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Dispositif concernant la DFIA, l'Inde a violé ses obligations au titre de l'article 25.1 et 25.2 de 
l'Accord SMC.722 

8  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

8.1  Plainte du Brésil (DS579) 

8.1.  S'agissant des allégations du Brésil concernant le soutien interne de l'Inde en faveur des 
producteurs de canne à sucre, nous constatons que, pour cinq campagnes sucrières consécutives, 
entre 2014/15 et 2018/19, l'Inde a accordé aux producteurs de canne à sucre un soutien interne 
par produit non exempté excédant le niveau de 10% de la valeur totale de la production de canne à 
sucre. Par conséquent, nous constatons que l'Inde a agi d'une manière incompatible avec ses 
obligations au titre de l'article 7:2 b) de l'Accord sur l'agriculture. 

8.2.  Pour ce qui est des allégations du Brésil concernant les subventions à l'exportation pour le 
sucre ou la canne à sucre de l'Inde, nous constatons que les subventions de l'Inde dans le cadre du 
Dispositif d'aide à la production, du Dispositif concernant un stock régulateur et du Dispositif 
concernant la commercialisation et le transport sont subordonnées aux résultats à l'exportation au 
sens de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture. Comme l'Inde n'a pas inscrit d'engagements de 
réduction des subventions à l'exportation pour le sucre dans sa Liste, nous constatons que ses 
subventions subordonnées aux résultats à l'exportation au sens de l'article 9:1 a) sont incompatibles 
avec les articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture. 

8.3.  En vertu de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, 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 de l'Accord sur l'agriculture, elles ont annulé 
ou compromis des avantages résultant pour le Brésil de cet accord. 

8.4.  Conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, nous recommandons que l'Inde mette 
ses mesures incompatibles avec les règles de l'OMC en conformité avec ses obligations au titre de 
l'Accord sur l'agriculture. 

8.2  Plainte de l'Australie (DS580) 

8.5.  S'agissant des allégations de l'Australie concernant le soutien interne de l'Inde en faveur des 
producteurs de canne à sucre, nous constatons que, pour cinq campagnes sucrières consécutives, 
entre 2014/15 et 2018/19, l'Inde a accordé aux producteurs de canne à sucre un soutien interne 
par produit non exempté excédant le niveau de 10% de la valeur totale de la production de canne à 
sucre. Par conséquent, nous constatons que l'Inde a agi d'une manière incompatible avec ses 
obligations au titre de l'article 7:2 b) de l'Accord sur l'agriculture. 

8.6.  Pour ce qui est des allégations de l'Australie concernant les subventions à l'exportation de sucre 
ou de canne à sucre de l'Inde, nous concluons ce qui suit: 

a. les subventions de l'Inde dans le cadre du Dispositif d'aide à la production, du Dispositif 
concernant un stock régulateur, du Dispositif concernant la commercialisation et le 
transport et du Dispositif concernant la DFIA sont subordonnées aux résultats à 
l'exportation au sens de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture. Comme l'Inde n'a pas 
inscrit d'engagements de réduction des subventions à l'exportation pour le sucre dans sa 
Liste, ses subventions subordonnées aux résultats à l'exportation au sens de 
l'article 9:1 a) sont incompatibles avec les articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture; 

b. Dans le cadre du Dispositif d'aide à la production, du Dispositif concernant un stock 
régulateur, du Dispositif concernant la commercialisation et le transport et du Dispositif 

 
722 Compte tenu de notre constatation selon laquelle, en ne notifiant pas ses subventions à l'exportation 

pour le sucre, l'Inde a violé l'article 25.1 et 25.2 de l'Accord SMC, nous ne jugeons pas nécessaire de traiter 
l'affirmation de l'Australie selon laquelle l'Inde a aussi, en fait, violé l'article 25.3 et 25.4 de cet accord. (Voir 

plus haut la note de bas de page 697 relative au paragraphe 7.335.  .) De plus, compte tenu de nos 
constatations au titre de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC, nous ne jugeons pas nécessaire de traiter 

les allégations subsidiaires de l'Australie au titre de l'article XVI:1 du GATT de 1994. 
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concernant la DFIA, l'Inde accorde des subventions subordonnées aux résultats à 
l'exportation incompatibles avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC. 

8.7.  Pour ce qui est des allégations de l'Australie concernant les obligations de notification de l'Inde, 
nous concluons ce qui suit: 

a. En ne notifiant pas au Comité de l'agriculture son soutien interne accordé aux producteurs 
de canne à sucre après la campagne de commercialisation 1995/96, ainsi que ses 
subventions à l'exportation de sucre accordées après la campagne de commercialisation 
2009/10, l'Inde a agi d'une manière incompatible avec son obligation au titre de 
l'article 18:2 de l'Accord sur l'agriculture; 

b. L'Australie n'a pas démontré que l'Inde avait maintenu certaines opérations relatives à un 
stock régulateur pour le sucre après les campagnes de commercialisation 1996/97 et 
1997/98, que l'Inde était tenue, d'après les allégations, de notifier au titre de l'article 18:3 
de l'Accord sur l'agriculture après ces campagnes de commercialisation. Nous rejetons 
donc l'allégation de l'Australie selon laquelle l'Inde a agi d'une manière incompatible avec 
l'article 18:3 de l'Accord sur l'agriculture; 

c. En ne notifiant pas au Comité SMC ses subventions à l'exportation de sucre dans le cadre 
du Dispositif d'aide à la production, du Dispositif concernant un stock régulateur, du 
Dispositif concernant la commercialisation et le transport et du Dispositif concernant la 
DFIA, l'Inde a agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 25.1 
et 25.2 de l'Accord SMC. 

8.8.  En vertu de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, 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 de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC, 
elles ont annulé ou compromis des avantages résultant pour l'Australie de ces accords. 

8.9.  Conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, nous recommandons que l'Inde mette 
ses mesures incompatibles avec les règles de l'OMC en conformité avec ses obligations au titre de 
l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC. 

8.10.  De plus, en ce qui concerne les subventions de l'Inde prohibées au titre de l'article 3.1 a) de 
l'Accord SMC, nous rappelons la demande de l'Australie visant à ce que le Groupe spécial 
recommande, conformément à l'article 4.7 de l'Accord SMC, que l'Inde retire ces subventions sans 
retard, dans un délai spécifié par le Groupe spécial. 

8.11.  Compte tenu de nos conclusions ci-dessus, et conformément à l'article 4.7 de l'Accord SMC, 
nous recommandons que l'Inde retire ses subventions prohibées accordées dans le cadre du 
Dispositif d'aide à la production, du Dispositif concernant un stock régulateur, du Dispositif 
concernant la commercialisation et le transport et du Dispositif concernant la DFIA, dans un délai de 
120 jours à compter de l'adoption de notre rapport. 

8.3  Plainte du Guatemala (DS581) 

8.12.  S'agissant des allégations du Guatemala concernant le soutien interne de l'Inde en faveur des 
producteurs de canne à sucre, nous constatons que, pour cinq campagnes sucrières consécutives, 
entre 2014/15 et 2018/19, l'Inde a accordé aux producteurs de canne à sucre un soutien interne 
par produit non exempté excédant le niveau de 10% de la valeur totale de la production de canne à 
sucre. Par conséquent, nous constatons que l'Inde a agi d'une manière incompatible avec ses 
obligations au titre de l'article 7:2 b) de l'Accord sur l'agriculture. 

8.13.  Pour ce qui est des allégations du Guatemala concernant les subventions à l'exportation pour 
le sucre ou la canne à sucre de l'Inde, nous concluons ce qui suit: 

a. les subventions de l'Inde dans le cadre du Dispositif d'aide à la production, du Dispositif 
concernant un stock régulateur et du Dispositif concernant la commercialisation et le 
transport sont subordonnées aux résultats à l'exportation au sens de l'article 9:1 a) de 
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l'Accord sur l'agriculture. Comme l'Inde n'a pas inscrit d'engagements de réduction des 
subventions à l'exportation pour le sucre dans sa Liste, ses subventions subordonnées aux 
résultats à l'exportation au sens de l'article 9:1 a) sont incompatibles avec les articles 3:3 
et 8 de l'Accord sur l'agriculture; 

b. ayant constaté que le Dispositif d'aide à la production, le Dispositif concernant un stock 
régulateur et le Dispositif concernant la commercialisation et le transport de l'Inde étaient 
incompatibles avec l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture, nous n'estimons pas 
nécessaire d'examiner l'allégation du Guatemala au titre de l'article 9:1 c) de l'Accord sur 
l'agriculture concernant les mêmes dispositifs; 

c. dans le cadre du Dispositif d'aide à la production, du Dispositif concernant un stock 
régulateur et du Dispositif concernant la commercialisation et le transport, l'Inde accorde 
des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation incompatibles avec 
l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC. 

8.14.  En vertu de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, 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 de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC, 
elles ont annulé ou compromis des avantages résultant pour le Guatemala de ces accords. 

8.15.  Conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, nous recommandons que l'Inde 
mette ses mesures incompatibles avec les règles de l'OMC en conformité avec ses obligations au 
titre de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC. 

8.16.  De plus, en ce qui concerne les subventions de l'Inde prohibées au titre de l'article 3.1 a) de 
l'Accord SMC, nous rappelons la demande du Guatemala visant à ce que le Groupe spécial 
recommande, conformément à l'article 4.7 de l'Accord SMC, que l'Inde retire ces subventions sans 
retard, dans un délai spécifié par le Groupe spécial. 

8.17.  Compte tenu de nos conclusions ci-dessus, et conformément à l'article 4.7 de l'accord SMC, 
nous recommandons que l'Inde retire ses subventions prohibées accordées dans le cadre du 
Dispositif d'aide à la production, du Dispositif concernant un stock régulateur et du Dispositif 
concernant la commercialisation et le transport, dans un délai de 120 jours à compter de l'adoption 
de notre rapport. 

 
__________ 


