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1. INTRODUCTION

1.1 Depuis 1987, lesEtats-Unis ont tenuplusieurs consultationsavec le Canada au sujet de l'enquête
en matière de droits compensateurs menée par celui-ci et de la détermination de l'existence d'un préjudice
dû aux importations de maïs en grains en provenance des Etats-Unis à laquelle cette enquête a abouti.
Les deux parties n'ayant pas réussi à trouver une solution mutuellement satisfaisante dans le cadre des
consultations tenues au début de 1987 au titre de l'article 3 de l'Accord relatif à l'interprétation et à
l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général (le "Code des subventions"), le
30 avril 1987, les Etats-Unis ont demandé des consultations avec le Canada au titre de l'article 16.1
du Code des subventions (SCM/82). Ces consultations, tenues le 30 juillet 1987 et le 29 juin 1989,
n'ont pas abouti à une solution mutuellement acceptable. Le 2 octobre 1989, les Etats-Unis ont soumis
la question au Comité des subventions et mesures compensatoires (le "Comité") pour conciliation au
titre de l'article 17 duCode des subventions (SCM/95). Ce processus de conciliation n'ayant pas permis
de régler le différend, les Etats-Unis ont demandé, le 8 juillet 1991, qu'un groupe spécial soit établi
au titre de l'article 18 du Code des subventions pour examiner cette question (SCM/118).

1.2 A sa réunion extraordinaire du 18 juillet 1991, le Comité a décidé d'établir un groupe spécial
pour examiner cette question (SCM/M/52). Le représentant de la Communauté européenne a réservé
le droit de la Communauté d'intervenir dans les travaux du groupe spécial.

1.3 Le Comité a adopté le mandat type prévu à l'article 18.1 du Code des subventions, libellé comme
suit (SCM/M/52):

Mandat:

"Examiner les faits de la cause dont les Etats-Unis avaient saisi le Comité dans le document
SCM/118 et, à la lumière de ces faits, présenter au Comité ses conclusions concernant les droits
et obligations découlant, pour les signataires parties au différend, des dispositions de l'Accord
général applicables en l'espèce à la lumière de l'Accord relatif à l'interprétation et à l'application
des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général."

1.4 La composition du Groupe spécial, décidée le 7 août 1991, est la suivante:

Composition

Président: M. Luzius Wasescha

Membres: Mme Jo Tyndall
M. Hiroyuki Ishige

1.5 Le Groupe spécial a rencontré les parties les 27 septembre et 4 novembre 1991. Il a présenté
son rapport aux parties au différend le 13 janvier 1992.
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2. ELEMENTS FACTUELS

2.1 De l'avis du Groupe spécial, les éléments factuels de ce différend sont les suivants.

2.2 Le 2 juillet 1986, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le
gouvernement canadien a ouvert une enquête en matière de droits compensateurs visant les importations
de maïs en grains en provenance des Etats-Unis. La requête avait été déposée par l'Association des
producteurs de maïs de l'Ontario (Ontario Corn Producers' Association), groupement de producteurs
de la province canadienne de l'Ontario. La période prise en considération pour cette enquête allait
du 1er janvier 1984 au 1er juillet 1986. Le 20 mars 1987, le Tribunal canadien des importations a
rendu des conclusions positives selon lesquelles "le subventionnement des importations au Canada de
maïs-grains ... exporté des Etats-Unis ... a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice
sensible".1 Dans les Conclusions du Tribunal canadien des importations, l'opinion majoritaire du
Tribunal est, en résumé, la suivante.

2.3 Résumé de l'opinion du Tribunal canadien des importations

Principales caractéristiques du marché canadien du maïs

2.3.1 Le Tribunal canadien des importations a déclaré que le marché canadien du maïs n'était que
très peu protégé des influences internationales et en particulier de celle des Etats-Unis, car la seule
mesure de protection à la frontière était un droit de douane très modéré (équivalant à environ 2 pour
cent ad valorem). En outre, en raison des prescriptions phytosanitaires et zoosanitaires canadiennes,
les Etats-Unis étaient de fait le seul fournisseur étranger de maïs en grains. Comme les seuls obstacles
aux importations de maïs en grains des Etats-Unis au Canada étaient un droit de douane canadien d'un
taux très modéré et les coûts de transport, le marché du maïs en grains du Canada et celui des Etats-Unis
étaient étroitement intégrés. Le Canada importait couramment du maïs des Etats-Unis et le maïs canadien
devait être vendu à un prix comparable à celui du maïs des Etats-Unis livré au Canada. Les cours
au comptant et à terme déterminés au Chicago Board of Trade étaient la référence employée par tous
les négociants en maïs, non seulement aux Etats-Unis mais aussi dans de nombreuses autres régions
du monde. Les prix effectifs du maïs livré en un lieu donné étaient déterminés par rapport aux prix
de Chicago, avec quelques différences dues aux coûts de transport et aux particularités locales. Le
Tribunal canadien des importations a relevé que les principaux facteurs qui déterminaient les cours
sur le marché de Chicago à tout moment étaient l'offre et la demande de maïs en grains, l'offre
comprenant les quantités détenues en stock.

2.3.2 Selon le rapport interne préparatoire à l'audience du Tribunal canadien des importations, un
des éléments qui confirmait l'existence d'un lien étroit entre le cours du maïs au Canada et les prix
américains était l'existence d'une étroite corrélation entre les cours cotés à Chatham et les cours cotés
à Chicago, et le Tribunal a relevé que la frontière était ouverte et que les négociants canadiens avaient
aisément accès au maïs en grains provenant des Etats-Unis, la seule variable décisive étant le prix.
S'agissant des importations canadiennes de maïs en grains, le Tribunal a relevé que leur volume avait

1Les Conclusions du Tribunal canadien des importations se trouvent à la page 22 du document
intitulé "Maïs-grains subventionné originaire ou exporté des Etats-Unis d'Amérique, Conclusions du
Tribunal canadien des importations dans l'enquête n° CIT-7-86 en vertu de l'article 42 de la Loi sur
les mesures spéciales d'importation", en date du 6 mars 1987 (ci-après dénommée "Conclusions du
Tribunal canadien des importations").
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progressivement diminué, passant de 1 364 000 tonnes en 1980/81 à 226 000 tonnes en 1983/84 avant
de remonter à 612 000 tonnes en 1984/85 puis de redescendre à 416 000 tonnes en 1985/86.1

Effets des subventions versées par les Etats-Unis au titre de la Loi de 1985 sur la sécurité alimentaire

2.3.3 Le Tribunal canadien des importations a relevé que la Loi de 1985 sur la sécurité alimentaire
instituait une subvention pour le maïs en grains produit aux Etats-Unis et en abaissait le prix plancher.
De plus, avec le système de certificats de paiement en nature mis en place par les Etats-Unis, "les
céréales stockées qui ne sont pas censées être déversées sur le marché avant que les prix ne dépassent
nettement les prix garantis sont, en fait, rendues disponibles en quantités considérables à des prix
nettement inférieurs au prix garanti".2 Comme les Etats-Unis ont une position dominante sur le marché
mondial en tant que producteur et exportateur de maïs en grains, le Tribunal des importations a conclu
que la baisse des prix aux Etats-Unis était en très grande partie la cause de la forte chute du cours
international du maïs en grains. Le marché canadien étant très ouvert, les producteurs nationaux devaient
accepter une réduction de leurs prix pour préserver leur part du marché national face à l'offre de maïs
à bas prix des Etats-Unis. La baisse des prix était d'une ampleur suffisante pour entraîner un préjudice
important, qu'il soit subi directement par les agriculteurs sous forme d'une réduction de leur revenu,
ou indirectement sous forme d'une augmentation de la charge pesant sur les programmes de soutien
gouvernementaux. LeTribunal a relevéquepuisque les agriculteurs canadiens avaient acceptéde réduire
leursprixpour maintenir leurs ventes, les autres indicesdepréjudice normalementpris en considération,
comme l'accroissement des importations et la réductiondesventes et les suppressionsd'emploi, n'étaient
pas présents dans ce cas.

2.3.4 Le Tribunal des importations a tenu compte du fait que pour un produit agricole primaire,
l'analyse du préjudice devait tenir compte de l'accroissement de la charge financière pesant sur les
programmes de soutien fédéraux ou provinciaux. En l'espèce, le Tribunal avait relevé que, bien que
le manque à gagner dû à la faiblesse des prix pesait initialement surtout sur les programmes de soutien
gouvernementaux, à l'avenir il serait supporté par les producteurs canadienspuisque le niveau du soutien
dépendait principalement des prix passés.

2.3.5 Pour les raisons ci-dessus, et prenant en considération l'accroissement de la compétitivité des
producteurs de maïs des Etats-Unis dû aux subventions versées par le gouvernement de ce pays, qui

1A propos de l'accroissement subit des importations juste avant l'imposition des droits compensateurs,
le membre du Tribunal qui a exprimé une opinion divergente estimait qu'il avait trois causes: "la
première consistait enune réaction normale aux mesures dedroits compensateurs dont lesmédias avaient
largement traité; deuxièmement, les producteurs n'ont pas mis les récoltes sur le marché dans l'espoir
d'obtenir de meilleurs prix découlant de droits compensateurs et, finalement, il y avait la crainte de
pénurie perçue par les exploitants de silos à céréales parce que les producteurs de l'Ontario avaient
réduit les superficies cultivées de 10 pour cent pour la campagne courante". Voir Conclusions du
Tribunal canadien des importations, point de vue divergent, page 37.

2Conclusions du Tribunal canadien des importations, page 15. Sur cette même page, le Tribunal
ajoute qu'"aux dires d'un des témoins, des certificats de paiement en nature délivrés dans l'été 1987
pourraient atteindre 6,5 à 7 milliards de dollars. Le même témoin a déclaré qu'environ 75 pour cent
des certificats délivrés jusqu'à maintenant ont servi à racheter du maïs. Il semble également que, dans
le but de faire sortir du maïs stocké temporairement, le gouvernement américain a autorisé la vente
d'environ 1 milliard de boisseaux (environ 25 millions de tonnes métriques) en décembre 1986, moment
où le prix au comptant dans la ceinture centrale de maïs est tombé de 1,65 $EU/boisseau le
1er décembre 1986 à 1,45 $EU/boisseau le 5 janvier 1987. ... Les stocks américains à la fin de la
campagne 1986/87 devraient atteindre 147 millions de tonnes métriques, volume qui est presque le
triple du commerce annuel mondial, soit 52,2 millions de tonnes métriques".
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en outre les mettaient à l'abri de la baisse des prix, le Tribunal des importations a conclu "que le
subventionnement du maïs en grains des Etats-Unis a causé et cause un préjudice sensible aux producteurs
de maïs canadien".1 En outre, il a conclu que le subventionnement du maïs en grains des Etats-Unis
allait continuer de causer un préjudice important aux producteurs canadiens de produits similaires car
tout donnait à penser que les conditions en vigueur (c'est-à-dire l'existence des subventions et l'importante
production de maïs en grains subventionnée aux Etats-Unis, qui avaient pour effet d'imposer des prix
inférieurs aux producteurs canadiens en raison de l'absence d'obstacle au commerce du maïs en grains
entre le Canada et les Etats-Unis) allaient durer encore un certain temps.

Définition des importations subventionnées aux fins de la détermination de l'existence d'un préjudice

2.3.6 Les deux parties en cause dans l'enquête en matière de préjudice du Tribunal des importations
ont soulevé la question de la définition des importations subventionnées. La réponse du Tribunal des
importations aux différents arguments présentés était que "la Loi sur les mesures spéciales d'importation
et le Code des subventions du GATT visent tous deux explicitement le problème des marchandises
qui font l'objet d'un commerce déloyal et causent ou menacent de causer un préjudice. Leurs dispositions
doivent forcément être interprétées, non pas dans l'abstrait, mais en tenant compte de l'environnement
dans lequel elles s'appliquent, à savoir le commerce international. Vu que les réalités économiques
et commerciales des échanges internationaux imposent d'offrir des prix concurrentiels ou de perdre
sa part du marché, la majorité du jury croit qu'il faut interpréter largement le terme "importations
subventionnées", c'est-à-dire qu'il faut tenir compte des importations éventuelles et probables pour
déterminer s'il y a préjudice sensible. Faire autrement, estime-t-elle, serait contrecarrer le système".2

2.3.7 Ainsi, puisqu'on avait affaire à des importations qui empêchaient des hausses de prix, le Tribunal
des importations a inclus dans la définition des importations subventionnées, outre les importations
effectives, les importations éventuelles ou probables, aux fins de la détermination de l'existence d'un
lien de causalité entre les importations subventionnées et le préjudice important, lien auquel est
subordonnée l'imposition d'un droit compensateur. L'inclusion de ces importations éventuelles ou
probables était justifiée par l'argument que ces importations auraient effectivement eu lieu si les
producteurs canadiens n'avaient pas réduit leurs prix. Dans ces conditions, le point de vue du Tribunal
était que "dans le cas du maïs-grains, les importations au Canada, bien que modestes, se font depuis
quelques années. Par conséquent, il ne s'agit pas de déterminer si des importations ont eu lieu, mais
si elles auraient augmenté de façon notable si les producteurs canadiens n'avaient pas aligné leurs prix
sur ceux du maïs américain subventionné. Etant donné que le marché canadien est ouvert, les
importations auraient certainement été beaucoup plus considérables".2

2.3.8 Undes membres du Tribunal canadien des importations n'a pas souscrit à l'opinionmajoritaire3,
disant que "même si on accepte le principe que le subventionnement a favorisé la chute du prix mondial,
on n'a pas établi la preuve que les importations de denrées américaines subventionnées au Canada sont
la cause du préjudice que l'on subit".4 Ce membre a dit que tout un éventail de facteurs déterminait
les cours mondiaux et que, pour que la plainte aboutisse, le préjudice subi devait être lié à des
importations subventionnées et non pas simplement à la disponibilité de stocks exportables à des prix
mondiaux déprimés; autrement dit, la question était celle de la causalité. Soutenant que, selon les
renseignements recueillis, "fondamentalement, le Canada est autosuffisant pour ce qui est du maïs-grains,
il n'est pas la cible des exportations américaines, les importations [de maïs-grains] entrent au Canada

1Conclusions du Tribunal canadien des importations, page 16.
2Conclusions du Tribunal canadien des importations, page 18.
3En droit canadien, seule la décision majoritaire a une valeur juridique.
4Conclusions du Tribunal canadien des importations, Point de vue divergent, page 28.
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selon les besoins (réels ou perçus) et non pas en raison d'un avantage au chapitre des prix"1, le membre
dissident estimait que le lien de causalité requis n'avait pas été établi. En ce qui concerne la probabilité
du préjudice, il a déclaré que "ce serait pure spéculation et conjecture que de décréter que, en l'absence
de droits compensateurs, des importations subventionnées entreraient au Canada si massivement que
cela causerait un préjudice sensible. En ce qui concerne le commerce du maïs, la réalité est que le
mécanisme d'établissement des prix mondiaux empêche les exportations vers les pays qui, comme le
Canada, produisent suffisamment de maïs pour leur propre consommation, sauf dans des situations
géographiques spéciales ou pour des besoins particuliers".2

3. LES THESES DES PARTIES

3.1 Demandes des parties

3.1.1 Le Groupe spécial avait été établi pour examiner si le Canada avait agi de manière conforme
à ses obligations en vertu de l'article 6 du Code des subventions lorsqu'il avait déterminé que le
subventionnement du maïs en grains par les Etats-Unis avait causé, causait et allait probablement causer
un préjudice important aux producteurs canadiens de maïs. Les Etats-Unis ont demandé au Groupe
spécial de constater que la détermination de l'existence d'un préjudice dû aux importations de maïs
en grains en provenance des Etats-Unis, faite par le Tribunal canadien des importations, était incompatible
avec les obligations du Canada au titre du Code des subventions et de recommander au Comité de
demander au Canada de mettre ses mesures en conformité avec les obligations lui incombant en vertu
du Code.

3.1.2 Le Canada a demandé au Groupe spécial de constater que la constatation de l'existence d'un
préjudice dû aux importations de maïs en grains en provenance des Etats-Unis, faite par le Tribunal
canadien des importations, était compatible avec l'article 6 du Code des subventions.

3.2 Nature des éléments de preuve requis par l'article 6

3.2.1 Les Etats-Unis ont dit que les éléments de preuve employés par le Tribunal canadien des
importations pour déterminer l'existence d'un préjudice ne répondaient pas aux prescriptions de l'article 6
du Code des subventions. Au lieu d'étudier les effets de volume et de prix des importations de maïs
en grains provenant des Etats-Unis sur la base d'éléments de preuve positifs, le Tribunal avait déterminé
l'existence d'un préjudice en se fondant simplement sur le fait que du maïs importé des Etats-Unis
était vendu au Canada et que l'abaissement des cours mondiaux empêchait des hausses de prix. De
même, s'agissant de la menace de préjudice et de l'inclusion d'importations éventuelles dans le volume
des importations subventionnées, les Etats-Unis ont dit que le Tribunal n'avait ni recherché ni produit
d'éléments de preuve positifs pour étayer sa détermination concluant que les importations de maïs
américain au Canada allaient avoir des effets imminents et probables ou qu'une augmentation importante
du volume de ces importations était imminente et probable. En conséquence, les Etats-Unis ont soutenu
que le Tribunal n'avait démontré ni la menace ni l'existence d'un préjudice, comme le voulait le Code
des subventions, et que sa détermination reposait sur une simple hypothèse et non sur des éléments
de preuve positifs, comme le voulait le Code.

3.2.2 Le Canada a dit que le Tribunal des importations avait employé des éléments de preuve appropriés
en l'espèce. Pour déterminer l'existence d'un préjudice, et en particulier d'une menace pour les
producteurs nationaux de produits similaires, il avait recherché et examiné soigneusement toutes les
données positives pertinentes et accessibles sur les importations subventionnées, les prix à l'importation

1Conclusions du Tribunal canadien des importations, Point de vue divergent, page 37.
2Conclusions du Tribunal canadien des importations, Point de vue divergent, page 40.
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et les indices de l'existence d'un préjudice. En conséquence, le Canada soutenait que le Tribunal avait
respecté les prescriptions de l'article 6 du Code des subventions aux fins de la détermination de
l'existence d'un préjudice.

Examen des importations effectives

3.2.3 D'après les Etats-Unis,

"L'article 6.2 du Code exige clairement et expressément qu'on examine 1) "s'il y a eu
augmentation importante" des importations subventionnées, ou de leur part sur le marché
canadien et 2) s'il y a eu dans les importations subventionnées, sous-cotation importante du
prix par rapport aux prix d'un produit similaire du signataire importateur ou si "ces importations"
ont pour effet de déprimer les prix de manière importante." (souligné par les Etats-Unis).

Enconséquence, lesEtats-Unis ont soutenuque la démonstration de l'existence d'un préjudice important
au sens du Code des subventions par le Tribunal des importations aurait dû être fondée sur des éléments
positifs concernant le volume des importations provenant des Etats-Unis, l'évolution de leur part de
marché, les prix auxquels les importations subventionnées sont effectivement arrivées sur le marché
canadien et les effets de ces prix sur les producteurs canadiens (perte de marchés ou impossibilité
de maintenir ou de majorer leurs prix).

3.2.4 Le Canada a reconnu que pour déterminer l'existence d'un préjudice il fallait que le produit
subventionné ait été effectivement importé et il fallait aussi analyser et prendre en considération ces
importations. Le Canada a dit que du maïs subventionné était effectivement importé et que le Tribunal
avait examiné ces importations. Il a fait observer en outre que la législation canadienne ne permettait
pas de constater l'existence d'un préjudice en l'absence d'importations subventionnées effectives. La
Loi sur les mesures spéciales d'importation exigeait qu'une enquête soit terminée avant que soit rendue
une détermination préliminaire lorsque, notamment, le volume effectif ou potentiel des importations
était négligeable. Les importations subventionnées de maïs en grains qui avaient fait l'objet de la
détermination préliminaire du Sous-Ministre du Revenu national du Canada avaient été expressément
mentionnées et prises en considération par le Tribunal des importations.1

3.2.5 Le Canada a signalé que, comme il était déclaré dans le rapport interne préparatoire à l'audience
du Tribunal des importations, celui-ci avait commencé par examiner les importations effectives de maïs
subventionné provenant des Etats-Unis, puis avait analysé en détail les effets des subventions versées
par les Etats-Unis au titre de la Loi de 1985 sur l'agriculture pour évaluer les effets des importations
actuelles et futures de maïs subventionné. Dans cette analyse, le Tribunal avait pris en considération
le volume des importations et avait relevé que leur évolution n'avait pas été la même pendant la période
couverte par l'enquête et pendant la période précédant cette enquête. L'enquête avait clairement montré
au Tribunal que le prix du maïs canadien était déterminé par le marché américain et que si les producteurs
canadiens ne s'alignaient pas sur les cours du maïs subventionné importé, les importations dépasseraient
de beaucoup leur volume normal.

1A l'appui de cet argument, le Canada a évoqué la page 18 des conclusions du Tribunal canadien
des importations. Sur cette page, le Tribunal relève que le Canada importait de modestes quantités
de maïs en grains. Cependant, il a soutenu que lorsqu'une situation avait pour effet de déprimer les
prix, il était pertinent, dans l'examen des importations subventionnées, de prendre en considération
le volume qu'auraient atteint les importations subventionnées si les producteurs canadiens n'avaient
pas aligné leurs prix.
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3.2.6 Les Etats-Unis ont dit que le simple fait de relever l'existence d'importations effectives n'était
pas suffisant pour rendre une détermination positive au titre du Code des subventions. D'après eux,
la démonstration de l'existence d'un préjudice conformément au Code devait être fondée sur une analyse
des importations effectives et la détermination devait s'appuyer sur des éléments de preuve positifs,
et le Tribunal des importations ne s'était pas conformé à cette prescription.

3.2.7 Le Canada était d'accord avec l'observation des Etats-Unis selon laquelle dans l'analyse d'une
sous-cotation des prix, les autorités chargées de l'enquête devaient nécessairement prendre en
considération les données effectives concernant les prix et les volumes. Cependant, il a fait observer
que selon l'article 6.2 du Code des subventions, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il
y a eu sous-cotation du prix ou si les importations ont pour effet de déprimer les prix (souligné par
le Canada). L'examen de la sous-cotation des prix est donc facultatif et non obligatoire comme l'ont
affirmé les Etats-Unis (souligné par le Canada). Le Canada a dit que le Tribunal des importations
avait conclu de son analyse qu'en l'espèce il n'y avait pas eu perte de ventes ou augmentation des
importations. En conséquence, il avait axé son analyse sur les effets sur les prix (fléchissement ou
empêchement des hausses), se conformant donc pleinement aux prescriptions de l'article 6.2. En outre,
le Canada a relevé qu'en examinant la situation, le Tribunal des importations avait conclu que l'effet
immédiat sur les prix était un surcoût pour les programmes gouvernementaux de soutien plutôt qu'une
diminution de la part de marché des producteurs nationaux.1

3.2.8 Les Etats-Unis ont fait observer que le Tribunal des importations n'avait pas établi un lien entre
les effets des importations subventionnées (comme l'exigeait l'article 6.2) et les éléments mentionnés
à l'article 6.3, notamment "l'accroissement de la charge qui pèse sur les programmes gouvernementaux
de soutien". Ils ont ajouté que l'accroissement de la charge qui pèse sur les programmes de soutien,
évoqué à l'article 6.3, n'était pas censé se substituer aux autres éléments énoncés dans cet article en
ce qui concerne les effets des importations. L'article 6.3 disposait que l'analyse du préjudice devait
prendre en considération tous les facteurs économiques pertinents, y compris les effets sur les
programmes de soutien de l'agriculture.

3.2.9 Le Canada a dit qu'il n'avait pas prétendu que l'accroissement de la charge qui pèse sur les
programmes gouvernementaux de soutien devait se substituer aux autres éléments énoncés à l'article 6.3.
Son intention avait été simplement de mettre en évidence le fait que le Code des subventions
reconnaissait, dans le cas des produits agricoles, que les indices habituels de l'existence d'un préjudice
pouvaient ne pas être pertinents et que les effets du subventionnement pouvaient se traduire davantage,
voire de façon prédominante, par un accroissement des paiements aux producteurs au titre des
programmes gouvernementaux de soutien (souligné par le Canada). Le Canada a fait savoir que le
Tribunaldes importations avait examinéd'autres indicesde l'existenced'un préjudice, mais avait décidé
qu'ils n'étaient pas pertinents en l'espèce, vu la nature du préjudice qui résultait du fait que les

1Le Canada a fait observer que les agriculteurs canadiens devaient vendre leur maïs pour pouvoir
bénéficier des programmes de soutien.
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importations avaient pour effet d'empêcher les hausses de prix alors qu'il existait par ailleurs des
programmes gouvernementaux de soutien.1

3.2.10 Les Etats-Unis ont soutenu que leTribunal des importations avait bienconstaté unaccroissement
de la charge qui pèse sur les programmes gouvernementaux de soutien, mais n'avait pas démontré
que les importations en provenance des Etats-Unis avaient eu des effets de prix et de volume sur la
base desquels il aurait été possible d'évaluer leurs répercussions sur la branche de production canadienne
- y compris au niveau des programmes de soutien gouvernementaux. Le volume, la part de marché
et les prix des importations n'ont pas été analysés ni employés pour constater l'existence d'un lien de
causalité entre les importations subventionnées et le préjudice important.

3.2.11 Le Canada a dit que l'article 6 prévoyait qu'outre l'examen des importations subventionnées
qui avaient effectivement traversé la frontière, les autoritéspouvaient analyser les effets des importations
subventionnées éventuelles lorsque cela était pertinent pour déterminer le lien de causalité entre les
importations subventionnées et le préjudice important, ou la menace de préjudice important, subi par
les producteurs nationaux de marchandises similaires. En l'espèce, comme la frontière était ouverte
et qu'il s'agissait d'un produit très sensible aux prix, éminemment fongible, que les consommateurs
canadiens pouvaient facilement acheter en grande quantité aux Etats-Unis où il était subventionné et
vendu à bas prix, il est certain que si les producteurs canadiens ne s'étaient pas alignés sur les prix
des importations subventionnées, les importations de maïs en grains auraient augmenté. Le Canada
a dit que dans le cas d'un produit présentant les caractéristiques ci-dessus, comme le maïs en grains,
si les producteurs nationaux s'alignent sur les prix à l'importation en abaissant leurs propres prix, les
importations effectives n'augmentent pas; en fait elles peuvent même diminuer temporairement si les
producteurs peuvent, grâce à des programmes de soutien, faire face à une concurrence déloyale. Par
conséquent, le Canada a soutenu qu'en examinant, outre les importations effectives, les importations
éventuelles ou probables, le Tribunal des importations avait pleinement pris en considération les
importations subventionnées pertinentes et avait établi un lien clair entre ces importations et le préjudice
important subi par les producteurs nationaux. D'après le Canada, le préjudice dû au fait que les
importations éventuelles ou probables empêchaient des hausses de prix n'était pas moins réel que celui
qui résulterait d'importations effectives et, par conséquent, le fait que le Tribunal ait examiné les
importations éventuelles ou probables dans son enquête visant à déterminer s'il y avait préjudice important
était à la fois raisonnable et conforme aux réalités commerciales dans certains cas et notamment en
l'espèce.

Inclusion des importations éventuelles ou probables dans le volume des importations subventionnées

3.2.12 Les Etats-Unis ont reconnu que la détermination de l'existence d'un préjudice, en particulier
lorsque des importations déprimaient les prix ou empêchaient leur hausse, ne devait pas obligatoirement

1A l'appui de cet argument, le Canada a évoqué les pages 10 et 11 des Conclusions du Tribunal,
où celui-ci déclare que: "Il s'agit essentiellement de déterminer si l'application de la U.S. Food Security
Act de 1985 qui, selon les constatations du Sous-Ministre, accorde des subventions pour le maïs-grains
produit aux Etats-Unis, était de nature à faire baisser de façon sensible les prix au Canada. Les autres
indices de préjudice qui sont normalement pris en considération, notamment une augmentation des
importations et une diminution des ventes et du nombre d'emplois, ne sont pas présents dans le cas
qui nous intéresse parce que les producteurs canadiens de maïs ont accepté de baisser leurs prix de
façon à préserver leurs ventes face à l'invasion éventuelle de maïs américain vendu à bas prix. ... Pour
la première fois aussi, le Tribunal doit, lors de son examen de préjudice sensible, en vertu de la définition
du préjudice sensible au paragraphe 2 1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, tenir compte
de tout accroissement de la charge financière d'un programme fédéral ou provincial de soutien de
l'agriculture."
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se fonder sur le seul examen des importations effectives. Cependant, ils ont dit qu'en déterminant
l'existence d'un préjudice sur la base d'importations éventuelles ou probables, comme l'avait fait le
Tribunal des importations, on introduisait un concept vaste et ambigu, qui pouvait être défini et interprété
de nombreuses manières. D'ailleurs, ils ont fait observer que le Canada lui-même avait eu du mal
à définir les "importations éventuelles" et avait essayé d'utiliser plusieurs définitions ou tentatives de
définition de cette expression dans les travaux du Groupe spécial. Ils ont soutenu qu'en admettant,
dans les procédures relevant du Code des subventions, le concept employé par le Tribunal des
importations, on créerait une situation dans laquelle l'existence d'un préjudice important serait démontrée
sur la base d'importations hypothétiques. Ils ont souligné que, au sens du Code des subventions, la
menace de préjudice important ne pouvait venir que d'importations dont l'accès sur le territoire était
imminente, et non d'importations qui "auraient pu" exister par le passé mais ne se sont jamais
concrétisées, ce qui était la position défendue par le Tribunal des importations. Qualifier de "menace"
une éventualité permanente mais qui ne s'était jamais réalisée permettrait d'imposer un droit compensateur
dans presque n'importe quelle situation.

3.2.13 D'après les Etats-Unis, pour interpréter le Code des subventions d'une manière qui ne soit
ni ambiguë ni spéculative, si une enquête devait prendre en considération des importations subventionnées
autres que celles qui avaient effectivement déjà eu lieu, il fallait en tous cas se limiter aux produits
destinés à l'importation qui avaient déjà été vendus ou dont la vente était imminente.1 Les Etats-Unis
ont soutenu que le Tribunal des importations n'avait pas respecté ce principe puisque, par exemple,
il ne s'était pas fondé sur l'examen de ventes ou de contrats de vente effectifs et fermes. Au contraire,
ce qu'il avait pris en considération, c'était essentiellement une offre indéterminée de vendre à tout
acheteur dans le monde à un prix donné.

3.2.14 Le Canada a dit qu'en l'espèce, en parlant d'importations "éventuelles", le Tribunal n'avait
pas évoqué des marchandises qui auraient pu être hypothétiquement importées, mais des importations
qui étaient probables, c'est-à-dire de produits qui étaient ou avaient été disponibles, offerts et avaient
une forte probabilité d'être vendus à l'importation sur le marché du pays qui avait ouvert l'enquête.
Faisant observer que les Etats-Unis avaient reconnu qu'il pourrait être justifié d'examiner dans une
enquête des ventes à l'importation qui étaient conclues ou imminentes, le Canada a dit que, dans le
cas du maïs en grains, l'imminence de la vente était un facteur prépondérant dans l'examen des effets
de l'éventualité des importations sur les prix. Le Tribunal des importations avait constaté qu'il existait
aux Etats-Unis une offre importante de maïs en grains fortement subventionné et facilement exportable
vers le Canada2, que les Etats-Unis étaient le seul fournisseur conséquent de maïs en grains importé,
que les seuls obstacles au commerce bilatéral étaient un droit de douane très modéré et le coût du
transport, que les acheteurs canadiens n'avaient pas de préférence entre les fournisseurs nationaux et
les fournisseurs des Etats-Unis pour le maïs en grains, que les acheteurs duCanada pouvaient facilement
accéder aux maïs en grains vendus par les Etats-Unis et, enfin, que le maïs en grains était échangé
depuis longtemps entre le Canada et les Etats-Unis. Le Canada a soutenu que dans cette situation,
étant donné que les cours du Chicago Board of Trade étaient connus et fixés pour tous les acheteurs

1D'après les Etats-Unis, il pourrait être justifié de prendre en considération ce type de transactions
notamment dans le cas d'articles de grande valeur vendus en faibles quantités, par exemple certains
gros équipements.

2D'après le Canada, en 1985-86, les stocks de fin d'année aux Etats-Unis représentaient près de
83,5 pour cent des stocks mondiaux de fin d'année, soit presque le double du volume des exportations
mondiales pour l'année correspondante. En outre, le mécanisme des certificats de paiement en nature
(PIK), permettant de déstocker d'importantes quantités de maïs (dont les stocks atteignaient deux fois
le volume ducommerce annuel mondial pour la campagne 1985/86) en lesmettant sur le marchémondial
à des prix qui, en fait, étaient inférieurs au prix garanti (loan rate), a entraîné une brutale chute des
cours en 1986/87.
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intéressés, la vente de maïs en grains importé des Etats-Unis serait imminente (ou certaine, comme
l'avait conclu le Tribunal) si les producteurs canadiens ne s'alignaient pas sur ces cours.

3.2.15 En outre, le Canada a soutenu que, puisque le Tribunal des importations avait, ce qui était
logique, examiné les importations qui auraient eu lieu par le passé ou qui auraient lieu à l'avenir si
les producteurs nationaux ne s'alignaient pas sur le prix des importations subventionnées, les Etats-Unis
prétendaient à tort qu'il n'avait examiné que ce qui n'était au fond qu'une offre indéterminée de vendre
à tout acheteur dans le monde à un prix donné. Pour cette même raison, le fait que le Tribunal avait
pris en considération les importations probables ou éventuelles et la manière dont il l'avait fait n'ouvraient
pas la voie à une interprétation abusive des dispositions en matière de préjudice.

3.2.16 A propos du fait qu'il aurait, dans cette enquête, utilisé plusieurs définitions des importations
éventuelles, le Canada a dit que ces définitions n'étaient pas différentes: les variantes employées avaient
simplement pour objet de préciser la première définition.

3.2.17 Les Etats-Unis ont dit que le Tribunal des importations n'avait employé l'expression "importations
éventuelles" qu'incidemment et n'avait ni indiqué expressémentni appliqué les définitions que le Canada
avait proposées dans la procédure du Groupe spécial. D'après les Etats-Unis, les arguments du Canada
étaient une rationalisation à posteriori au sujet d'un concept qui n'avait pas joué un rôle central dans
la constatation du Tribunal des importations. Les Etats-Unis ont dit que le Tribunal n'avait présenté
aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle une augmentation très importante
des importations de maïs provenant des Etats-Unis aurait été inéluctable. Le simple fait qu'il existe
un cours mondial du comptant pour un produit fongible de faible valeur comme le maïs ne démontrait
pas nécessairement que les importations canadiennes de maïs en provenance des Etats-Unis portaient
préjudice à la branche de production nationale. Pour étayer cet argument, les Etats-Unis ont cité le
membre dissident du Tribunal des importations, selon lequel il n'y avait "rien de nouveau" à ce que
le grenier à maïs mondial soit situé à la porte d'un autre pays ... La réalité est que le mécanisme
d'établissement des prix mondiaux empêche les exportations vers les pays qui, comme le Canada,
produisent suffisamment de maïs pour leur propre consommation ... ".1 Les Etats-Unis ont donc soutenu
que, même si l'on admettait la définition donnée par le Canada de l'expression "importations éventuelles",
le Tribunal des importations n'avait pas respecté la disposition du Code des subventions voulant que
la détermination de l'existence d'un préjudice soit fondée sur des éléments de preuve positifs concernant
les effets des importations sur les volumes et les prix.

3.2.18 Le Canada a déclaré qu'en pratique toute estimation du niveau qu'auraient atteint les éventuelles
subventionnées si les prix intérieurs n'avaient pas été alignés à la baisse serait pure spéculation. C'est
pourquoi la décision duTribunal des importations était fondée, ce qui était plus juste, sur l'empêchement
des hausses de prix dû aux effets des importations subventionnées (ce pourquoi il avait dû aussi prendre
enconsidération les importations éventuellesouprobablesde maïs subventionnéqui se seraient produites
si les producteurs canadiens n'avaient pas adapté leurs prix) et sur l'existence d'un lien de causalité
entre ces effets et le préjudice important subi par les producteurs canadiens de maïs.

Examen des importations aux fins de la détermination de l'existence d'une menace de préjudice

3.2.19 En ce qui concerne la menace de préjudice, les Etats-Unis ont dit que, selon le Code des
subventions, il fallait que la menace d'un préjudice important soit réelle et imminente et fondée sur
des éléments de preuve positifs. Les Etats-Unis ont ajouté que, toutefois, le Code des subventions
ne donnait pas d'indications valables sur la manière dont il convenait d'analyser la situation pour
déterminer l'existence d'une menace de préjudice. D'après les Etats-Unis, le Code antidumping était

1Conclusions du Tribunal canadien des importations, page 40.
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plus utile à cet égard; cet accord avait été négocié à la même époque et il fournissait des indications
plus détaillées en établissant un certain nombre de prescriptions pour ce type d'analyse. Citant
l'article 3.6 du Code antidumping, les Etats-Unis ont dit que,

Premièrement, la détermination concluant à une menace de préjudice "se fondera sur des
faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités".
Deuxièmement, "le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping
causerait un préjudice doit être nettement prévu et imminent". Enfin, troisièmement, par
exemple, on pourrait conclure à l'existence d'un changement nettement prévu et imminent
lorsqu'il y aurait des raisons convaincantes de croire qu'il y aura, "dans l'avenir immédiat,
un accroissement substantiel des importations du produit en question à des prix de dumping"
(souligné par les Etats-Unis).

3.2.20 Les Etats-Unis ont présenté plusieurs arguments pour montrer qu'en l'espèce le Canada n'avait
pas appliqué ces normes. Ainsi, selon les Etats-Unis, le Tribunal des importations n'avait produit aucun
élément tendant à prouver qu'il y aurait "un accroissement substantiel des importations" dans l'avenir
immédiat, ni qu'un préjudice important résultant des importations provenant des Etats-Unis était nettement
prévu et imminent. Les Etats-Unis ont déclaré que les actes du Tribunal des importations montraient
que, pour la dernière campagne pour laquelle on disposait de données, les importations provenant des
Etats-Unis avaient diminué de près d'un tiers, alors qu'en fait la consommation canadienne avait
augmenté, ce qui s'était traduit par une forte baisse de la part du marché canadien détenue par les
Etats-Unis. De même, il n'y avait aucun élément de preuve de l'existence de contrats fermes qui se
seraient traduits par la fourniture d'une quantité accrue du produit subventionné pour l'importation
au Canada dans un avenir immédiat, ni aucune manifestation d'une tendance à la hausse des stocks
de maïs américain écoulés sur le marché canadien. D'après les Etats-Unis, le Tribunal des importations
n'avait trouvé aucune raison convaincante donnant à penser que les Etats-Unis allaient liquider leurs
stocks de maïs sur le marché canadien dans un avenir imminent. Les Etats-Unis ont soutenu que, sur
la base des éléments de preuve disponibles, il ne serait pas compatible avec une détermination rationnelle
au titre du Code des subventions d'affirmer qu'il y avait menace imminente de préjudice important
par l'effet des importations de maïs provenant des Etats-Unis. Selon les Etats-Unis, en se fondant
uniquement sur des importations éventuelles pour rendre une détermination concluant à l'existence
d'une menace de préjudice, on pourrait rendre une détermination positive au seul motif que la capacité
de production du pays exportateur était sous-employée, sans aucun élément tendant à prouver que les
exportations seraient probablement dirigées vers le pays qui menait l'enquête. Les Etats-Unis ont cité
les conclusions du Tribunal des importations, selon lequel "il a été amplement démontré que les
Etats-Unis peuvent faire répercuter leurs politiques agricoles sur les marchés internationaux, sauf en
ce qui concerne leur capacité d'augmenter leurs exportations ... Malgré les prix beaucoup plus faibles
et la possibilité de se prévaloir de programmes d'aide à l'exportation, les Etats-Unis n'ont pas réussi
à améliorer les exportations de maïs."1 (souligné par les Etats-Unis)

3.2.21 En ce qui concerne l'évolution des importations de maïs en grains, le Canada a dit que leur
niveau n'avait pas suivi une tendance à la baisse, mais qu'il avait en fait fluctué. Le Canada a rappelé
que les importations canadiennes de maïs en grains avaient augmenté pendant les trois années précédant
l'enquête. En tout temps, le niveau normal des importations dépendait de facteurs divers. Dans la
période de l'enquête pendant laquelle une hausse des prix avait été empêchée, les rendements avaient
été particulièrement élevés, ce qui aurait normalement réduit la demande d'importation. En outre,
les agriculteurs canadiens avaient dû s'aligner sur les prix à l'importation et cela avait eu des effets
sur le niveau des importations canadiennes.

1Conclusions du Tribunal canadien des importations, page 14.
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3.2.22 Répondant à l'argument des Etats-Unis selon lequel la menace de préjudice important devait
être réelle et imminente et fondée sur des éléments de preuve positifs, le Canada a dit que le Tribunal
des importations avait examiné la situation du marché et déterminé que le déstockage des excédents
de maïs en grains des Etats-Unis n'allait pas prendre fin de sitôt.1 Sur la base des éléments de preuve
dont il disposait, le Tribunal des importations avait déterminé que le préjudice subi par les producteurs
nationaux de marchandises similaires en raison de l'impossibilité de majorer leurs prix allait probablement
subsister car l'offre de maïs en grains subventionné des Etats-Unis allait probablement rester importante
et les prix faibles dans l'avenir prévisible. En conséquence, le Tribunal avait conclu que si les
producteurs canadiens n'alignaient pas leurs prix, outre, le Canada a fait observer que le Tribunal avait
pris en considération les effets des subventions des Etats-Unis sur les programmes gouvernementaux
de soutien du Canada et avait constaté que le manque à gagner dû à la faiblesse des cours était compensé
par ces programmes, mais comme les paiements compensatoires étaient déterminés par rapport aux
prix historiques, dans les années à venir, ce manque à gagner serait transféré aux producteurs. Par
conséquent, a soutenu le Canada, le Tribunal des importations avait employé des éléments de preuve
positifs pour constater l'existence d'une menace de préjudice important pour les producteurs canadiens
de marchandises similaires.

3.2.23 Les Etats-Unis ont dit que le Canada avait présenté de nouvelles données de fait sur l'évolution
des importations à la réunion du Groupe spécial. Sur la base des données dont avait disposé le Tribunal
des importations pendant ses travaux, les Etats-Unis ont fait observer que les importations canadiennes
de maïs en grains avaient diminué pendant la dernière année complète prise en considération dans
l'enquête, ainsi quependant les campagnes 1983/84 et 1985/86; depuis le maximumatteint en 1980/81,
et à l'exception de la campagne 1984/85, ces importations avaient régulièrement diminué. Rappelant
que l'intention et l'effet du programme de subventions appliqué par les Etats-Unis étaient de réduire
la production et que le volume des importations provenant des Etats-Unis avait eu tendance à diminuer,
les Etats-Unis ont soutenu que le Tribunal des importations n'avait produit aucun élément de preuve
positif tendant à démontrer que les importations allaient probablement augmenter de façon massive
ou provoquer un préjudice important dans un avenir immédiat.

3.2.24 Le Canada a dit que les nouvelles données, différentes de celles dont avait disposé le Tribunal
des importations, avaient été fournies pour répondre à une question posée par le Groupe spécial. Le
Canada n'avait pas essayé de donner l'impression que le Tribunal avait disposé de cette information.
En ce qui concerne la baisse des importations dans la dernière année de la période couverte par l'enquête,
le Canada a dit qu'elle résultait du fait que la récolte canadienne avait été très bonne cette année-là
et que les importations auraient de toutes façons diminué, même dans des circonstances normales.
Le Canada a toutefois souligné que, même si différentes raisons pouvaient entraîner une variation du
niveau des importations, cela n'enlevait rien au fait qu'en l'espèce les importations effectives ou
éventuelles avaient bel et bien eu pour effet d'empêcher des hausses de prix.

1Pour étayer cet argument, le Canada a cité les conclusions du Tribunal des importations: "Tout
indique que les conditions actuelles se maintiendront pendant quelques temps. Même avec des mises
hors production plus pénibles, il est peu probable que la production américaine puisse être alignée sur
la demande longtemps avant la campagne agricole de 1988/1989. Il semble qu'il faudra encore plus
de temps pour se débarrasser des stocks encombrants accumulés. Le Farm Bill de 1985 prévoit des
prix cibles et des prix garantis plus faibles pour les années à venir. Le volume du commerce international
ne montre aucun signe d'expansion; au contraire, il semble qu'il se contractera. Dans ces circonstances,
on ne peut s'attendre à une augmentation importante des prix, ce qui signifie que les producteurs
américains continueront d'avoir besoin de l'appui de leur gouvernement. Par conséquent, la majorité
du jury estime que le subventionnement du maïs-grains américain continuera de causer un préjudice
sensible à la production au Canada de marchandises similaires." Conclusions du Tribunal canadien
des importations, page 16.
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Examen des effets des importations subventionnées sur les prix

3.2.25 Les Etats-Unis ont soutenu que le Tribunal des importations n'avait pas employé les données
(prix) appropriées pour déterminer les effets des importations subventionnées sur les prix. D'après
eux, le Tribunal n'avait pas pu examiner les données relatives aux prix des ventes destinées à
l'importation puisqu'il n'avait pas recueilli de telles données. Les Etats-Unis ont soutenu que le fait
de ne même pas avoir cherché à obtenir des données relatives à un des facteurs qui devaient
obligatoirement être pris en considération selon les dispositions du Code des subventions invalidait
de façon concluante la détermination du Tribunal des importations.

3.2.26 Le Canada s'est élevé contre la position des Etats-Unis et a dit que le Tribunal des importations
avait rendu ses conclusions relatives aux effets sur les prix sur la base du cours du maïs à Chicago,
qui était quasiment identique au prix à l'importation puisque c'était le prix auquel le maïs des Etats-Unis
était offert aux acheteurs canadiens. Le Canada a dit que le Tribunal des importations avait relevé
que, dans le cas de produits fongibles et très sensibles aux prix, comme le maïs, pour lequel le prix
de la prochaine transaction d'importation probable ou éventuelle était connu aussi bien des acheteurs
que des vendeurs (en l'occurrence il s'agissait du cours coté au Chicago Board of Trade), ce facteur
empêchait toute hausse des prix. Le Canada a dit que le Tribunal des importations avait examiné en
détail les effets du cours de Chicago sur le prix du maïs au Canada, en étudiant notamment leur évolution
dans le temps, compte tenu du fait que la quasi-totalité (99,99 pour cent) des importations de maïs
en grains du Canada provenait des Etats-Unis en raison du coût du transport et des prescriptions
phytosanitaires. Sur cette base, le Tribunal avait conclu que les producteurs canadiens étaient quasiment
obligés de s'aligner sur les prix américains pour pouvoir vendre leur maïs. Le Canada a donc soutenu
que le Tribunal avait pris en considération le prix pertinent des importations subventionnées pour établir
un lien entre l'existence d'importations subventionnées effectives et éventuelles et l'impossibilité de
majorer les prix.

3.2.27 Les Etats-Unis ont soutenu que le Tribunal des importations, en disant que le fait que les prix
canadiens tendaient à suivre le cours du maïs sur les marchés américains prouvait que les importations
empêchaient la hausse des prix canadiens, n'avait pas utilisé des données positives pour déterminer
si ces importations empêchaient la hausse des prix. Pour que l'enquête soit valable, les Etats-Unis
ont soutenu qu'il aurait fallu que le Tribunal se fonde sur un ou plusieurs indices probants montrant
que les importations avaient empêché les hausses de prix, par exemple des cas confirmés d'importation
de maïs provenant des Etats-Unis et vendu à des prix inférieurs au prix canadien, ou des cas précis
dans lesquels un producteur canadien n'avait pas pu vendre ses produits parce que l'acheteur avait
pu importer du maïs des Etats-Unis à des prix inférieurs, ou encore à des cas précis montrant que tel
ou tel producteur canadien avait subi un manque à gagner en étant obligé de demander un prix moins
élevé pour s'aligner sur une offre concurrente d'un producteur des Etats-Unis. Les Etats-Unis ont
fait valoir que l'élément clé était l'analyse des prix à l'importation, à laquelle le Tribunal des importations
n'avait pas procédé, et que les experts du Tribunal eux-mêmes avaient signalé que les cours de Chicago
ne reflétaient pas les prix effectifs des importations. A l'appui de leur affirmation selon laquelle la
détermination du Tribunal des importations reposait sur une simple conjecture et non sur des éléments
de preuve positifs, les Etats-Unis ont signalé que le rapport interne du Tribunal indiquait que de
nombreux facteurs contribuaient à déterminer le prix de tel ou tel lot de maïs et que le cours coté au
marché de Chicago ne serait qu'un des éléments qui influencent les prix des contrats effectivement
conclus, même dans le cadre du fonctionnement normal du marché. C'est pourquoi les Etats-Unis
ont dit qu'en l'absence de données de fait montrant l'existence d'une corrélation significative entre
les prix des importations en provenance des Etats-Unis et l'impossibilité de majorer les prix au Canada,
les constatations du Canada selon lesquelles les importations empêchaient la hausse des prix n'étaient
pas défendables au regard du Code.
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3.2.28 Le Canada a dit que bien qu'en général, dans la phase préliminaire des enquêtes du Tribunal
des importations, on cherchait à obtenir le genre d'éléments de preuve évoqué par les Etats-Unis en
demandant les données correspondantes aux parties compétentes, en l'espèce, les experts du Tribunal
avaient estimé qu'il ne serait pas possible d'obtenir ce type de données. Ces données ne pouvaient
être obtenues que pour les produits pour lesquels les transactions pouvaient être analysées
individuellement. Les enquêtes en matière de préjudice concernant des produits primaires ne pouvaient
pas toujours se faire sur la base de transactions effectives, en particulier pour des produits comme le
maïs. Le Canada a dit que dans le cas du maïs il n'y avait pas d'intermédiaires et que les transactions
comparables étaient celles qui se faisaient d'une part entre vendeur étranger et acheteur national et
d'autre part entre producteur national et acheteur national. En raison du caractère fongible du produit,
les acheteurs n'avaient aucun moyen de savoir si le maïs vendu sur le marché intérieur était importé
ou d'origine nationale. En outre, il était courant que des dizaines de milliers de transactions se fassent
pendant la période considérée. Par conséquent, il était manifestement impossible de cerner les effets
de telle ou telle transaction sur le commerce international. Au lieu de prendre en considération les
facteurs qui influençaient les comportements individuels, leTribunal des importations avait dû examiner
les facteurs qui déterminaient le comportement du marché et les analyser globalement, par des méthodes
statistiques et économiques. Du point de vue du Canada, dans ce cas, l'analyse globale était d'autant
plus valable que les mécanismes de fixation des prix entre acheteurs et vendeurs étaient fondamentalement
transparents puisqu'ils étaient fondés sur des courspubliés. Par conséquent, selon le Canada, la méthode
adoptée par le Tribunal des importations était justifiée par les faits de la cause, et il a rappelé que cette
méthode n'avait pas été contestée par les exportateurs des Etats-Unis, représentés par leurs avocats
aux audiences du Tribunal des importations, ni par les experts appelés à témoigner par les deux parties.

3.2.29 Les Etats-Unis ont réfuté l'affirmation du Canada selon laquelle toutes les parties auraient accepté
la méthode d'analyse des prix appliquée par le Tribunal des importations et ont dit qu'aux audiences
les exportateurs des Etats-Unis avaient fait observer que le Tribunal ne se fondait pas sur les prix à
l'importation. Les Etats-Unis ont ajouté que, s'ils ne contestaient pas qu'en raison de la nature des
marchés des produits primaires, il pouvait y avoir impossibilité de majorer les prix, il n'était pas justifié
de présumer l'existence d'un tel phénomène en se fondant sur un prix coté à l'étranger. Pour les
Etats-Unis, même dans le cas de produits fongibles, il était possible par une enquête de déterminer
de façon certaine les prix auxquels les contrats d'importation étaient effectivement conclus, et d'ailleurs
les Etats-Unis avaient été en mesure d'obtenir de telles données dans le cas d'autres produits fongibles;
le représentant des Etats-Unis n'avait pas connaissance d'une seule enquête menée par les Etats-Unis
dans laquelle ces informations pertinentes n'avaient pas été recherchées. Les Etats-Unis ont dit que
le Tribunal des importations, en n'ayant pas analysé les prix auxquels étaient conclues des transactions
d'importation effectives, avaient conclu que les importations empêchaient une hausse des prix en se
fondant simplement sur le fait qu'il existait un pays qui était un producteur important d'un produit
fongible et que les marchés internationaux étaient relativement ouverts. En outre, les Etats-Unis ont
dit que si une baisse des cours mondiaux entraînait un préjudice, il n'était pas approprié d'y remédier
par un droit compensateur.

3.2.30 Le Canada a dit qu'il n'avait pas fait autant d'enquêtes en matière de préjudice que les
Etats-Unis, mais qu'en raison de la nature du marché du maïs, les experts du Tribunal des importations
avaient décidé en l'espèce qu'il serait difficile, voire impossible, d'obtenir des données relatives au
prix des transactions à l'importation ayant une quelconque fiabilité.

3.3 Désaccord entre les parties au différend sur la question de savoir si le Tribunal des importations
avait établi un lien de causalité avec les importations subventionnées ou avec un programme
de subvention

3.3.1 Les Etats-Unis ont dit que le Tribunal des importations avait constaté que le préjudice subi
par la branche de production canadienne était dû à un facteur autre que les importations subventionnées,
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à savoir la situation de l'offre et de la demande mondiales du maïs et en particulier le cours mondial
de ce produit. D'après les Etats-Unis, le seul objet de l'enquête du Tribunal des importations avait
été de déterminer s'il existait un lien entre les subventions versées en application de la Loi de 1985
sur la sécurité alimentaire des Etats-Unis et le préjudice subi par les producteurs de maïs canadiens
(souligné par les Etats-Unis). Les Etats-Unis ont à ce propos cité l'opinion et les conclusions du
Tribunal:1

"Il s'agit essentiellement de déterminer si l'application de la U.S. Food Security Act
de 1985 ... était de nature à faire baisser de façon sensible les prix au Canada. ... Pour les
motifs exposés ci-dessus, la majorité du jury du Tribunal conclut que le subventionnement ... des
importations de maïs-grains ... originaire des Etats-Unis ... a causé, cause et est susceptible
de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires" (souligné
par les Etats-Unis).

Les Etats-Unis ont soutenu que le Tribunal des importations avait fait une détermination positive sur
la base du raisonnement suivant: il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande mondiales de
maïs en grains; la production et les stocks des Etats-Unis ont une influence dominante sur l'offre et
la demande mondiales et sur la fixation des prix mondiaux du maïs en grains; les programmes de
subventions des Etats-Unis ont une influence majeure sur le niveau de la production des Etats-Unis;
ces programmes ont eu pour effet d'abaisser les cours mondiaux; les exportations de maïs en grains
entre le Canada et les Etats-Unis ne sont assujetties à aucune restriction significative; en raison de
l'ouverture du marché canadien, les pressions exercées sur les prix aux Etats-Unis se répercutent au
Canada et causent un manque à gagner important pour les producteurs canadiens.

3.3.2 Ainsi, ont dit les Etats-Unis, le Canada n'avait pas établi le lien entre les importations
subventionnées et le préjudice important qu'exigeait le Code des subventions. Développant ce point,
les Etats-Unis ont évoqué les dispositions de l'article 6.1 selon lequel la détermination de l'existence
d'un préjudice comportera un examen:

"a) du volume des importations subventionnées et de leur effet sur les prix des produits
similaires ... et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces
produits" (souligné par les Etats-Unis).

Les Etats-Unis ont ajouté que, de même, il était fait mention des "importations subventionnées" aux
paragraphes 2, 6 et 7 de l'article 6. En particulier, ont-ils fait observer, l'article 6.2, qui traite de
la pertinence des effets sur les prix (prix déprimés ou hausses de prix empêchées), dit que, pour
déterminer s'il y a préjudice, les autorités chargées de l'enquête examineront notamment

"si ces importations ont 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" (souligné par
les Etats-Unis).

3.3.3 Le Canada a répondu qu'en l'espèce, le Tribunal des importations n'avait pas déterminé
l'existence d'un préjudice en se basant simplement sur l'existence d'un programme de subventions
dans un autre pays ou sur de vagues effets sur les cours mondiaux, comme l'alléguaient les Etats-Unis
dans leur plainte. Le Canada a dit que les dispositions relatives à la causalité se trouvaient dans
l'article 6.4 du Code des subventions, selon lequel "il doit être démontré que les importations
subventionnées causent, par les effets de la subvention, un préjudice ... " (souligné par le Canada).
Ainsi, ce qu'il faut prendre en considération pour démontrer l'existence d'un lien de causalité, c'est

1Conclusions du Tribunal canadien des importations, pages 10 et 22.
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uniquement les effets des subventions qui ont un rapport avec les importations en cause. Le Canada
a dit que ces effets, c'est-à-dire ceux qui étaient liés aux importations subventionnées, étaient énoncés
à la note 19 du Code des subventions, qui renvoyait aux facteurs indiqués aux paragraphes 2 et 3 de
l'article 6, parmi lesquels figuraient l'impossibilité de majorer les prix (les producteurs nationaux
s'alignant sur le prix des importations subventionnées qui, par conséquent, n'augmentaient pas) ainsi
que l'accroissement de la charge qui pèse sur les programmes gouvernementaux de soutien. Le Canada
a soutenu en outre que la possibilité d'examiner les effets des importations subventionnées tendant à
empêcher les hausses de prix ainsi que leurs effets sur les programmes gouvernementaux de soutien,
prévue à l'article 6, n'aurait guère de sens si l'on ne pouvait prendre en considération que les produits
subventionnés qui avaient déjà été vendus et importés. Le Tribunal des importations aurait donc été
négligent si, en analysant les arguments tendant à démontrer l'existence d'un préjudice causé aux
producteurs nationaux de maïs par les importations subventionnées, il s'était contenté d'examiner le
préjudice dû à des importations effectives, sans prendre en considération l'éventualité d'une augmentation
des importations au cas où les producteurs canadiens n'auraient pas adapté leurs prix. Le Canada a
dit que la décision du Tribunal se fondait en grande partie sur une analyse détaillée qui démontrait
que les importations subventionnées causaient, par les effets de la subvention, un préjudice au sens
du Code des subventions, comme le prescrit l'article 6. La méthode appliquée par le Tribunal des
importations ne signifiait pas qu'on constaterait l'existence d'un préjudice dans la quasi-totalité des
situations dans lesquelles un pays versait des subventions et elle n'était pas non plus fondée sur la notion
d'importations "hypothétiques".

3.3.4 Les Etats-Unis ont dit que le Code des subventions exigeait expressément qu'une constatation
soit fondée sur l'existence d'un lien entre les effets des importations et le préjudice et non entre les
effets de la subvention et le préjudice. Le Code énumérait un certain nombre de facteurs qu'il fallait
obligatoirementprendre en considération, à savoir l'importancedu volumedes importations, leurs effets
sur les prix et leurs répercussions sur la branche de production nationale (souligné par les Etats-Unis).
En outre, les Etats-Unis ont soutenu que la note 17 relative à l'article 6.1 du Code précisait bien que
l'examen de la nature et des effets de la subvention était une possibilité mais non une obligation.

3.3.5 Tout en convenant avec les Etats-Unis que la note 17 indiquait un caractère facultatif, le Canada
a dit qu'elle ne limitait pas la possibilité, donnée par l'article 6.4, d'examiner si l'éventualité
d'importations subventionnées tendait à empêcher une hausse des prix.

3.3.6 Outre l'argument selon lequel c'était la baisse du cours mondial des céréales et non les
importations subventionnées en provenance des Etats-Unis qui, selon la constatation du Tribunal des
importations, avait entraîné un fléchissement des prix sur le marché canadien, les Etats-Unis ont fait
observer que le Tribunal avait relevé que les subventions versées par les Etats-Unis, bien qu'étant un
facteur important, n'étaient qu'un des nombreux facteurs qui influençaient le commerce international
du maïs, les autres étant notamment la désorganisation du commerce agricole international, l'ouverture
du marché canadien, l'importance de la production de maïs en grains des Etats-Unis par rapport à celle
du Canada et le taux d'auto-approvisionnement croissant des autres pays. Par conséquent, ont soutenu
les Etats-Unis, le Canada n'avait pas satisfait à la condition fondamentale expressément imposée par
le Code des subventions pour la perception de droits compensateurs, à savoir qu'il fallait démontrer
l'existence d'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le préjudice important. Les
Etats-Unis ont relevé que dans ses conclusions, le Tribunal des importations avait constaté que la cause
du déclin des prix sur le marché canadien était un très fort recul des cours mondiaux. D'après les
Etats-Unis, en admettant que la situation du marché mondial à elle seule justifie l'imposition de droits
compensateurs selon les modalités retenues par le Tribunal des importations en l'espèce, on ôterait
tout son sens au fait que le Code exigeait que soit déterminée l'existence d'un préjudice important.
En outre, les Etats-Unis ont dit que, contrairement à ce que prescrivait l'article 6.4 de l'Accord, le
Tribunal des importations n'avait pas fait une détermination négative alors même qu'il avait constaté
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qu'un facteur autre que les importations subventionnées était la cause du préjudice subi par la branche
de production canadienne.

3.3.7 Le Canada a dit qu'en l'espèce la détermination de l'existence d'un préjudice n'était pas fondée
sur l'absence d'importations subventionnées effectives ni uniquement sur le fait qu'il se trouvait que
certains produits étaient subventionnés sur un autre marché. Le Canada a soutenu que la décision du
Tribunal des importations n'était pas, comme l'avaient laissé entendre les Etats-Unis, fondée sur l'état
de "désorganisation" du commerce agricole international. D'après le Canada, le Tribunal avait examiné
tant les importations effectives que les importations éventuelles, dans une situation dans laquelle il existait
des échanges et, tenant compte des réalités commerciales, avait établi l'existence du nécessaire lien
de causalité entre le préjudice subi par la branche de production nationale et les importations
subventionnées. Le Canada a dit que le Tribunal avait en outre pris en considération des éléments
tendant à prouver que ces importations subventionnées (éventuelles ou probables) avaient empêché
des hausses de prix car les producteurs canadiens s'étaient alignés sur le cours inférieur du produit
offert à l'importation. Le Canada a ajouté que les Etats-Unis n'avaient contesté ni l'existence
d'importations subventionnées ni celle d'un préjudice important.

3.3.8 Les Etats-Unis ont nié avoir reconnu, comme l'affirmait le Canada, que leurs exportations
de maïs en grains vers le Canada étaient subventionnées. Ils ont précisé que sur ce point, leur position
était qu'ils ne contestaient pas, dans la présente procédure, les aspects de la détermination rendue par
le Canada qui concernent l'existence de subventions. En ce qui concerne l'argument du Canada selon
lequel le Tribunal des importations avait établi un lien entre le préjudice important et les importations
éventuelles, les Etats-Unis ont dit que le Canada rationalisait à posteriori la démarche du Tribunal.
D'après les Etats-Unis, une lecture attentive des conclusions du Tribunal montrait que sa décision était
fondée sur l'existenceduprogrammedesubventionset qu'il n'évoquait qu'incidemment les importations
éventuelles.

4. COMMUNICATION D'UNE TIERCE PARTIE

4.1 Dans sa communication au Groupe spécial en qualité de tierce partie, la Communauté européenne
a dit que l'article 6 du Code des subventions disait clairement que "la détermination de l'existence
d'un préjudice devait se fonder sur une analyse objective, sur la base d'éléments de preuve positifs,
du volume des importations subventionnées et des effets de ces importations sur les prix sur le marché
intérieur du pays importateur".1 De même, l'article 6.2 mentionnait expressément les importations
subventionnées. D'après la Communauté, il était obligatoire pour une enquête en matière de préjudice
au titre de l'article 6 de l'Accord qu'il y ait des importations subventionnées et que l'analyse des effets
de ces importations subventionnées démontre l'existence d'un lien de causalité avec le préjudice
important. Des facteurs autres que les importations subventionnées, tels que les effets sur les prix,
ne pouvaient entrer en ligne de compte qu'après l'examen des facteurs obligatoires. Pour la
Communauté, dans ce cas, le préjudice avait été causé par des facteurs autres que l'importation des
produits subventionnés et le Canada avait arrêté ses conclusions sur la base de ces autres facteurs, sans
prendre en considération les facteurs obligatoires.

4.2 En réponse, le Canada a dit qu'il était totalement d'accord avec l'interprétation de la Communauté
selon laquelle l'accord prévoyait que des importations subventionnées devaient exister et qu'il fallait
établir un lien de causalité entre ces importations et le préjudice important. Cependant, le Canada
n'était pas d'accord quand la Communauté disait qu'en l'espèce le préjudice était causé par des facteurs
autres que les importations de produits subventionnés et que les conclusions du Canada n'étaient pas

1Souligné par la Communauté, qui a précisé que cette déclaration se fondait sur le paragraphe 1
de l'article 6 et sur la note 17.
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conformes au Code des subventions. Soutenant que les allégations de la Communauté n'étaient pas
fondées, le Canada a dit que sa réponse au Groupe spécial avait montré que la position de la Communauté
était contredite par les faits de la cause.

4.3 Evoquant la déclaration de la Communauté, selon laquelle les autorités chargées de l'enquête
devraient examiner les effets sur les prix après avoir examiné les importations subventionnées, leCanada
a soutenu que c'était justement ce que le Tribunal des importations avait fait. Il avait examiné très
soigneusement les effets sur les prixdu programme de subventions des Etats-Unis et constaté que celui-ci
avait une influence majeure sur les cours et l'offre de maïs aux Etats-Unis ainsi que, par l'intermédiaire
des importations, sur les prix pratiqués au Canada.

5. CONSTATATIONS

5.1 Introduction

5.1.1 Le Groupe spécial a noté que l'affaire dont il était saisi se fondait essentiellement sur les données
suivantes: en application de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le gouvernement du Canada
avait ouvert le 2 juillet 1986 une enquête en matière de droits compensateurs concernant des importations
de maïs en grains provenant des Etats-Unis. Le 20 mars 1987, le Tribunal canadien des importations
avait fait une détermination positive selon laquelle "le subventionnement des importations au Canada
de maïs-grains ... a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au
Canada de marchandises similaires".1

5.1.2 La détermination du Tribunal était fondée sur les constatations suivantes: les marchés du maïs
en grains du Canada et des Etats-Unis étaient étroitement intégrés et il existait une tradition d'échanges
entre les deux pays; la seule mesure à la frontière affectant les exportations vers le Canada était un
droit de douane de 2 pour cent et, en raison de la réglementation phytosanitaire appliquée par le Canada
et des coûts de transport, les Etats-Unis étaient la seule source conséquente de maïs-grains pour les
importations au Canada, et ils avaient fourni la quasi-totalité des importations du Canada pendant la
période visée par l'enquête du Tribunal (janvier 1984-juin 1986); les prix aux Etats-Unis et sur le
marché mondial étaient déterminés au Chicago Board of Trade, qui était la principale bourse des céréales
où l'offre et la demande déterminaient les cours au comptant et à terme; la Loi de 1985 sur la sécurité
alimentaire des Etats-Unis (Loi sur l'agriculture de 1985) instituait une subvention pour le maïs produit
aux Etats-Unis et abaissait le prix minimum du maïs en grains dans le pays; les Etats-Unis étant un
producteur et un exportateur dominant sur le marché mondial du maïs en grains, la baisse du prix aux
Etats-Unis était en très grande partie à l'origine d'une forte chute des cours internationaux; les
producteurs canadiens devaient accepter des prix inférieurs pour maintenir leurs ventes face à l'offre
de maïs des Etats-Unis à bas prix; la baisse des prix était telle qu'elle entraînait un préjudice important,
qu'il soit subi directement par les agriculteurs sous forme d'une réduction de leurs revenus, ou
indirectement parunaccroissementde la chargepesant sur lesprogrammesgouvernementauxde soutien.

5.1.3 Le Groupe spécial a été appelé à dire si la détermination de l'existence d'un préjudice faite
par leTribunaldes importationsdans sesconclusionsdans l'affaire "Maïs-grains subventionnéoriginaire
ou exporté des Etats-Unis d'Amérique" se fondait sur un examen objectif, conforme aux dispositions
de l'article 6 du Code des subventions, a) du volume des importations subventionnées de maïs en grains
provenant des Etats-Unis et de leurs effets sur les prix des produits similaires au Canada et b) des
répercussions de ces importations sur les producteurs canadiens du produit similaire.

1Conclusions du Tribunal canadien des importations, page 22.
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5.1.4 Les Etats-Unis ont demandé au Groupe spécial de constater que la détermination de l'existence
d'un préjudice dû aux importations de maïs en grains provenant des Etats-Unis, faite par le Tribunal
des importations, était incompatible avec les obligations incombant au Canada en vertu de l'article 6
du Code des subventions. Les Etats-Unis ont demandé au Groupe spécial de n'examiner que la question
énoncée au paragraphe ci-dessus et de ne pas examiner si les Etats-Unis avaient subventionné la
production de maïs en grains ou si cela pouvait avoir contribué à faire baisser le cours mondial du
maïs en grains, ou même si cette baisse du cours mondial entraînait un préjudice pour la branche de
production nationale du Canada en déprimant le prix du maïs en grains. En outre, les Etats-Unis ont
demandé au Groupe spécial de recommander au Comité de demander au Canada de mettre ses mesures
en conformité avec les obligations lui incombant en vertu du Code des subventions. Le Canada a
demandé au Groupe spécial de constater que la détermination de l'existence d'un préjudice faite par
le Tribunal des importations était pleinement conforme aux prescriptions de l'article 6.

5.2 Conformité à l'article 6 de la détermination du Tribunal des importations

5.2.1 Le Groupe spécial a noté que les dispositions ci-après de l'article 6 du Code des subventions
étaient pertinentes en l'espèce1:

"1. La détermination de l'existence d'un préjudice2 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.

2. 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.

3. 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,
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 les 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.

1Les passages que le Groupe spécial a jugés particulièrement pertinents sont soulignés.
2"Ladétermination de l'existence d'un préjudice selon les critères énoncés dans cet article se fondera

sur des éléments de preuve positifs. Pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice, les autorités
chargées de l'enquête pourront, lorsqu'elles examineront les éléments énumérés dans cet article, tenir
compte des éléments de preuve relatifs à la nature de la subvention en question et des effets qui
paraîtraient devoir en résulter pour le commerce."
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4. Il doit être démontré que les importations subventionnées causent, par les effets1 de la
subvention, un préjudice au sens où l'entend le présent accord. Il pourrait y avoir d'autres
éléments2 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."

5.2.2 Le Groupe spécial a relevé que l'article 6.1 prescrit qu'une détermination de l'existence d'un
préjudice doit être fondée sur des éléments de preuve positifs et comprendre 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;
le paragraphe 2 de l'article 6 donne des précisions supplémentaires sur la façon dont il convient de
déterminer les effets des importations subventionnées sur lesvolumes et les prix; le paragraphe 3précise
quels sont les facteurs qui peuvent être pertinents dans l'examen des effets des importations
subventionnées sur la branche de production nationale, en incluant dans le cas de l'agriculture un facteur
supplémentaire, à savoir s'il y a eu accroissement de la charge qui pèse sur les programmes
gouvernementaux de soutien; enfin, le paragraphe 4 établit clairement qu'il peut y avoir d'"autres
éléments" qui, au même moment, peuvent causer un préjudice à la branche de production nationale
et que le préjudice dû à ces "autres éléments" ne doit pas être imputé aux importations subventionnées.
Le Groupe spécial a décidé d'examiner tour à tour ces différents aspects.

5.2.3 Considérant que les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 6 donnaient des indications plus détaillées
sur la façon dont il convenait d'interpréter et d'appliquer le paragraphe 1, le Groupe spécial a jugé
opportunde commencer son analyse de la décision duTribunal des importations en examinant si celui-ci,
conformément à l'article 6.2, avait examiné s'il y avait eu accroissement significatif des importations
de maïs en grains subventionné en provenance des Etats-Unis, soit en quantité absolue, soit par rapport
à la production ou à la consommation du Canada. A cet égard, le Groupe spécial a relevé que le Tribunal
des importations avait brièvement examiné la questiondes importations,observant que"les importations
au Canada, bien que modestes, se font depuis quelques années."3 Les statistiques d'importation dont
le Tribunal avait disposé montraient que les importations canadiennes de maïs en grains avaient diminué
pendant la dernière année complète couverte par l'enquête ainsi que pendant les campagnes 1983-84
et 1985-86. A l'exception de la campagne 1984-85 pendant laquelle les importations avaient augmenté,
elles avaient régulièrement diminué depuis le maximum de 1980-81.4 Le Tribunal avait aussi observé
que

"les autres indices de préjudice qui sont normalement pris en considération, notamment une
augmentation des importations et une diminution des ventes et du nombre d'emplois, ne sont
pas présents dans le cas qui nous intéresse parce que les producteurs canadiens de maïs ont
accepté de baisser leurs prix de façon à préserver leurs ventes face à l'invasion éventuelle du
maïs américain vendu à bas prix".5 (non souligné dans le texte)

1"Tels qu'ils sont indiqués aux paragraphes 2 et 3 du présent article."
2"Ces éléments peuvent comprendre entre autres le volume et les prix des importations non

subventionnées des produits en question, la contraction de la demande ou les modifications de la
configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers
et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des techniques, ainsi que les
résultats à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale."

3Conclusions du Tribunal canadien des importations, page 18.
4Conclusions du Tribunal canadien des importations, page 22.
5Conclusions du Tribunal canadien des importations, page 10.
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5.2.4 Le Groupe spécial a relevé que le Tribunal des importations n'avait pas trouvé d'éléments
démontrantqu'il y avait eu augmentation des importations et qu'il évoquait les "importations éventuelles
ou probables" qui auraient eu lieu si les producteurs canadiens n'avaient pas abaissé leurs prix. Le
Groupe spécial a rappelé que le Canada, dans les communications qu'il lui avait soumises, avait soutenu
que c'était sur la base de ces "importations éventuelles ou probables" que le Tribunal des importations
avait conclu à l'existence d'un préjudice causé par des importations subventionnées. Dans ses
conclusions, le Tribunal avait déclaré, après avoir dit que c'était le subventionnement du maïs en grains
provenant des Etats-Unis qui avait causé un préjudice important aux producteurs de maïs canadiens
que

"vu que les réalités économiques et commerciales des échanges internationaux imposent d'offrir
des prix concurrentiels ou de perdre sa part de marché, la majorité ... croit qu'il faut interpréter
largement le terme "importations subventionnées", c'est-à-dire qu'il faut tenir compte des
importations éventuelles et probables pour déterminer s'il y a préjudice sensible ... Dans le
cas du maïs-grains, les importations au Canada, bien que modestes, se font depuis quelques
années. Par conséquent, il ne s'agit pas de déterminer si des importations ont eu lieu, mais
si elles auraient augmenté de façon notable si les producteurs canadiens n'avaient pas aligné
leurs prix sur ceux du maïs américain subventionné. Etant donné que le marché canadien est
ouvert, les importations auraient certainement été beaucoup plus considérables".1 (non souligné
dans le texte)

Le Groupe spécial a estimé que toute tentative de quantifier cette notion d'importations éventuelles
mentionnée par le Tribunal des importations, afin de déterminer quel aurait été le volume des importations
si les producteurs nationaux n'avaient pas abaissé leurs prix, serait pure spéculation et risquerait d'avoir
de très graves incidences sur le droit compensateur en tant que mesure correctrice.

5.2.5 Par conséquent, le Groupe spécial a abouti à la conclusion que le Tribunal des importations
n'avait pas examiné des éléments de preuve positifs concernant le niveau ou la tendance d'évolution
des importations canadiennes de maïs en grains subventionné provenant des Etats-Unis2, comme le
prescrit l'article 6.2.

5.2.6 Le Groupe spécial a ensuite examiné si, conformément à l'article 6.2, le Tribunal des importations
avait examiné les effets des importations subventionnées sur les prix sur le marché national. A cet
égard, il a relevé premièrement que le Tribunal n'avait disposé d'aucun renseignement sur les prix
effectifs à l'importation et n'avait pas essayé de recueillir des statistiques à ce sujet.3 Le Groupe spécial

1Conclusions du Tribunal canadien des importations, page 18.
2Le Groupe spécial a relevé que le membre du Tribunal qui avait exprimé un point de vue divergent

avait fait les observations suivantes sur ce point:
"Un examen des documents révèle que les importations des Etats-Unis sont en baisse depuis

le début des années 80. ... Même si, certaines années, le Canada est un exportateur net de maïs,
certaines autres années il est un importateur net. ... Tout récemment, les exportations ont surpassé
les importations. ... Les conclusions que j'ai tirées [des données], c'est que, fondamentalement, le
Canada est autosuffisant pour ce qui est dumaïs-grains, il n'est pas la cible des exportations américaines,
les importations entrent au Canada selon les besoins (réels ou perçus) et non pas en raison d'un avantage
au chapitre des prix. ... En ce qui concerne le commerce du maïs, la réalité est que le mécanisme
d'établissement des prix mondiaux empêche les exportations vers les pays qui, comme le Canada,
produisent suffisamment de maïs pour leur propre consommation, sauf dans des situations géographiques
spéciales ou pour des besoins particuliers." Conclusions du Tribunal canadien des importations, Point
de vue divergent, pages 36, 37 et 40.

3Voir paragraphe 3.2.28 ci-dessus.
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a noté en outre que le Tribunal des importations n'avait pris en considération aucun indice de
sous-cotation des prix. Comme l'a rappelé le Groupe spécial, une grande partie de l'opinion duTribunal
des importations était consacrée à des considérations sur la baisse des cours mondiaux du maïs en grains
et de ses répercussions sur les producteurs canadiens. Le Tribunal avait conclu que

"les chutes des prix subies par les producteurs canadiens de maïs-grains sont suffisamment
importantes pour causer un préjudice sensible, qu'elles soient supportées directement par les
agriculteurs sous forme de recettes réduites, ou qu'elles les frappent indirectement par le fardeau
qu'elles font peser sur les programmes publics de soutien."1

Le Tribunal analyse ensuite les relations entre la Loi de 1985 sur l'agriculture (Farm Bill) des Etats-Unis
et cette baisse des prix mondiaux et conclut que

"la baisse spectaculaire du prix international du maïs-grains est, dans une très large mesure,
une conséquence directe des dispositions du Farm Bill de 1985 ... Comme le marché canadien
est ouvert, ces prix plus faibles se sont répercutés au Canada et ont eu des conséquences
fâcheuses d'envergure pour nos producteurs ... Pour ces raisons, la majorité ... conclut donc
que le subventionnement du maïs-grains américain a causé, ..., cause ... [et] continuera de
causer un préjudice sensible aux producteurs canadiens de marchandises similaires."2

Le Groupe spécial a relevé toutefois que le Tribunal des importations, alors qu'il avait établi un parallèle
entre la baisse du cours mondial et la baisse et la faiblesse du prix du maïs sur le marché canadien,
n'avait pas essayé d'établir un lien entre les importations subventionnées et le fait que les prix étaient
déprimés sur le marché canadien. Il n'a produit aucun élément de preuve positif en ce sens. En outre,
plutôt que d'essayer d'analyser les prix effectifs à l'importation, le Tribunal a jugé que

"d'une façon générale, le maïs canadien doit être vendu à un prix qui puisse faire concurrence
au coût du maïs des Etats-Unis rendu à destination. En fait, les acheteurs vérifient le prix
du Chicago Board of Trade avant de déterminer ce qu'ils sont prêts à payer pour le maïs
canadien; de même, les vendeurs vérifient le prix à Chicago avant de décider du prix qu'ils
sont prêts à accepter".3

En conséquence, le Tribunal a examiné les effets du cours de Chicago sur le prix au Canada du maïs
en grains, mais il n'a pas examiné les effets des importations subventionnées sur ce prix. Il a conclu
que les producteurs canadiens de maïs en grains n'avaient d'autre choix que de s'aligner sur le prix
américain (prix de Chicago) ou de perdre des parts de marché, mais n'a pour cela examiné aucun élément
de preuve positif établissant que les importations subventionnées avaient déprimé les prix ou fait perdre
des marchés aux producteurs canadiens. En conséquence, le Groupe spécial a constaté que le Tribunal
des importations n'avait pas pris en considération les effets des importations subventionnées sur les
prix, comme le prescrit l'article 6.2.

5.2.7 Le Groupe spécial a ensuite examiné si la détermination du Tribunal des importations était
conforme aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 6, qui prescrivent que l'incidence des
importations subventionnées sur la branche de production nationale doit être examinée et qu'il doit
être démontré que ce sont les importations subventionnées qui causent, par les effets de la subvention,
le préjudice important subi par la branche de production nationale. Les préjudices dus à d'autres facteurs

1Conclusions du Tribunal canadien des importations, page 12.
2Conclusions du Tribunal canadien des importations, page 16.
3Conclusions du Tribunal canadien des importations, page 11.
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ne doivent pas être imputés aux importations subventionnées. S'agissant de l'article 6.3, le Groupe
spécial a relevé la déclaration suivante du Tribunal des importations:

"Il s'agit essentiellement de déterminer si l'application de la U.S. Food Security Act de 1985,
qui, selon les constatations du Sous-Ministre, accorde des subventions pour le maïs en grains
produit aux Etats-Unis, était de nature à faire baisser de façon sensible les prix au Canada.
Les autres indices de préjudice qui sont normalement pris en considération, notamment une
augmentation des importations et une diminution des ventes et du nombre d'emplois, ne sont
pas présents dans le cas qui nous intéresse parce que les producteurs canadiens de maïs ont
accepté de baisser leurs prix de façon à préserver leurs ventes face à l'invasion éventuelle de
maïs américain vendu à bas prix."1 (non souligné dans le texte)

Par conséquent, le Tribunal des importations n'avait pas pris en considération les "indices de préjudice
qui sont normalement pris en considération" et avait axé son analyse sur les effets de la baisse du cours
mondial du maïs en grains, à savoir un fléchissement du prix du maïs en grains payé au Canada et
un accroissement de la charge qui pèse sur les programmes gouvernementaux de soutien du Canada.
Le Groupe spécial a rappelé que l'accroissement de la charge qui pèse sur les programmes
gouvernementaux de soutien est un élément additionnel que, conformément à l'article 6.3, les autorités
chargées de l'enquête peuvent prendre en considération dans le cas des importations subventionnées
de produits agricoles. Toutefois, le Groupe spécial a relevé que ce n'était pas parce qu'on avait pris
en considération cet élément additionnel qu'il était justifié de ne pas examiner les éléments obligatoires
énoncés à l'article 6.2, à savoir les effets des importations subventionnées sur les volumes et les prix.
Or, le Tribunal des importations n'avait pas examiné les éléments de preuve positifs nécessaires pour
montrer que l'accroissement de la charge pesant sur les programmes gouvernementaux de soutien était
un effet des importations subventionnées. La constatation du Tribunal des importations relative à
l'accroissement de cette charge se fondait sur la baisse des prix sur le marché mondial, que le Tribunal
imputait - du moins en majeure partie - à la Loi de 1985 sur l'agriculture des Etats-Unis. Par conséquent,
pour le Groupe spécial, la détermination du Tribunal des importations ne se fondait pas sur un examen
en bonne et due forme des éléments de preuve pertinents qui concernent les effets des importations
subventionnées sur la branche de production nationale, comme le prescrivent les paragraphes 3 et 4
de l'article 6.

5.2.8 S'agissant des prescriptions énoncées à l'article 6.4, le Groupe spécial a relevé que le Tribunal
des importations avait reconnu l'existence de facteurs autres que des importations subventionnées qui
avaient des effets sur le prix du maïs en grains au Canada, mais n'avait pas cherché à s'assurer que
des préjudices dus à d'autres facteurs n'étaient pas imputés aux importations subventionnées. Le Tribunal
a évoqué différents facteurs qui avaient contribué au gonflement des stocks de maïs en grains aux
Etats-Unis, à la réduction des exportations américaines et à la chute du cours mondial qui en était
résultée. Les facteurs énumérés étaient notamment les suivants:

"récession mondiale; valeur élevée du dollar américain, qui augmentait le coût des produits
américains pour les pays importateurs; fardeau croissant de la dette extérieure de nombreux
pays en développement, le service de la dette réduisant leur pouvoir d'achat; mise au point
de variétés de maïs à plus haut rendement et amélioration des techniques agricoles; embargo
américain sur les exportations de céréales à l'URSS à cause de l'invasion de l'Afghanistan,
ce qui a amené certains pays à considérer les Etats-Unis comme un fournisseur peu fiable.
Indépendamment de la raison, de nombreux pays ont pris pour ligne de conduite de subvenir
à une plus grande partie de leurs besoins grâce à la production locale".2

1Conclusions du Tribunal canadien des importations, page 10.
2Conclusions du Tribunal canadien des importations, page 13.
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Le Groupe spécial a relevé que plusieurs des facteurs énumérés dans la décision du Tribunal des
importations étaient similaires ou identiques à ceux qui étaient mentionnés dans une note relative à
l'article 6.4, à savoir " ... la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de
la consommation, ... l'évolution des techniques ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité
de la branche de production nationale". Toutefois, le Tribunal des importations, en dépit des éléments
de preuve dont il disposait dans ce cas, a imputé le préjudice uniquement au subventionnement du maïs
en grains des Etats-Unis et n'a donc pas respecté les prescriptions expresses de l'article 6.4.

5.2.9 Selon le Groupe spécial, les constatations du Tribunal concernant l'existence d'un préjudice
et d'un lien de causalité étaient elles-mêmes en grande partie fondées sur des facteurs autres que les
importations subventionnées, en particulier la chute spectaculaire des cours mondiaux résultant en grande
partie de subventions versées par les Etats-Unis en vertu de la Loi de 1985 sur l'agriculture.1 A
l'évidence, une baisse générale et massive du cours mondial du maïs en grains ne pouvait manquer
d'affecter les producteurs canadiens. Elle les affecterait même si le Canada n'importait pas du tout
de maïs en grains des Etats-Unis, même s'il en importait d'autres pays, même s'il produisait tout le
maïs en grains dont il avait besoin et même, d'ailleurs, s'il était exportateur net de maïs en grains,
ce qui avait été le cas pendant certaines des campagnes visées par l'enquête du Tribunal des importations.
Dans tous ces cas, le prix du maïs au Canada serait encore directement et fortement influencé par la
baisse des cours mondiaux. Par conséquent, les pressions sur les prix observées sur le marché canadien
se seraient produites dans tous les cas énumérés ci-dessus et l'imposition de droits compensateurs aurait
été contraire à l'article 6.4, qui prescrit que les effets (prix déprimés ou hausses de prix empêchées)
dus à d'autres facteurs ne doivent pas être imputés aux importations subventionnées. Comme leTribunal
des importations n'a pas démontré que les importations subventionnées provenant des Etats-Unis étaient
responsables de la baisse des prix au Canada, le Groupe spécial a conclu que sa détermination n'était
pas conforme aux prescriptions de l'article 6 du Code des subventions.

5.2.10 Le Groupe spécial a estimé que l'objet des droits compensateurs était de permettre aux signataires
de remédier à un préjudice dû à des importations subventionnées et non à une baisse générale des cours
mondiaux. Seul un droit d'importation d'application générale, et non un droit compensateur visant
les importations d'un pays donné, peut normalement se révéler efficace pour relever les prix intérieurs
en cas de fléchissement général des cours mondiaux. Le fait qu'en l'espèce le droit compensateur ait
pu avoir une certaine efficacité et entraîner un relèvement du prix du maïs en grains au Canada, étant
donné que les Etats-Unis étaient le seul fournisseur extérieur conséquent en raison d'une réglementation
phytosanitaire qui avait pour effet d'exclure toute autre importation, ne dispensait pas le Canada de
devoir se conformer à l'article 6 pour déterminer l'existence d'un préjudice, c'est-à-dire de démontrer
que les importations subventionnées sont la cause du préjudice important. Certes, le Groupe spécial
a reconnu qu'une faiblesse générale des cours mondiaux résultant d'une subvention versée par un pays
étranger peut avoir de graves répercussions pour les producteurs nationaux et que tel peut bien avoir
été le cas en l'occurrence. A ce propos, le Groupe spécial a rappelé que le Code des subventions tenait
compte de situations dans lesquelles des subventions pouvaient causer un préjudice auquel il n'était
pas possible de remédier par des droits compensateurs et prévoyait dans son article 13.4 des procédures
applicables à de telles situations.

6. CONCLUSIONS

6.1 Le Groupe spécial conclut que la détermination de l'existence d'un préjudice par le Tribunal
canadien des importations dans l'affaire "Maïs-grain subventionné originaire ou exporté des Etats-Unis
d'Amérique" n'est pas compatible avec les prescriptions de l'article 6 du Code des subventions parce
que le Tribunal des importations n'a pas déterminé sur la base d'éléments de preuve positifs concernant

1Conclusions du Tribunal canadien des importations, page 15.
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les importations subventionnées de maïs en grains en provenance des Etats-Unis que le préjudice
important subi par les producteurs canadiens de maïs en grains était causé par ces importations.

6.2 Le Groupe spécial recommande que le Comité demande au Canada de mettre son droit
compensateur en conformité avec les obligations qui lui incombent en vertu du Code des subventions.




