice. Il a estimé que les insuffisances éventuelles des réponses
au questionnaire, en particulier pour ce qui était des questions touchant l'existence et le montant des
subventions, n'avaient aucune influence sur ses propres considérations concernant les carences de
l'analyse effectuée par les autorités brésiliennes au sujet du volume des importations, de l'incidence
des importations sur les producteurs nationaux et du rôle éventuel d'éléments autres que les importations
en provenance de la CEE.

366. Le Groupe spécial a conclu, sur la base des considérations qui précèdent, que la coopération
prétendument insuffisante de la CEE à l'enquête menée par les autorités brésiliennes ne modifiait pas
les constatations qu'il avait formulées dans des sections précédentes du présent rapport concernant
l'incompatibilité avec l'accord de l'imposition par le Brésil de droits compensateurs provisoires et
définitifs sur les importations de poudre de lait et de certains types de lait en provenance de la CEE.

367. Le Groupe spécial a noté que la CEE avait dans un premier temps demandé au Groupe spécial
de recommander au Comité de demander au Brésil a) d'abroger immédiatement l'arrêté imposant le
droit compensateur et b) de rembourser les droits compensateurs perçus de manière incompatible avec
ses obligations au titre de l'accord. Par la suite, la CEE avait informé le Groupe spécial qu'elle
maintenait sa demande d'abrogation de l'Arrêté, mais retirait sa demande de remboursement, notant
qu'"il fallait laisser au signataire concerné le soin de déterminer par quels moyens il devait mettre sa
pratique en conformité des dispositions de l'accord, si elle était jugée contraire à cet accord". La CEE
n'expliquait pas pourquoi ce principe devait s'appliquer uniquement à la question du remboursement
et non à celle de l'abrogation de l'arrêté, mais notait que "en l'occurrence, le remboursement était
peut-être la seule façon pour le Brésil de rendre sa pratique conforme à ses obligations au titre de
l'accord". Dans ces conditions, le Groupe spécial a décidé de s'en tenir à la recommandation énoncée
ci-après.

VII. RESUME DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION

368. Le Groupe spécial a conclu que:

i) l'imposition par le Brésil de droits compensateurs provisoires sur les importations de
poudre de lait et de certains types de lait était incompatible avec les obligations du
Brésil au titre des articles 5:1 et premier de l'accord;

ii) l'imposition par le Brésil de droits compensateurs définitifs sur les importations de
poudre de lait en provenance de la CEE était incompatible avec les obligations du Brésil
au titre des articles 6:1-4 et premier de l'accord; et

iii) l'imposition par le Brésil de droits compensateurs définitifs sur les importations de
certains types de lait en provenance de la CEE était incompatible avec les obligations
du Brésil au titre des articles 6:1-4 et premier de l'accord.

369. Le Groupe spécial recommande au Comité de demander au Brésil de rendre ses mesures
conformes à ses obligations au titre de l'accord. Il suggère au Comité de demander au Brésil de cesser
d'appliquer le droit compensateur sur les importations de poudre de lait et de certains types de lait
en provenance de la CEE.
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ANNEXE 1

Arrêté n 297 du 8 avril 1992

Le Ministre de l'économie, des finances et de la planification, conformément à l'article 1 II)
et V) du Décret n 80 du 5 avril 1991 et aux articles 27 et 29 de la Résolution 00-1227 du 14 mai 1987
de l'ancienne Commission de la politique douanière, conformément aussi à la Loi n 8174 du
30 janvier 1991 et au Décret n 174 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux Arrêtés n 974 du 16 octobre 1991
du Ministère de l'économie, des finances et de la planification (MEFP) et 444 du 17 octobre 1991
du Secrétariat national de l'économie; compte tenu des constatations formulées dans l'affaire
n 10768.007731/91-23 et eu égard à l'existence de subventions à la production et à l'exportation vers
le Brésil des produits visés dans le présent arrêté, ainsi qu'au préjudice qui en résulte pour les branches
de production nationales, arrête ce qui suit:

Article premier

Un droit compensateur provisoire est établi par le présent arrêté sous la forme d'une taxe
additionnelle à l'importation, qui sera calculée sur la base des taux ad valorem fixés ci-après pour les
importations des produits indiqués ci-dessous et provenant de la Communauté économique européenne.

Produit
Taux ad valorem du droit

compensateur
%

0402.10.0100 - Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres
formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses
n'excédant pas 1,5 pour cent, partiellement ou totalement
écrémé, à l'exception du lait modifié pour l'alimentation des
enfants

52

0402.10.0200 - Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres
formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses
n'excédant pas 1,5 pour cent, écrémé, à usage industriel ou
pour l'alimentation des animaux

52

0402.21.0101 - Lait entier ou non écrémé, d'une teneur en
matières grasses égale ou supérieure à 26 pour cent

31

0402.21.0102 - Lait partiellement ou totalement écrémé, à
l'exception du lait modifié pour l'alimentation des enfants,
d'une teneur en matières grasses inférieure à 26 pour cent

52

0402.21.0103 - Lait écrémé, à usage industriel ou pour
l'alimentation des animaux

52

0402.21.0199 - Autres 52

0402.29.0102 - Autre lait partiellement ou totalement écrémé,
à l'exception du lait modifié pour l'alimentation des enfants,
d'une teneur en matières grasses ne dépassant pas 26 pour cent

52
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Article 2

L'imposition de droits compensateurs provisoires est justifiée par le subventionnement des
exportations vers le Brésil et la nécessité de protéger les intérêts des produits nationaux similaires pendant
la durée de l'enquête.

Article 3

Le présent arrêté prendra effet à la date de sa publication au Journal officiel du Brésil et restera
en vigueur pendant quatre mois, conformément à l'article 29 de la Résolution n 00-1227 du 14 mai 1987
de la Commission de la politique douanière.

Marcílo Marques Moreira
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ANNEXE 2

DROIT COMPENSATEUR

Arrêté du MEFP n 569 du 10 août 1992

Le Ministère de l'économie, des finances et de la planification, conformément à l'article 1 II)
et V) du Décret n 80 du 5 avril 1991 et aux articles 31 et 34 de la Résolution n 00-1227 du
14 mai 1987 de l'ancienne Commission de la politique douanière, conformément aussi à la Loi n 8174
du 30 janvier 1991 et au Décret n 174 du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux arrêtés n 974 du
16 octobre 1991 du Ministère de l'économie, des finances et de la planification (MEFP) et 444 du
17 octobre 1991 du Secrétariat national de l'économie (SNE); compte tenu des constatations formulées
dans l'affaire n 10768.007731/91-23 et eu égard à l'existence de subventions à la production et à
l'exportation vers le Brésil des produits visés par le présent arrêté, ainsi qu'au préjudice qui en résulte
pour les branches de production nationales, arrête ce qui suit:

Article premier

Un droit compensateur est imposé par le présent arrêté sous la forme d'une taxe additionnelle
à l'importation, qui sera calculée sur la base des taux ad valorem fixés ci-après pour les importations
des produits indiqués ci-dessous et provenant de la Communauté économique européenne.

Produit
Taux ad valorem du droit

compensateur
%

0402.10.0100 - Lait en poudre, en granulés ou sous
d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières
grasses n'excédant pas 1,5 pour cent, partiellement ou
totalement écrémé, à l'exception du lait modifié pour
l'alimentation des enfants

20,7

0402.10.0200 - Lait en poudre, en granulés ou sous
d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières
grasses n'excédant pas 1,5 pour cent, écrémé, à usage
industriel ou pour l'alimentation des animaux

20,7

0402.21.0101 - Lait entier ou non écrémé, d'une teneur en
matières grasses égale ou supérieure à 26 pour cent

20,7

0402.21.0102 - Lait partiellement ou totalement écrémé, à
l'exception du lait modifié pour l'alimentation des enfants,
d'une teneur en matières grasses inférieure à 26 pour cent

20,7

0402.21.0103 - Lait écrémé, à usage industriel ou pour
l'alimentation des animaux

20,7

0402.21.0199 - Autres 20,7
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Produit
Taux ad valorem du droit

compensateur
%

0402.21.0101 - Autre lait entier ou non écrémé d'une
teneur en matières grasses égale ou supérieure à 26 pour
cent

20,7

0402.29.0102 - Autre lait partiellement ou totalement
écrémé, à l'exception du lait modifié pour l'alimentation des
enfants, d'une teneur en matières grasses inférieure à
26 pour cent

20,7

Les raisons qui ont motivé l'ouverture d'une enquête sont les suivantes:

a) Une enquête a été ouverte en vertu de la Circulaire MEFP/SNE/DECEX n 083 du
16 mars 1992 à la suite d'une demande présentée par l'Association brésilienne des producteurs de lait,
Rua Bento Freitas, 178-9 et par la Société rurale brésilienne, Rua Formosa, 367-19 , Sao Paulo,
représentant tous les producteurs de lait nationaux.

b) La période visée par l'enquête correspond aux 12 mois précédant la date de publication de
la Circulaire DECEX n 83 du 16 mars 1992, à savoir avril 1991-mars 1992.

c) Le produit national présente les mêmes caractéristiques que le produit importé.

d) La valeur des "restitutions" à l'exportation fixée par le Règlement (CEE) n 1513/92 de la
Commission, du 11 juin 1992, a été utilisée pour calculer la valeur des subventions.

e) L'allégation de l'existence d'un préjudice a été jugée fondée puisque les importations des produits
en question représentaient une large part du marché intérieur. Les importations totales de poudre de
lait en provenance de la CEE ont représenté 22,6 pour cent, 9,8 pour cent et 20,4 pour cent de la
production nationale en 1989, 1990 et 1991 respectivement. Ces mêmes années, les importations de
poudre de lait non écrémé ont représenté 19 pour cent, 4,8 pour cent et 7,5 pour cent de la production
nationale et celles de poudre de lait écrémé, 19,9 pour cent, 12,9 pour cent et 30,9 pour cent
respectivement de la production nationale, contribuant ainsi à la stagnation de la production nationale.
Cette situation tenait aux faibles prix internationaux des produits de la CEE, qui pouvaient être pratiqués
grâce aux subventions accordées au lieu d'origine. Les prix qui ont été pris en considération, s'agissant
des prix intérieurs, sont ceux qui ont été fournis par l'Association brésilienne des industries des produits
dérivés du lait et, en ce qui concerne les importations de poudre de lait provenant de la CEE, ceux
fournis par le CIEF (Service d'information sur les questions économiques et fiscales du Trésor public).

Article 2

Le Trésor public est chargé de recouvrer ou de restituer toute garantie constituée pour les
importations effectuées durant la période d'application du droit compensateur provisoire imposé en
vertu de l'Arrêté MEFP n 297 du 29 avril 1992, en conformité des articles 30 et 35 de la Résolution
n 00-1227 du 14 mai, telle que modifiée par l'article 1 de la Résolution n 00-1582 du 17 février 1989
de l'ancienne Commission de la politique douanière.
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Article 3

Le présent arrêté prendra effet à la date de sa publication au Journal officiel du Brésil et restera
en vigueur pendant cinq ans.
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ANNEXE 3

ENQUETE SUR LES SUBVENTIONS

Circulaire DECEX n 83

Le Directeur du Département du commerce extérieur (DECEX) du Ministère de l'économie,
des finances et de la planification, agissant en conformité de l'article 10 duDécret n 80 du 5 avril 1991
et de l'article 12 de la Résolution n 00-1227 du 14 mai 1987 de l'ancienne Commission de la politique
douanière, ainsi que de la Loi n 8174 du 30 janvier 1991, du Décret n 174 du 10 juillet 1991 et
des Arrêtés n 974 du 16 octobre 1991 du Ministère de l'économie, des finances et de la planification
(MEFP) et 444 du 17 octobre 1991 duSecrétariat national de l'économie; compte tenu des constatations
formulées dans l'affaire n 10768.007731/91-23 et eu égard à l'existence d'indices suffisants de
subventions accordées à la production et à l'exportation vers le Brésil des produits visés par le présent
arrêté, et du préjudice qui résulte de telles pratiques, a décidé ce qui suit:

1. Une enquête sera ouverte sur l'existence de subventions et d'un préjudice, et sur le lien de
causalité entre les deux, concernant la production de poudre de lait par la Communauté économique
européenne et son exportation vers le Brésil. Les produits visés par l'enquête relèvent des positions
suivantes du tarif douanier brésilien (TAB):

0402.10.0100 - Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids
de matières grasses n'excédant pas 1,5 pour cent, partiellement ou totalement écrémé,
à l'exception du lait modifié pour l'alimentation des enfants

0402.10.0200 - Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids
de matières grasses n'excédant pas 1,5 pour cent, écrémé, à usage industriel ou pour
l'alimentation des animaux

0402.10.9900 - Autres

0402.21.0101 - Lait entier ou non écrémé, d'une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 26 pour
cent

0402.21.0102 - Lait partiellement ou totalement écrémé, à l'exception du lait modifié pour l'alimentation
des enfants, d'une teneur en matières grasses inférieure à 26 pour cent

0402.21.0103 - Lait écrémé, à usage industriel ou pour l'alimentation des animaux

0402.21.0199 - Autres

0402.19.0101 - Autre lait entier ou non écrémé, d'une teneur en matières grasses égale ou supérieure
à 26 pour cent

0402.29.0102 - Autre lait partiellement ou totalement écrémé, à l'exception du lait modifié pour
l'alimentation des enfants, d'une teneur en matières grasses ne dépassant pas 26 pour
cent
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0402.29.0103 - Autre lait écrémé, à usage industriel ou pour l'alimentation des animaux

0402.29.0199 - Autres

1.1 La date d'ouverture de l'enquête sera la date de la publication de la présente circulaire au Journal
officiel du Brésil.

2. Les informations additionnelles suivantes sont rendues publiques par la présente.

Résumé des raisons motivant l'ouverture d'une enquête:

a) Demande: l'enquête est ouverte en réponse à une demande formulée par l'Association brésilienne
des producteurs de lait, Rua Bento Freitas, 178-9 , et par la Société rurale brésilienne, Rua Formosa,
367-19 , Sao Paulo, représentant ensemble la totalité de la production nationale de lait.

b) Allégation de l'existence de subventions: cette allégation repose pour l'essentiel sur les
programmes suivants bénéficiant d'une aide de la CEE:

- programme de soutien à la production et à l'industrie nationale et programme de restitutions
à l'exportation, qui encourage les exportations en couvrant la différence entre les prix de soutien
de la CEE et les prix internationaux ou les prix sur le marché vers lequel le produit est exporté.

c) Allégation de l'existence d'un préjudice: cette allégation repose sur la désorganisation de la
production brésilienne par suite des faibles prix internationaux du produit de la CEE, qui peuvent être
pratiqués du fait de l'existence de subventions au lieu d'origine.

3. L'article 12 1) et 2) de la Résolution CPA n 00-1227/87 stipule que les tierces parties ont
20 jours à compter de la publication de la présente circulaire au Journal officiel pour se déclarer parties
intéressées et pour désigner leurs représentants.

4. Les parties intéressées susceptibles d'être affectées par l'issue de la procédure peuvent
communiquer leurs vues par écrit ou lors des audiences du Bureau technique de coordination tarifaire
du DECEX (article 19 de la Résolution CPA n 00-1227/87).

5. Toutes les communications écrites ou orales concernant la procédure qui fait l'objet de la présente
circulaire doivent être en langue portugaise.

6. Les parties intéressées doivent adresser tout document pertinent (en quatre exemplaires) au
Bureau technique de coordination tarifaire, MEFP, Avenida Presidente Antonio Carlos 375-11 ,
sala 1.111, Rio de Janeiro-RJ, CEP:20020.

16 mars 1992, publié le 17 mars 1992




