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pour des projets ayant un profil de risque comparable par rapport aux projets TRG et microTRG 
contestés pendant la période pertinente. 

7.327 Par conséquent, bien que nous soyons d'avis qu'une comparaison entre les taux de rendement 
pertinents des contrats TRG et microTRG contestés et le coût moyen du capital au Canada serait une 
façon utile de déterminer, sur la base du critère de l'avantage que nous avons exposé plus haut, si les 
mesures contestées confèrent un avantage au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC, il faudrait 
examiner et trancher plusieurs questions et points factuels importants pour pouvoir effectuer une 
analyse en ce sens.  

4. Conclusion générale concernant les allégations de subventionnement 

7.328 À la lumière de notre évaluation du bien-fondé des arguments des parties et des constatations 
que nous avons formulées dans les sections VII.C.1 à 3 des présents rapports, nous concluons que: 

i) le programme TRG ainsi que les contrats TRG et microTRG équivalent à des achats 
de biens par les pouvoirs publics au sens de l'article 1.1 a) 1) iii) de l'Accord SMC;  et 

 
ii) le Japon et l'Union européenne n'ont pas établi que les mesures contestées conféraient 

un avantage au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC. 

VIII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

8.1 Comme il a déjà été indiqué sur la page de couverture des présents rapports, nos conclusions 
et recommandations sont énoncées séparément pour chaque différend dans les sections suivantes. 
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A. PLAINTE DU JAPON (DS412) 

1. Conclusions 

8.2 À la lumière de constatations exposées dans les sections précédentes du présent rapport, nous 
concluons que le Japon a établi que le "niveau minimal requis de teneur en éléments nationaux" 
prescrit dans le cadre du programme TRG et mis en œuvre par le biais des contrats TRG et microTRG 
individuels exécutés depuis le début du programme TRG mettait le Canada en situation de violation 
de ses obligations au titre de l'article 2:1 de l'Accord sur les MIC et de l'article III:4 du GATT de 
1994. 

8.3 Par contre, à la lumière des constatations exposées dans les sections précédentes du présent 
rapport, nous concluons que le Japon n'a pas établi que le programme TRG ainsi que les contrats TRG 
et microTRG éoliens et solaires photovoltaïques individuels exécutés depuis le début du programme 
TRG constituaient des subventions, ou prévoyaient l'octroi de subventions, au sens de l'article 1.1 de 
l'Accord SMC, et que le Canada avait donc agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 b) et 3.2 
de l'Accord SMC. 

2. Recommandations 

8.4 Conformément à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, dans les cas où il y a infraction aux 
obligations souscrites au titre d'un accord visé, la mesure en cause est présumée annuler ou 
compromettre des avantages découlant de cet accord.  En conséquence, nous concluons que dans la 
mesure où le Canada a agi d'une manière incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les MIC et 
l'article III:4 du GATT de 1994, il a annulé ou compromis des avantages revenant au Japon. 

8.5 Nous recommandons que le Canada rende ses mesures conformes à ses obligations au titre de 
l'Accord sur les MIC et du GATT de 1994. 
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B. PLAINTE DE L'UNION EUROPEENNE (DS426) 

1. Conclusions 

8.6 À la lumière de constatations exposées dans les sections précédentes du présent rapport, nous 
concluons que l'Union européenne a établi que le "niveau minimal requis de teneur en éléments 
nationaux" prescrit dans le cadre du programme TRG et mis en œuvre par le biais des contrats TRG et 
microTRG individuels exécutés depuis le début du programme TRG mettait le Canada en situation de 
violation de ses obligations au titre de l'article 2:1 de l'Accord sur les MIC et de l'article III:4 du 
GATT de 1994. 

8.7 Par contre, à la lumière des constatations exposées dans les sections précédentes du présent 
rapport, nous concluons que l'Union européenne n'a pas établi que le programme TRG ainsi que les 
contrats TRG et microTRG éoliens et solaires photovoltaïques individuels exécutés depuis le début du 
programme TRG constituaient des subventions, ou prévoyaient l'octroi de subventions, au sens de 
l'article 1.1 de l'Accord SMC, et que le Canada avait donc agi d'une manière incompatible avec 
l'article 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC. 

2. Recommandations 

8.8 Conformément à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, dans les cas où il y a infraction aux 
obligations souscrites au titre d'un accord visé, la mesure en cause est présumée annuler ou 
compromettre des avantages découlant de cet accord.  En conséquence, nous concluons que dans la 
mesure où le Canada a agi d'une manière incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les MIC et 
l'article III:4 du GATT de 1994, il a annulé ou compromis des avantages revenant à l'Union 
européenne. 

8.9 Nous recommandons que le Canada rende ses mesures conformes à ses obligations au titre de 
l'Accord sur les MIC et du GATT de 1994. 
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IX. OPINION DISSIDENTE D'UN MEMBRE DU GROUPE SPÉCIAL CONCERNANT 
LA QUESTION DE SAVOIR SI LES MESURES CONTESTÉES CONFÈRENT UN 
AVANTAGE AU SENS DE L'ARTICLE 1.1 B) DE L'ACCORD SMC 

A. INTRODUCTION 

9.1 La majorité du Groupe spécial a longuement et attentivement évalué les arguments des parties 
concernant la question de savoir si les mesures contestées conféraient un avantage, pour conclure en 
définitive que les plaignants n'avaient pas établi l'existence d'un subventionnement.642  Bien que je 
souscrive à des parties de l'analyse de l'avantage faite par la majorité du Groupe spécial, je dois 
exprimer mon désaccord sur certains aspects clés de son raisonnement et de ses constatations finales.  
Pour l'essentiel, la majorité du Groupe spécial a constaté que les circonstances dans lesquelles il 
s'agissait d'assurer un approvisionnement fiable en électricité qui réalise certains objectifs visés par les 
pouvoirs publics de l'Ontario justifiaient le rejet du marché de gros concurrentiel de l'électricité 
comme élément central pertinent de l'analyse de l'avantage.  Elle a aussi laissé entendre que, dans ces 
circonstances, on pouvait déterminer l'existence d'un avantage en mettant l'accent sur le taux de 
rendement associé aux contrats TRG et microTRG et en le comparant avec le coût moyen du capital 
au Canada pour des projets ayant un profil de risque comparable. 

9.2 J'exprime mon désaccord au sujet de ces constatations et du critère de remplacement 
concernant l'avantage.  Le marché de gros de l'électricité qui existe actuellement en Ontario se 
manifeste comme un marché pour la vente et l'achat d'électricité.  Il est indéniable que la fourniture 
d'électricité, ses prix et la concurrence entre les producteurs d'électricité – en particulier l'entrée sur le 
marché – sont très rigoureusement réglementés et soumis à conditions sur le marché par les pouvoirs 
publics de l'Ontario.  Le marché de gros de l'électricité qui existe actuellement en Ontario n'est donc 
pas le type de marché où le prix est déterminé par le libre jeu de l'offre et de la demande.  Les 
incidences réglementaires sur le marché n'ont pas simplement le caractère d'une réglementation-cadre, 
dans laquelle les forces du marché peuvent jouer.  Le gouvernement de l'Ontario (par l'intermédiaire 
d'Hydro One) et les autorités municipales (par le biais des sociétés de distribution locale) représentent 
la quasi-totalité des achats d'électricité effectués au niveau de gros.  Le même produit, qui est en 
l'espèce l'électricité, est acheté par ces entités à des prix différents selon la méthode de production ou 
le statut particulier dans la politique du gouvernement de l'Ontario concernant l'approvisionnement en 
électricité, y compris dans le cadre du programme TRG.  Dans ces circonstances, les plaignants ont 
exprimé leur préoccupation du fait qu'un avantage était accordé aux participants au marché qui 
obtenaient les prix les plus élevés pour l'électricité qu'ils produisaient, à savoir les producteurs 
utilisant les technologies éolienne et solaire photovoltaïque et opérant dans le cadre du programme 
TRG.  La tâche du Groupe spécial est d'évaluer le bien-fondé de cette préoccupation au regard des 
disciplines de l'Accord SMC. 

9.3 La question pertinente qu'un groupe spécial doit examiner dans une affaire telle que celle-ci 
est de savoir si un avantage est conféré au bénéficiaire de la contribution financière.  Le marché de 
gros de l'électricité en Ontario ne permet pas de discerner un prix d'équilibre du marché qui soit 
unique et établi par le libre jeu de l'offre et de la demande.  Sur ce marché, le gouvernement de 
l'Ontario et les autorités municipales sont les principaux acheteurs des produits concernés.  Dans ces 
circonstances, le Groupe spécial doit examiner s'il y a un cadre de référence approprié pour 
déterminer si un avantage est conféré dans l'octroi de cette contribution financière.  À mon avis, le 
marché de gros concurrentiel de l'électricité qui pourrait exister en Ontario est l'élément central sur 
lequel l'analyse de l'avantage doit être axée.  De plus, je suis d'avis que le fait de faciliter l'entrée de 
certaines technologies sur le marché qui existe effectivement – tel qu'il est – par le biais d'une 
contribution financière peut en lui-même être considéré comme conférant un avantage.  À la lumière 

                                                      
642 Voir plus haut, la section VII.C.3. 
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de ces considérations, il s'ensuit des arguments et des éléments de preuve présentés par les plaignants, 
ainsi que les propres déclarations du Canada, que les mesures contestées confèrent un avantage, au 
sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC. 

B. LE MARCHE DE GROS CONCURRENTIEL DE L'ELECTRICITE EST L'ELEMENT CENTRAL 

PERTINENT DE L'ANALYSE DE L'AVANTAGE 

9.4 Comme la majorité du Groupe spécial l'a expliqué, une contribution financière conférera un 
avantage ("benefit") au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC lorsqu'elle confère un avantage 
("advantage") à son bénéficiaire.  Il est bien établi qu'il faut déterminer l'existence de cet avantage en 
comparant la situation du bénéficiaire avec et sans la contribution financière, et que "le marché 
constitue une bonne base [pour effectuer cette] comparaison".643  Une fois qu'il a été constaté que les 
mesures contestées équivalaient à des "contribution[s] financière[s]" sous la forme d'"achat de 
produits ... par les pouvoirs publics", il s'ensuit que le "marché" pertinent doit être le marché 
concurrentiel sur lequel l'électricité est achetée au même niveau commercial que les achats par les 
pouvoirs publics qui sont contestés dans les présents différends, à savoir le niveau du commerce de 
gros. 

9.5 La majorité du Groupe spécial a conclu que le marché de gros de l'électricité qui fonctionnait 
actuellement en Ontario ne pouvait pas être considéré aux fins de l'analyse de l'avantage.  En outre, 
elle a constaté que le marché de gros concurrentiel de l'électricité qui pourrait, en théorie, exister en 
Ontario ne pourrait pas non plus servir de base à l'analyse de l'avantage car, étant donné les conditions 
existantes de l'offre et de la demande, ce marché ne susciterait pas la capacité de production 
nécessaire pour assurer un approvisionnement fiable en électricité pour la population de l'Ontario.644  
À mon avis, toutefois, le fait qu'un marché concurrentiel pourrait ne pas exister en l'absence d'une 
intervention des pouvoirs publics, ou qu'il ne peut pas réaliser tous les objectifs dont les pouvoirs 
publics souhaiteraient lui confier la réalisation, ne signifie pas qu'il ne puisse pas être considéré aux 
fins d'une analyse de l'avantage.  En fait, c'est parce que les marchés concurrentiels souvent ne 
fonctionnent pas comme les pouvoirs publics le souhaiteraient que ceux-ci décideront d'en influencer 
les résultats, par exemple, en devenant un participant au marché, en réglementant les participants au 
marché ou en leur proposant des incitations (ou en créant des obstacles) à un comportement 
particulier.  Les pouvoirs publics pourraient aussi choisir d'infléchir les résultats du marché 
concurrentiel en accordant des subventions, selon la définition figurant à l'article 1.1 de 
l'Accord SMC.  Pour autant que ces subventions ne soient pas prohibées en vertu de l'article 3 de 
l'Accord SMC, les pouvoirs publics seront en droit de maintenir ces mesures, sous réserve des 
mesures correctives que les autres Membres de l'OMC pourront prendre en vertu des Parties III et V 
de l'Accord SMC dans les cas où il est prouvé qu'il existe soit des "effets défavorables" soit un 
"préjudice grave". 

9.6 La majorité du Groupe spécial est parvenue à un certain nombre de conclusions concernant 
les insuffisances des marchés de gros concurrentiels de l'électricité et l'incapacité du marché de 
réaliser les objectifs légitimes des pouvoirs publics de l'Ontario pour leur réseau électrique.  
Toutefois, le fait qu'un marché est imparfait dans son fonctionnement ou n'atteint pas les objectifs que 
des pouvoirs publics pourraient fixer pour les produits ou services qui y sont échangés ne soustrait pas 
les contributions financières qui ont lieu sur ce marché à l'analyse de l'avantage qui est requise aux 
termes de l'Accord SMC.  À cet égard, il importe de rappeler que l'Organe d'appel a constamment 
indiqué que le "marché" était l'élément central pertinent d'une analyse de l'avantage, indépendamment 
de ses caractéristiques particulières ou de ses imperfections: 

                                                      
643 Rapport de l'Organe d'appel Canada – Aéronefs, paragraphe 157. 
644 Voir, plus haut, le paragraphe 7.312. 
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Les conditions d'une transaction financière doivent être évaluées au regard des 
conditions qui résulteraient d'un échange libre de contraintes sur le marché pertinent.  
Le marché pertinent peut être plus ou moins développé;  il peut être constitué d'un 
grand ou d'un petit nombre de participants. ...  Dans certains cas, le marché peut être 
plus rudimentaire.  Dans d'autres cas, il peut être difficile de déterminer le marché 
pertinent et ses résultats.  Mais ces contraintes en termes d'information ne modifient 
pas le cadre fondamental à partir duquel l'analyse devrait être effectuée. …  Il n'y a 
qu'un seul critère – le critère du marché … 645 

9.7 Sur la base des considérations exposées plus haut, je passe à l'examen du bien-fondé des deux 
argumentations que les plaignants ont avancées à l'appui de leurs allégations de subventionnement. 

C. QUESTION DE SAVOIR SI LES MESURES CONTESTEES PREVOIENT UNE "REMUNERATION PLUS 

QU'ADEQUATE" AU SENS DE L'ARTICLE 14 D) DE L'ACCORD SMC 

9.8 La première argumentation concernant l'avantage avancée par les plaignants suit l'approche 
qui est décrite dans les directives pour le calcul du montant de la subvention en termes d'avantage qui 
figure à l'article 14 d) de l'Accord SMC.  Bien qu'il s'y agisse de guider les déterminations de 
l'avantage aux fins d'enquêtes en matière de droits compensateurs, des différends antérieurs montrent 
que l'approche adoptée par les plaignants peut être un moyen de démontrer l'existence d'un avantage 
dans la présente procédure.646  Ainsi, les plaignants ont présenté une série de prix différents pour 
l'électricité, qui, selon eux, représentent le prix qu'un distributeur ou négociant devrait payer pour 
l'électricité sur le marché de gros actuel de l'électricité en Ontario, ou une valeur supplétive pour ce 
prix.  Comme les plaignants le font observer, chacun des prix proposés comme points de repère est 
apparemment inférieur aux prix obtenus par les projets éoliens et solaires photovoltaïques dans le 
cadre du programme PRG. 

9.9 Avant d'évaluer le bien-fondé des arguments des plaignants, il importe de rappeler que les 
directives figurant à l'article 14 d) de l'Accord SMC disposent que le montant de l'avantage peut être 
calculé en déterminant la mesure dans laquelle une "rémunération plus qu'adéquate" a été versée pour 
un produit acheté "par rapport aux conditions du marché existantes" dans le pays d'achat.  Dans les 
présents différends, les plaignants n'ont pas présenté de points de repère pour les prix par pays mais 
des points de repère fondés sur les prix établis sur des marchés infranationaux régionaux fonctionnant 
au Canada et aussi aux États-Unis.  Il apparaît qu'ils l'ont fait parce qu'il n'y a pas de marchés de gros 
nationaux de l'électricité au Canada.  Autrement dit, les "conditions du marché existantes" dans le 
pays d'achat (le Canada) sont telles qu'il n'y a pas de marchés de l'électricité au niveau national.  À 
mon avis, l'article 14 d) ne laisse pas entendre que les conditions du marché existantes peuvent 
uniquement être celles d'un marché national.  Les conditions du marché sur un marché régional d'un 
pays sont, à juste titre, les conditions du marché "dans le pays d'achat".  Dans cette optique, l'approche 
suivie par les plaignants n'est pas incompatible avec les directives énoncées à l'article 14 d) de 
l'Accord SMC. 

9.10 Pour revenir aux arguments de fond des communications des plaignants concernant 
l'avantage, la nature concurrentielle du marché de gros de l'électricité administré par la SIERE en 
Ontario a été examinée attentivement par la majorité du Groupe spécial, qui a constaté que le niveau 
d'équilibre du PHEO établi sur ce marché était directement lié à la politique des pouvoirs publics de 
l'Ontario en matière de fixation des prix de l'électricité et à leurs décisions concernant 
l'approvisionnement diversifié.647  Je souscris à cette constatation.  L'intervention des pouvoirs publics 

                                                      
645 Rapport de l'Organe d'appel Japon – DRAM (Corée), paragraphe 172. 
646 Voir plus haut, les paragraphes 7.271 à 7.275. 
647 Voir plus haut, les paragraphes 7.298 et 7.300. 
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de l'Ontario dans les résultats en matière de prix sur le marché de gros administré par la SIERE 
consiste à participer non seulement en tant qu'acheteur d'électricité, mais encore en tant que 
producteur, transporteur, distributeur et décideur de prix (à la fois pour les producteurs et les 
consommateurs).  En conséquence, les résultats en matière de prix sur le marché de gros administré 
par la SIERE (le PHEO) sont notablement faussés par les actions et politiques des pouvoirs publics de 
l'Ontario.  Pour cette raison, le PHEO et l'ensemble des valeurs dérivées connexes présentées par les 
plaignants ne peuvent pas être utilisés comme points de repère du marché appropriés aux fins d'une 
analyse de l'avantage aux termes de l'article 14 d) de l'Accord SMC.648  Ils ne représentent pas un prix 
établi sur un marché de gros concurrentiel de l'électricité en Ontario. 

9.11 Les plaignants présentent aussi les prix de l'électricité payés sur quatre marchés de gros de 
l'électricité concurrentiels selon les allégations, situés hors de l'Ontario, comme valeurs supplétives 
pour le prix du marché de gros de l'électricité en Ontario, et font valoir que ces prix démontrent que 
les mesures contestées confèrent un avantage.  Ce sont les prix pratiqués en Alberta, au Canada (le 
"point de repère de l'Alberta") ainsi qu'à New York et en Nouvelle-Angleterre, et par la 
PJM Interconnection (les "points de repère des États-Unis").649 

9.12 Dans l'affaire États-Unis – Bois de construction résineux IV, l'Organe d'appel a constaté que 
dans les cas où les prix pratiqués dans le secteur privé pour un bien particulier fourni par les pouvoirs 
publics étaient "faussés en raison du rôle prédominant joué par les pouvoirs publics dans la fourniture 
de ces biens", l'article 14 d) de l'Accord SMC permettait aux autorités chargées de l'enquête d'utiliser 
le prix des biens identiques ou semblables sur un marché extérieur au pays en question comme point 
de repère pour une analyse de l'avantage.650  Toutefois, l'Organe d'appel a prévenu que lorsqu'"une 
autorité chargée de l'enquête procéd[ait] de cette manière, elle a[vait] pour obligation de s'assurer que 
le point de repère qui en résult[ait] se rapport[ait] ou se référ[ait], ou [était] lié aux conditions du 
marché existantes dans le pays de fourniture et [devait] refléter le prix, la qualité, la disponibilité, la 
qualité marchande, le transport et autres conditions d'achat ou de vente, comme le prescri[vait] 
l'article 14 d)".  En outre, les autorités chargées de l'enquête doivent garder à l'esprit ce qui suit: 

[L]es prix sur le marché d'un Membre de l'OMC seraient censés refléter les 
conditions du marché existantes dans ce Membre;  ils sont peu susceptibles de refléter 
les conditions existantes dans un autre Membre.  Par conséquent, on ne peut pas 
présumer que les conditions du marché existantes dans un Membre, en l'occurrence 
les États-Unis, se rapportent ou se réfèrent, ou sont liées aux conditions du marché 
existantes dans un autre Membre, comme le Canada par exemple.  De fait, il nous 
semble qu'il serait difficile, d'un point de vue pratique, pour les autorités chargées de 
l'enquête, de reproduire d'une manière fiable les conditions du marché existantes dans 
un pays sur la base des conditions du marché existantes dans un autre pays.  
Premièrement, il existe un grand nombre de facteurs qui doivent être pris en compte 
lorsqu'on effectue des ajustements aux conditions du marché existantes dans un pays 
de façon à reproduire celles qui existent dans un autre pays;  deuxièmement, il serait 
difficile de s'assurer que tous les ajustements nécessaires sont faits aux prix pratiqués 
dans un pays afin d'élaborer un point de repère qui se rapporte ou se réfère, ou est lié 
aux conditions du marché existantes dans un autre pays, de façon à refléter le prix, la 
qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le transport et autres conditions d'achat 
ou de vente dans cet autre pays.[] 

                                                      
648 À cet égard, je souscris à la description du critère juridique pertinent qui est présentée plus haut dans 

l'opinion de la majorité du Groupe spécial, aux paragraphes 7.271 à 7.275. 
649 Dénommés collectivement les points de repère "hors de la province". 
650 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Bois de construction résineux IV, paragraphes 90, 103 

et 115. 
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Il est clair, dans l'abstrait, que différents facteurs peuvent avoir pour effet qu'un pays 
a un avantage comparatif par rapport à un autre en ce qui concerne la production de 
certains biens.  En tout état de cause, tout avantage comparatif serait reflété dans les 
conditions du marché existantes dans le pays de fourniture et, par conséquent, devrait 
être pris en compte et reflété dans les ajustements faits à toute méthode utilisée pour 
la détermination de l'adéquation de la rémunération, s'il doit se rapporter ou se 
référer, ou être lié aux conditions du marché existantes sur le marché de 
fourniture. …651 

9.13 Comme la majorité du Groupe spécial, je ne vois pas pourquoi les principes exposés plus haut 
qui ont été formulés dans le contexte d'un différend concernant une contribution financière sous la 
forme de la fourniture de biens par les pouvoirs publics ne devraient pas s'appliquer également dans le 
contexte des présents différends, qui concernent les achats de biens par les pouvoirs publics. 

9.14 Ainsi, pour que les points de repère des États-Unis présentés par les plaignants soient 
appliqués valablement dans l'analyse de l'avantage, il doit être montré qu'ils:  i) représentent les prix 
établis sur des marchés de gros concurrentiels de l'électricité – c'est-à-dire des marchés de gros de 
l'électricité qui ne sont pas faussés d'une manière notable par l'intervention des pouvoirs publics 
comme c'est le cas en Ontario;  et ii) doivent être ajustés pour refléter les "conditions du marché 
existantes" pour l'électricité en Ontario.  L'application du point de repère de l'Alberta est subordonnée 
à la même considération que celle qui est énoncée au point i).  Étant donné que ce point de repère est 
un prix qui existe effectivement "dans le pays … d'achat", il se pose la question de savoir si la 
considération énoncée au point ii) est aussi applicable.  À mon avis, elle est également applicable, 
parce que les "conditions du marché existantes" dans le pays d'achat comprennent à la fois celles de 
l'Ontario et celles de l'Alberta.  Pour déterminer si un avantage est conféré "par rapport aux" 
conditions du marché existantes au Canada, il faut examiner les divisions entre les marchés de ce 
pays, et en quoi il pourrait être nécessaire que les conditions d'un marché régional (celui de l'Ontario) 
soient reflétées dans un point de repère concernant le prix qui provient d'un autre marché régional de 
ce pays (celui de l'Alberta). 

9.15 Pour ce qui est de savoir si les prix sur les marchés hors de la province sont établis par le libre 
jeu de l'offre et de la demande, le Canada n'a pas contesté les affirmations des plaignants selon 
lesquelles les marchés de gros de l'électricité en Alberta et à New York, en Nouvelle-Angleterre et 
dans la PJM Interconnection sont concurrentiels et pourraient être pris comme points de repère du 
marché pour les prix (si ce n'était qu'elles méconnaissent la condition fondamentale voulant que le 
point de repère se rapporte à l'achat d'électricité produite par des sources d'énergie renouvelables).  
Néanmoins, les plaignants n'ont pas présenté la même analyse détaillée de la nature concurrentielle, 
selon les allégations, de ces marchés que celle qui a été fournie au sujet du marché de gros administré 
par la SIERE en Ontario.  Il s'agit d'une lacune importante car il ressort clairement du rapport Hogan 
et des autres arguments et éléments de preuve présentés dans les présentes procédures que les réseaux 
électriques et/ou les marchés de l'électricité sont très fortement réglementés par les pouvoirs publics 
de par le monde.  Cette réglementation repose sur de nombreuses considérations politiques, 
économiques et sociales.  Par ailleurs, les caractéristiques spécifiques de l'électricité (intangibilité, 
impossibilité de la stocker effectivement, et quasi-simultanéité de la production et de la 
consommation) ainsi que son importance vitale pour tous les aspects de la vie moderne en font le type 
de produit dont la production, la distribution et l'utilisation seront invariablement susceptibles de faire 
l'objet d'interventions, à des degrés divers, des pouvoirs publics.  Ainsi, en l'absence de 
renseignements plus détaillés sur la manière dont chacun des quatre marchés hors de la province 

                                                      
651 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Bois de construction résineux IV, paragraphes 108 et 109.  

(note de bas de page omise) 
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fonctionne effectivement, il est difficile de tirer des conclusions définitives au sujet de leur nature 
concurrentielle aux fins d'une analyse de l'avantage au titre de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC.652 

9.16 En tout état de cause, les plaignants n'ont effectué aucun des ajustements qu'il faudrait 
apporter aux prix sur les marchés hors de la province pour qu'ils puissent être utilisés comme points 
de repère appropriés pour l'évaluation de l'existence d'un avantage.  Comme il a été dit, ces 
ajustements devraient prendre en compte les "conditions du marché existantes" en Ontario pour 
l'électricité au niveau du commerce de gros.  Ces conditions pourraient inclure les suivantes:  i) la 
combinaison des techniques de production actuellement nécessaires pour répondre à la demande 
globale de charge de base, de charge intermédiaire et de charge de pointe en Ontario;  ii) les 
caractéristiques particulières du réseau de transport de l'Ontario;  iii) l'avantage comparatif (ou les 
désavantages) de l'Ontario en ce qui concerne l'accès aux sources d'énergie utilisées pour la 
production d'électricité;  et iv) les principales caractéristiques de la demande telles que la taille de la 
population, la base industrielle ainsi que les fluctuations saisonnières ou journalières de la 
consommation.  Les plaignants n'ont apporté aucun ajustement aux prix hors de la province pour 
prendre en compte ces aspects et d'autres "conditions du marché existantes" en Ontario, ni n'ont 
expliqué de manière adéquate pourquoi ces ajustements n'étaient pas nécessaires.  Ainsi, à mon avis, 
les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour permettre au Groupe spécial d'effectuer l'analyse de 
l'avantage aux termes de l'article 14 d) de l'Accord SMC de la manière dont l'Organe d'appel a 
souligné qu'elle devrait être effectuée.653 

                                                      
652 Le Japon a renvoyé le Groupe spécial au site Web de la Independent Power Producers Society of 

Alberta, et a aussi présenté des pièces contenant des renseignements sur les marchés de l'électricité de l'Alberta, 
de New York, de la Nouvelle-Angleterre et de la PJM Interconnection.  (Réponse du Japon à la question n° 7 
(première série) du Groupe spécial, présentant les pièces JPN-208 à 211.)  Les renseignements figurant dans ces 
pièces donnent à penser que des points de repère concernant le marché concurrentiel peuvent être établis d'après 
l'expérience des autres marchés de l'électricité.  Toutefois, les renseignements communiqués par le Japon 
n'étaient pas suffisamment détaillés pour permettre de tirer des conclusions définitives à cet égard.  À ce sujet, le 
Japon a fait valoir ce qui suit: 

Même si ces points de repère ne sont pas "parfaits", ils sont "raisonnables et objectifs", ce qui, comme 
le Groupe spécial États-Unis – Droits antidumping et compensateurs (Chine) l'a expliqué, est tout ce 
qui est requis aux fins de l'analyse de l'avantage.  (note de bas de page omise) 

Les observations du Groupe spécial États-Unis – Droits antidumping et compensateurs (Chine) auxquelles le 
Japon fait référence ont été formulées dans le contexte de l'examen par le Groupe spécial d'une décision de 
l'autorité chargée de l'enquête d'imposer une mesure compensatoire.  Les observations du Groupe spécial ne se 
rapportaient pas, cependant, à l'acceptation d'un point de repère hors du pays en soi.  Elles concernaient la 
nécessité que l'autorité chargée de l'enquête identifie un point de repère qui "se rapporte ou se réfère, ou [qui 
soit] lié aux" conditions du marché existantes dans le pays de fourniture.  C'était une description de cette 
relation, et des ajustements nécessaires pour permettre l'acceptation d'un point de repère fondé sur des 
renseignements hors du pays, qui était absente des communications du plaignant dans le différend en question. 

653 Comme il ressort clairement du texte introductif, l'article 14 d) est une méthode pour déterminer 
l'avantage "[a]ux fins de la Partie V" de l'Accord SMC.  L'article 1.1 b) figure dans la Partie I de l'Accord SMC.  
Néanmoins, l'article 14 d) éclaire de manière déterminante l'interprétation de l'article 1.1 b) dans le cas d'un 
avantage conféré par la vente ou l'achat de produits.  Dans tous les cas, il est pertinent d'examiner si et comment 
un point de repère hors du pays doit être ajusté pour qu'il puisse être réputé "par rapport aux conditions du 
marché existantes" dans le pays concerné.  L'Union européenne a fait référence aux "conditions naturelles 
existantes en Ontario" dans le contexte d'une comparaison "avec les tarifs pratiqués en France et en Allemagne, 
outre tous les éléments de preuve déjà présentés par l'Union européenne" (réponse de l'Union européenne à la 
question n° 27 (deuxième série) du Groupe spécial).  Cependant, cette référence ne dispense pas de l'"obligation 
impérieuse" d'examiner les "conditions du marché existantes" sur laquelle l'Organe d'appel mettait l'accent dans 
l'affaire États-Unis – Bois de construction résineux IV, paragraphe 106. 
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D. QUESTION DE SAVOIR SI LES MESURES CONTESTEES PERMETTENT AUX PRODUCTEURS 

D'ENERGIE EOLIENNE ET SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE DE MENER DES ACTIVITES VIABLES ET 

DONC DE PARTICIPER AU MARCHE DE GROS DE L'ELECTRICITE 

9.17 La deuxième argumentation concernant l'avantage formulée par les plaignants est axée sur la 
nature même et les objectifs du programme TRG.  En particulier, les plaignants déclarent que la 
création et le fonctionnement du programme TRG visent à permettre aux producteurs d'électricité 
provenant de sources d'énergie renouvelables, y compris l'énergie éolienne et solaire, d'injecter de 
l'électricité dans le réseau électrique de l'Ontario parce qu'un marché de gros concurrentiel de 
l'électricité ne pourrait pas accueillir ces producteurs à coût élevé.  Ainsi, les plaignants font valoir 
qu'en l'absence du programme TRG, les producteurs d'énergie éolienne et solaire photovoltaïque ne 
seraient pas en mesure de mener des activités commercialement viables sur le marché de gros de 
l'électricité en Ontario.654 

9.18 Le Canada admet qu'en l'absence du programme TRG, "la plupart" des producteurs TRG 
contestés ne seraient pas en mesure de mener des activités viables.  Ainsi, il explique ce qui suit: 

Comme les programmes TRG dans d'autres parties du monde, le programme TRG de 
l'Ontario a été créé pour promouvoir de nouvelles opérations de production d'énergie 
renouvelable.  Comme le Japon le reconnaît, le programme TRG de l'Ontario … est 
devenu nécessaire pour encourager l'entrée sur le marché de producteurs d'énergie 
renouvelable, ce qui n'aurait pas été possible pour la plupart d'entre eux en l'absence 
du programme TRG.655 

9.19 Par ailleurs, faisant référence à l'ouverture temporaire du marché de l'Ontario en 2002, le 
Canada déclare que "le marché à lui seul ne serait pas suffisant pour encourager la construction de 
nouvelles installations de production pouvant assurer l'approvisionnement à long terme nécessaire aux 
résidents en Ontario", ajoutant que, "[c]omme le Japon l'a reconnu, l'OEO a été créé "parce que la 
structure de marché mise en place immédiatement après la dissolution d'Ontario Hydro en 1998 
n'avait pas permis l'entrée d'un nombre suffisant de nouveaux producteurs, en particulier de 
producteurs utilisant des sources d'énergie de remplacement et d'énergie renouvelable"".656  Ainsi, 
l'OEO a été établi avec le mandat suivant: 

[R]estructurer le secteur de l'électricité de l'Ontario, promouvoir l'expansion de la 
fourniture d'électricité et de la capacité de production, y compris la fourniture et la 
capacité provenant de sources d'énergie de remplacement et de sources d'énergie 
renouvelable …657 

9.20 Le fait que le programme TRG était conçu pour permettre l'arrivée de nouvelles capacités de 
production à partir de sources d'énergie renouvelables qui n'existeraient pas autrement sur le marché 
de gros de l'électricité de l'Ontario peut aussi être inféré des objectifs du programme TRG décrits dans 
la directive ministérielle, à savoir "accroître la capacité de fourniture d'énergie renouvelable pour 
assurer une production adéquate et réduire les émissions", "établir des incitations en faveur de 
l'investissement dans les technologies d'énergie renouvelable" et "promouvoir de nouvelles industries 
                                                      

654 Deuxième communication écrite du Japon, paragraphes 3 à 7;  déclaration liminaire à la deuxième 
réunion du Groupe spécial, paragraphes 10 à 13;  observations concernant la réponse du Canada aux 
questions n° 1 et 42 (deuxième série) du Groupe spécial;  deuxième communication écrite de l'Union 
européenne, paragraphes 69 et 70, 103 et 105;  et déclaration liminaire à la première réunion du Groupe spécial, 
paragraphes 23 et 27. 

655 Première communication écrite du Canada (DS412), paragraphe 39. 
656 Première communication écrite du Canada (DS412), paragraphe 27. 
657 Highlights of the Electricity Restructuring Act of 2004, pièce JPN-9. 
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vertes grâce à de nouveaux investissements et à la création d'emplois".658  De même, il est expliqué 
dans les règles TRG que l'"objectif fondamental du programme TRG, conjointement avec la Loi de 
2009 sur l'énergie verte et l'économie verte, est de faciliter l'expansion d'installations de production 
d'énergie renouvelable diverses quant à la taille, la technologie et la configuration …".659 

9.21 Le professeur Hogan confirme que les technologies d'énergie renouvelable sont généralement 
trop onéreuses pour être financées par les prix au comptant obtenus sur les marchés de gros de 
l'électricité.660  Le tableau 2 (Production diversifiée d'électricité en Ontario) figurant dans l'opinion de 
la majorité du Groupe spécial indique que les technologies d'énergie éolienne et d'énergie solaire 
photovoltaïque comportent des coûts relatifs du capital "très élevés" mais des coûts d'exploitation 
relatifs "très bas" par kilowatt-heure d'électricité produite.  Cela ressort des données spécifiques 
relatives aux coûts ci-après qui figurent dans le rapport Hogan.661 

 
Coûts et caractéristiques opérationnelles des différentes technologies de production 

 
Type 

d'installation 
Taille de 

l'installation 
type 

Coût du 
capital 

Coût 
d'exploitation 

fixe 

Coût 
d'exploitation 

variable 

Coût des 
combustibles

Rendement 
thermique 

Combustible 
au 

démarrage 

Coût au 
démarrage  

Durée 
du 

projet 

Disponibilité 
annuelle 
moyenne 

Coefficient 
de capacité 

 (MW) ($Can 
2007/ 
kW) 

($Can 2007/ 
kW) 

($Can 2007/
MWh) 

($Can 2007/
MWh) 

(BTU/kWh/
PCS) 

(BTU/kW/
PCS au 

démarrage) 

($Can 2007/ 
démarrage/ 

unité) 

(années) (%) (%) 

Turbine à gaz à 
cycle simple de 
type frame1 

340 665 16 3,50  9 500 700 10 000 20 97 10-30%3 

Turbine à gaz à 
cycle simple de 
type aérodérivé1 

93 1 174 34 3,50  8 700 200 375 20 97 10-30%3 

Turbine à gaz à 
cycle combiné1 

500 924 17 2,75  7 000 800 10 000 20 95  

Nucléaire1 1 000 2 970 89 1,50 6    30 90 70-80% ou 
plus3 

Grand parc 
éolien1 

100 1 741 37 0     20 98 13,5-43%4 

Gaz 
d'enfouissement1 

1 2 288 140 0 0 10 000   15 85  

Biomasse à 
partir de déchets 
de bois1 

20 2 096 231 4,00 23 14 800   20 85  

Biogaz à partir 
d'eaux usées1 

2 4 215 68 13,00 0 10 000   15 85 85% 

Petit parc éolien1 10 2 750 41 0     20 98 13,5-43%4 

Cogénération de 
chaleur et 
d'électricité pour 
le district1 

2 2 346 24 8,00  5 700 0 0 20 95  

Cogénération de 
chaleur et 
d'électricité pour 
l'industrie1 

50 1 413 22 3,00  6 300 150 0 20 95  

                                                      
658 Directive TRG de 2009 du Ministre, pièce JPN-102, page 1. 
659 Règles TRG, pièce JPN-119, section 1.1. 
660 Rapport Hogan, pièce CDA-2, pages 15 à 18 et 36. 
661 Rapport Hogan, pièce CDA-2, tableau 1, page 8. 
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Type 
d'installation 

Taille de 
l'installation 

type 

Coût du 
capital 

Coût 
d'exploitation 

fixe 

Coût 
d'exploitation 

variable 

Coût des 
combustibles

Rendement 
thermique 

Combustible 
au 

démarrage 

Coût au 
démarrage  

Durée 
du 

projet 

Disponibilité 
annuelle 
moyenne 

Coefficient 
de capacité 

 (MW) ($Can 
2007/ 
kW) 

($Can 2007/ 
kW) 

($Can 2007/
MWh) 

($Can 2007/
MWh) 

(BTU/kWh/
PCS) 

(BTU/kW/
PCS au 

démarrage) 

($Can 2007/ 
démarrage/ 

unité) 

(années) (%) (%) 

Production 
distribuée, 
moteurs à gaz1 

0,5 1 172 9 16,00  10 770 0 0 15 85  

Installation 
solaire sur 
toiture2 

0,5 6 690 12 0     20  13% 

Installation 
solaire montée 
au sol2 

10 4 600 15 0     20  14% 

 
Sources:   
 
1 "Evaluation of Costs of New Entry, Prepared for:  Ontario Power Authority", Navigant Consulting, February 21, 2007, page 35, coefficient de capacité pour le biogaz, 
page 30 (pièce CDA-49). 
2 "Proposed Feed-In Tariff Price Schedule Stakeholder Engagement – Session 4", Ontario Power Authority, April 7, 2009, page 36.  Les statistiques indiquées sont en 
dollars canadiens, 2008 (pièce CDA-46). 
3 IESO Monthly Generator Disclosure Report Overview, http://www.ieso.ca/imoweb/marketdata/genDisclosure.asp. 
4 Dr. Khagan Kahn, Ontario IESO, "Growing Wind in Canada:  An Ontario Perspective on Wind", CanWEA 2008 Annual Conference and Trade Show, October 20, 
2008, page 9 (pièce CDA-47). 

 
Tableau 3:  Coûts et caractéristiques opérationnelles des différentes technologies de production 
 
 
9.22 Selon le professeur Hogan, les principales différences de coût entre les installations de 
production d'énergie solaire et d'énergie éolienne et les technologies "classiques" sont dues à plusieurs 
raisons: 

En raison de la taille relativement réduite des installations éoliennes et solaires, la 
production ne bénéficie pas ou guère d'économie d'échelle en comparaison avec les 
grandes centrales nucléaires, au charbon, hydrauliques et à gaz. 

Les installations éoliennes et solaires ont des coefficients de capacité relativement 
faibles car elles dépendent du vent et du soleil, de sorte qu'elles produisent de 
l'électricité pendant beaucoup moins d'heures sur une journée ou sur l'année que les 
technologies de production classiques. 

L'expérience relativement limitée de l'exploitation des installations éoliennes et 
solaires signifie que l'exploitation d'installations nouvelles représente peu de gains 
d'efficacité. 

En raison du manque d'expérience liée à la construction d'installations éoliennes et 
solaires, la construction de nouvelles installations permet relativement peu de gains 
d'efficacité.662 

9.23 Ainsi, en achetant contractuellement l'électricité produite par les technologies éolienne et 
solaire photovoltaïque dans le cadre du programme TRG à un prix destiné à assurer un rendement 
raisonnable des investissements associés à un projet "typique", les pouvoirs publics de l'Ontario font 
en sorte que les producteurs admissibles soient rémunérés à un niveau qui leur permet de récupérer la 
totalité de leurs coûts "très élevés" du capital.  Comme les plaignants le font valoir et le Canada 
l'admet, ces niveaux de rémunération ne seraient jamais obtenus par le libre jeu de l'offre et de la 
demande sur un marché de gros concurrentiel de l'électricité en Ontario.  Ils ne pourraient pas non 

                                                      
662 Rapport Hogan, pièce CDA-2, page 10. 



 WT/DS412/R 
WT/DS426/R 

Page 165 
 
 

  

plus être obtenus par le jeu, soumis à conditions, de l'offre et de la demande qui opère effectivement 
sur le marché de gros de l'électricité en Ontario, sans une intervention qui rémunère les installations 
produisant de l'électricité par les technologies éolienne et solaire photovoltaïque à un tarif plus élevé 
que celui qui est payé pour l'électricité produite par d'autres technologies.663  Il s'ensuit qu'en faisant 
entrer ces producteurs d'électricité à coûts élevés et moins rentables sur le marché de gros de 
l'électricité, alors qu'ils n'y seraient pas présents autrement, les achats d'électricité des pouvoirs 
publics de l'Ontario auprès des producteurs d'énergie éolienne et solaire photovoltaïque dans le cadre 
du programme TRG confèrent manifestement aux producteurs TRG pertinents un avantage, au sens 
de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC. 

 
__________ 

                                                      
663 Par ailleurs, tant le Japon que l'Union européenne appellent l'attention sur les prix garantis pour une 

durée de 20 ans dont bénéficient les producteurs TRG dans le cadre de contrats TRG et microTRG, qui 
démontrent l'existence d'un avantage.  Voir, par exemple, la déclaration liminaire du Japon à la deuxième 
réunion du Groupe spécial, paragraphes 10 à 13;  et la déclaration liminaire de l'Union européenne à la 
deuxième réunion du Groupe spécial, paragraphe 22. 


