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procédures de modification. Or, dans la section précédente, nous avons constaté que le Brésil n'avait 
pas démontré qu'il n'y avait pas de véritable possibilité de modifier les conditions d'une licence. 
Compte tenu de cette constatation, nous ne jugeons pas nécessaire d'analyser les autres moyens 
proposés par l'Indonésie. 

7.6.5  Conclusion 

7.237.  Nous concluons que le Brésil n'a pas démontré que les conditions fixes des licences telles 
que promulguées au moment de l'établissement du Groupe spécial et dans leur version actuelle 
constituaient une restriction à l'importation de volaille en violation de l'article XI:1 du GATT de 1994. 

8  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

8.1.  Pour les raisons exposées dans le présent rapport, nous concluons ce qui suit: 

a. En ce qui concerne la demande de décision préliminaire de l'Indonésie: 

i. le Groupe spécial constate que les allégations du Brésil au titre de l'article 4:2 de 
l'Accord sur l'agriculture concernant la prescription relative à la liste positive et au titre 
de l'article XI:1 du GATT de 1994 concernant les dispositions d'exécution de la 
prescription relative à l'utilisation prévue relèvent de son mandat; 

ii. le Groupe spécial constate qu'il n'est pas interdit au Brésil de contester la prescription 
relative à la liste positive au titre de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture et la 
prescription relative à l'utilisation prévue au titre de l'article XI:1 du GATT de 1994 
dans la présente procédure de mise en conformité.399 

b. En ce qui concerne le retard dans l'homologation du certificat sanitaire vétérinaire: 

i. le Groupe spécial constate que l'Indonésie a causé dans l'homologation du certificat 
sanitaire vétérinaire un autre retard injustifié incompatible avec l'article 8 et 
l'Annexe C.1 a) de l'Accord SPS. 

c. En ce qui concerne la prescription relative à la liste positive: 

i. le Groupe spécial constate que le Brésil n'a pas démontré que la prescription relative 
à la liste positive telle que promulguée au moyen du Règlement n° 42/2019 du MoA 
et du Règlement n° 29/2019 du MoT tel que modifié était une prohibition ou une 
restriction à l'importation de produits à base de poulet incompatible avec l'article XI:1 
du GATT de 1994; 

ii. le Groupe spécial constate que le Brésil n'a pas démontré que la prescription relative 
à la liste positive telle que promulguée au moyen du Règlement n° 42/2019 du MoA 
et du Règlement n° 29/2019 du MoT tel que modifié était une restriction quantitative 
à l'importation de produits agricoles prohibée à l'article 4:2 de l'Accord sur 
l'agriculture; 

iii. le Groupe spécial constate que la prescription relative à la liste positive telle que 
promulguée au moyen du Règlement n° 34/2016 du MoA et du Règlement n° 29/2019 
du MoT constituait une prohibition à l'importation d'autres préparations et conserves 
de viande, d'abats ou de sang de poulet incompatible avec l'article XI:1 du GATT de 
1994; 

 
399 L'Indonésie a demandé que le Groupe spécial applique aussi le principe d'économie jurisprudentielle 

pour les allégations se rapportant à l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture en ce qui concerne la prescription 
relative à la liste positive et à l'article XI:1 du GATT de 1994 en ce qui concerne les dispositions d'exécution de 
la prescription relative à l'utilisation prévue, comme cela a été fait dans la procédure initiale. Le Groupe spécial 
a rejeté cette demande, indiquant qu'il était prématuré, à ce stade, de décider s'il convenait d'appliquer le 
principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne ces allégations, voir plus haut le paragraphe 1.15. La 
décision du Groupe spécial sur ce point figure au paragraphe 8.c) iv), ainsi qu'au paragraphe 8.d) ii) et iv) plus 
loin. 
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iv. ayant constaté que la version de la prescription relative à la liste positive telle que 
promulguée au moyen du Règlement n° 34/2016 du MoA et du Règlement n° 29/2019 
du MoT était incompatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994, le Groupe spécial ne 
juge pas nécessaire de se prononcer sur l'allégation du Brésil au titre de l'article 4:2 
de l'Accord sur l'agriculture en ce qui concerne cette version de la mesure pour arriver 
à une solution positive du présent différend. 

d. En ce qui concerne la prescription relative à l'utilisation prévue et ses dispositions 
d'exécution: 

i. le Groupe spécial constate que les dispositions d'exécution de la prescription relative 
à l'utilisation prévue telle que promulguée au moyen du Règlement n° 42/2019 du 
MoA et du Règlement n° 29/2019 du MoT tel que modifié sont incompatibles avec 
l'article III:4 du GATT de 1994 dans la mesure où elles s'appliquent à une infraction à 
la prescription relative au stockage frigorifique; 

ii. ayant constaté que ces dispositions d'exécution étaient incompatibles avec 
l'article III:4 du GATT de 1994, le Groupe spécial ne juge pas nécessaire de se 
prononcer sur l'allégation du Brésil au titre de l'article XI:1 du GATT de 1994 en ce qui 
concerne cette version de la mesure pour arriver à une solution positive du présent 
différend; 

iii. le Groupe spécial constate que les dispositions d'exécution de la prescription relative 
à l'utilisation prévue telle que promulguée au moyen du Règlement n° 34/2016 du 
MoA tel que modifié et du Règlement n° 29/2019 du MoT sont incompatibles avec 
l'article III:4 du GATT de 1994, dans la mesure où elles entraînent l'impossibilité de 
passer de l'une à l'autre des utilisations et une charge administrative accrue pour 
l'importateur; et 

iv. ayant constaté que ces dispositions d'exécution étaient incompatibles avec 
l'article III:4 du GATT de 1994, le Groupe spécial ne juge pas nécessaire d'examiner 
l'allégation du Brésil au titre de l'article XI:1 du GATT de 1994 en ce qui concerne cette 
version de la mesure pour arriver à une solution positive du présent différend. 

e. En ce qui concerne les conditions fixes des licences: 

i. le Groupe spécial constate que le Brésil n'a pas démontré que les conditions fixes des 
licences constituaient une restriction à l'importation de produits à base de poulet 
incompatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994. 

8.2.  Nous concluons par conséquent que, dans la mesure où le Groupe spécial a constaté que les 
mesures en cause étaient incompatibles avec les dispositions pertinentes de ces accords, l'Indonésie 
n'a pas mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD et n'a pas rendu ses mesures 
conformes à ses obligations au titre de l'Accord SPS et du GATT de 1994. 

8.3.  Aux termes de 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 un avantage. Nous concluons que, dès lors que les mesures en cause sont 
incompatibles avec certaines dispositions du GATT de 1994 et de l'Accord SPS, elles ont annulé ou 
compromis les avantages résultant pour le Brésil de ces accords. 

8.4.  Dans la mesure où l'Indonésie ne s'est pas conformée aux recommandations et décisions de 
l'ORD dans le différend initial, ces recommandations et décisions restent valables. 

__________ 
 


