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I. INTRODUCTION

1. Le 8 octobre 1991, le Canada a demandé à tenir des consultations avec les Etats-Unis au titre
de l'article 3:1 de l'Accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII
de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé "l'accord"). Cette
demande a été faite après que les Etats-Unis eurent annoncé, le 4 octobre, que leur Département du
commerce allait ouvrir de sa propre initiative une enquête en matière de droits compensateurs au sujet
des importations de bois de construction résineux* en provenance du Canada et que le Représentant
des Etats-Unis pour les questions commerciales internationales (USTR) eut pris, à la même date, des
mesures en vue de suspendre ou différer la liquidation des déclarations en douane pour les produits
en bois de construction résineux en provenance du Canada et d'exiger le dépôt d'une caution. Les
consultations entre le Canada et les Etats-Unis ont eu lieu le 16 octobre 1991. Le 31 octobre 1991,
les autorités des Etats-Unis ont ouvert de leur propre initiative une enquête en matière de droits
compensateurs au sujet des importations de bois de construction résineux en provenance du Canada.

2. Le 1er novembre 1991, le Canada a demandé que le Comité des subventions et mesures
compensatoires soit convoqué en réunion extraordinaire pour examiner, à des fins de conciliation au
titre de l'article 17 de l'accord, la question exposée par le Canada dans le document SCM/128. Le
7 novembre 1991, le Comité a reçu des Etats-Unis une communication en réponse à cette demande
de conciliation (SCM/131). Le Comité a tenu une réunion de conciliation au titre de l'article 17 les
15 et 18 novembre 1991 (SCM/M/55).

3. Le 2 décembre 1991, le Canada a demandé au Comité d'établir un groupe spécial pour examiner
cette question au titre de l'article 17:3 de l'accord (SCM/133). Le Comité s'est réuni le
16 décembre 1991 et a établi un groupe spécial. Il a autorisé la Présidente à tenir des consultations
avec les parties au différend au sujet du mandat du Groupe spécial et à décider de sa composition,
en consultation avec les parties (SCM/M/56, paragraphe 8). Le représentant du Japon a réservé le
droit de sa délégation d'intervenir au cours des travaux du Groupe spécial.

4. Le 21 février 1992, le Président du Comité a informé les signataires de l'accord, dans le
document SCM/141, que le mandat du Groupe spécial était le suivant:

"Examiner les faits de la cause dont le Canada a saisi le Comité par le document SCM/133
et, à la lumière desdits faits, présenter au Comité ses constatations concernant les droits et
obligations des signataires parties au différend, aux termes des dispositions appropriées de
l'Accord général telles qu'elles sont interprétées et appliquées par l'Accord relatif à
l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général."

Dans la même communication, les signataires de l'accord ont été informés que la composition duGroupe
spécial était la suivante:

Président: M. Michael D. Cartland

Membres: M. Luzius Wasescha
M. David Hayes

5. Le Groupe spécial s'est réuni avec les parties au différend les 18 et 19 mars, les 20 et 21 mai
et le 15 juin 1992. Le Japon lui a adressé une communication écrite en tant que tierce partie intéressée.

*Appelé "bois d'oeuvre résineux" dans la documentation canadienne.
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6. Le Groupe spécial a présenté ses constatations et conclusions aux parties le 7 décembre 1992.

II. ELEMENTS FACTUELS

7. Le différend dont le Groupe spécial était saisi concernait i) la suspension de la liquidation et
l'obligation de déposer une caution imposées par les Etats-Unis le 4 octobre 1991, au titre de l'article 304
de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur, pour les importations de bois de construction résineux
en provenance du Canada, et ii) l'ouverture par les Etats-Unis, le 31 octobre 1991, d'une enquête en
matière de droits compensateurs au sujet des importations de bois de construction résineux en provenance
du Canada. Lorsqu'ils ont pris ces mesures, les Etats-Unis ont évoqué la dénonciation par le Canada,
le 4 octobre 1991, d'un Mémorandum d'accord concernant le bois de construction résineux que les
deux pays avaient conclu le 30 décembre 1986; il apparaît utile de décrire brièvement certains aspects
de la conclusion et de la mise en oeuvre de ce Mémorandum.

8. Le 5 juin 1986, le Département du commerce des Etats-Unis a ouvert une enquête en matière
de droits compensateurs concernant les importations de bois de construction résineux en provenance
du Canada.1 Dans le cadre de cette enquête, la Commission du commerce international des Etats-Unis
(ITC) a établi une détermination préliminaire positive de l'existence d'un préjudice, le 29 juin 1986.
Le 16 octobre 1986, le Département du commerce a établi une détermination préliminaire positive
de l'existence d'un subventionnement, qui a conduit à la suspension de la liquidation des déclarations
en douane pour le bois de construction résineux en provenance du Canada et à l'obligation de verser
un dépôt en espèces ou une caution de 15 pour cent ad valorem pour chaque déclaration en douane.
L'avis annonçant cette détermination préliminaire indiquait qu'une détermination finale était attendue
pour le 30 décembre 1986.

9. Le 1er août 1986, le Comité des subventions et mesures compensatoires, agissant à la demande
du Canada, a établi un groupe spécial chargé d'examiner un différend entre le Canada et les Etats-Unis
concernant l'ouverture par les Etats-Unis de l'enquête en matière de droits compensateurs susmentionnée.2

10. Le 30 décembre 1986, le Canada et les Etats-Unis ont conclu un Mémorandum d'accord "pour
régler leurs divergences sur les conditions régissant le commerce des produits de bois d'oeuvre résineux".
L'article 4 du Mémorandum prévoyait la perception, par le Canada, d'une taxe sur le bois de construction
résineux exporté vers les Etats-Unis; l'article 5 prévoyait que cette taxe pouvait être réduite ou éliminée
si des "mesures de remplacement" étaient introduites. L'article 3 b) disposait que le Mémorandum
"ne préjuge aucunement la position de l'un ou l'autre gouvernement quant à savoir si les programmes
et pratiques de coupe des gouvernements canadiens constituent des subventions en vertu de la législation
des Etats-Unis ou de tout accord international".

11. Trois dispositions du Mémorandum d'accord avaient expressément trait à l'enquête en matière
de droits compensateurs ouverte en juin 1986. Premièrement, l'article 3 a) disposait que le Mémorandum
serait mis en oeuvre lorsque la requête en vue de l'imposition de droits compensateurs serait retirée
et qu'un avis annonçant la clôture de l'enquête aurait été signé. Deuxièmement, conformément à
l'article 3 c), les Etats-unis s'engageaient à libérer les cautions et à rembourser les dépôts versés à
la suite de la détermination préliminaire positive en matière de droits compensateurs établie
en octobre 1986. Enfin, en vertu de l'article 3 d), les Etats-Unis s'engageaient à indiquer, dans l'avis
de clôture de l'enquête, que la détermination préliminaire positive en matière de droits compensateurs
établie pour certains produits en bois de construction résineux du Canada devenait par conséquent nulle
et sans effet.

151 Fed. Reg., 11 juin 1986, pp. 21205-21208.
2Documents SCM/76 et SCM/M/Spec/12.
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12. Dans une lettre annexe, le gouvernement canadien a indiqué que l'objectif du Mémorandum
d'accord, à savoir "le règlement des divergences concernant les conditions rattachées au commerce
des produits de bois d'oeuvre résineux", ne se limitait pas au règlement du différend au sujet de l'enquête
en matière de droits compensateurs ouverte en juin 1986, mais visait aussi à éviter l'adoption de
restrictions légales ou l'ouverture de nouvelles enquêtes en vertu de la législation commerciale des
Etats-Unis et que, dans l'une ou l'autre éventualité, le Canada se réservait le droit de dénoncer le
Mémorandum. L'article 9 du Mémorandum disposait que l'un ou l'autre gouvernement pouvait dénoncer
en tout temps le Mémorandum sur préavis écrit de 30 jours.

13. Le 30 décembre 1986, immédiatement après la signature du Mémorandum d'accord, le requérant
dans l'enquête en matière de droits compensateurs, la Coalition for Fair Lumber Imports (Association
pour une concurrence loyale dans les importations de bois de construction) a fait savoir qu'il retirait
sa requête, "à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord conclu entre les gouvernements du Canada
et des Etats-Unis au sujet du bois de construction résineux". Le requérant a également indiqué que
ce retrait "n'empêche pas de déposer une autre requête pour les mêmes actions et pratiques canadiennes,
si la Coalition devait déterminer à tel ou tel moment qu'il était dans son intérêt de le faire".3

14. Le 5 janvier 1987, le Département du commerce a publié au Federal Register un avis annonçant
la clôture de l'enquête en matière de droits compensateurs concernant le bois de construction résineux
en provenance du Canada, à la suite du retrait de la requête le 30 décembre 1986. La partie pertinente
de cet avis est la suivante:

"Dans une lettre en date du 30 décembre 1986, le requérant a informé le Département qu'il
retirait la requête qu'il avait déposée le 19 mai 1986. L'article 704 a) de la Loi, tel que modifié
par l'article 604 de la Loi de 1984 sur le commerce extérieur et le tarif douanier, prévoit que,
sur retrait de la requête, l'autorité administrante peut clore une enquête après avoir avisé toutes
les parties à l'enquête et évalué l'intérêt public. Nous avons déterminé que la clôture serait
conforme à l'intérêt public. Nous avons avisé toutes les parties à l'enquête du retrait de la
requête par le requérant et de notre intention de clore l'enquête. Pour ces raisons, nous mettons
fin à notre enquête."4

Le 26 janvier 1987, cet avis a été modifié par l'adjonction de la phrase suivante:

"La déterminationpréliminaire positive enmatière de droits compensateurs établiepour certains
produits en bois de construction résineux en provenance du Canada est par conséquent nulle
et non avenue."5

15. Dans un Protocole joint au Mémorandum d'accord, le Canada et les Etats-Unis sont convenus
que, peu après la mise en application du Mémorandum, les deux parties feraient savoir au secrétariat
du GATT "qu'une entente mutuellement satisfaisante a permis de régler le différend concernant la
procédure intentée par les Etats-Unis d'Amérique pour imposer un droit compensateur sur certains
produits de bois d'oeuvre résineux du Canada". Dans des lettres datées respectivement du 13 et du
29 janvier 1987, le Canada et les Etats-Unis ont informé le Président du Groupe spécial établi par le
Comité des subventions et mesures compensatoires en août 1986 qu'une solution mutuellement
satisfaisante du différend soumis au Groupe spécial avait été trouvée. Le Canada a remis au Groupe
spécial un exemplaire du Mémorandum d'accord. Le rapport du Groupe spécial résumait brièvement

3Letter from Stanley Dennison, Chairman, Coalition for Fair Lumber Imports, to Gilbert Kaplan,
Deputy Assistant Secretary for Import Administration, 30 décembre 1986.

452 Fed. Reg., 5 janvier 1987, 315.
552 Fed. Reg., 26 janvier 1987, p. 2751.
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les dispositions du Mémorandum et indiquait que les délégations intéressées pouvaient consulter le
texte de ce Mémorandum au secrétariat.6

16. Dans leur rapport semestriel au titre de l'article 2:16 du Code des subventions sur les décisions
prises en matière de droits compensateurs pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1987, les
Etats-Unis ont notifié auComité des subventions et mesures compensatoires que, dans le cas de l'enquête
concernant certains produits en bois de construction résineux en provenance du Canada, il y avait eu
"retrait du recours" le 5 janvier 1987.7

17. Le 30 décembre 1986, lors de l'échange de notes destiné à donner effet au Mémorandum
d'accord, les Etats-Unis ont informé le Canada que le Mémorandum était "un accord commercial aux
fins de la législation des Etats-Unis".8 A la même date, les Etats-Unis, en vertu de la Proclamation
présidentielle n°5595, ont imposé une surtaxe temporaire à l'importation de certains produits en bois
de construction résineux en provenance du Canada, après que le Président eut déterminé, en vertu de
l'article 301 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur, que le fait que le Canada ne pouvait pas
percevoir une taxe sur les exportations de bois de construction résineux à destination des Etats-Unis
avant le 8 janvier 1987 au moins était injustifiable ou déraisonnable et entravait ou restreignait le
commerce des Etats-Unis.9 L'application de la surtaxe temporaire a été suspendue le 8 janvier 1987,
lorsque le Canada a commencé à percevoir la taxe à l'exportation. Le 30 décembre 1986 également,
le Président des Etats-Unis, agissant conformément à l'article 301 de la Loi de 1974 sur le commerce
extérieur, a chargé le Secrétaire au commerce de déterminer périodiquement si le gouvernement canadien
et les gouvernements des provinces canadiennes percevaient l'intégralité de la taxe à l'exportation et
des éventuelles mesures de remplacement. Le Président a annoncé ce qui suit:

"Si le Secrétaire au commerce détermine que ces taxes à l'exportation ne sont pas perçues dans
leur intégralité, je prendrai des mesures (y compris le relèvement du droit applicable au bois
de construction résineux importé du Canada) pour compenser tout écart par rapport à
l'imposition, dans leur intégralité, de la taxe à l'exportation ou de ses mesures de
remplacement."10

18. Le 17 janvier 1987, le Canada a adressé aux Etats-Unis une note diplomatique dans laquelle
il faisait objection à l'imposition de la taxe en question au titre de l'article 301, ainsi qu'à la décision
du Président d'appliquer l'article 301 pour compenser tout écart par rapport à l'imposition, dans leur
intégralité, de la taxe à l'exportation ou des mesures de remplacement.

19. Le 16 décembre 1987, le Canada et les Etats-Unis sont convenus de modifier le Mémorandum
d'accord et ont décidé, entre autres choses, d'exempter des taxes à l'exportation les exportations vers
les Etats-Unis de certains produits en bois de construction résineux produits au Nouveau-Brunswick,
à Terre-Neuve, en Nouvelle-Ecosse et dans l'Ile du Prince-Edouard. Il a également été convenu que
les mesures de remplacement décrites dans une appendice des modifications applicables à la province
de la Colombie britannique remplaceraient intégralement la taxe à l'exportation dès que les conditions
énoncées dans cette appendice auraient été remplies. Des dispositions destinées à assurer le suivi des
mesures de remplacement applicables en Colombie britannique ont également été établies. Dans une
modification ultérieure du Mémorandum d'accord, le Canada et les Etats-Unis sont convenus de réduire

6IBDD, S34/216.
7SCM/84/Add.4, p. 5.
8Letter from the United States Trade Representative to the Embassy of Canada in the United

States, 30 décembre 1986.
952 Fed. Reg., 5 janvier 1987, pp. 229-230.
1052 Fed. Reg., 5 janvier 1987, p. 233.
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la taxe à l'exportation pour certains produits en bois de construction résineux produits au Québec à
compter du 1er avril 1988, par suite des mesures de remplacement instituées par cette province. Enfin,
le Canada et les Etats-Unis sont convenus d'exempter chaque année de la taxe à l'exportation 365 millions
de pieds-planches de bois de construction produits à partir de grumes originaires des Etats-Unis.

20. Dans une note diplomatique datée du 3 septembre 1991, le Canada a officiellement fait savoir
aux Etats-Unis qu'il avait l'intention de dénoncer le Mémorandum d'accord, conformément à l'article 9
de celui-ci, avec effet au 4 octobre 1991. Cette annonce a été fait après plusieurs mois de discussions
informelles au niveau ministériel entre le Canada et les Etats-Unis.

21. Le 4 octobre 1991, après la dénonciation du Mémorandum d'accord par le Canada, l'USTR,
agissant conformément à l'article 304 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur, a déterminé "a) que
les actes, politiques et pratiques du gouvernement canadien en ce qui concerne l'exportation de bois
de construction résineux vers les Etats-Unis, et en particulier le fait que le gouvernement canadien
n'a pas assuré la perception régulière des taxes à l'exportation sur le bois de construction résineux
prévue par le Mémorandum d'accord, sont déraisonnables et entravent ou restreignent le commerce
des Etats-Unis; et b) qu'il est nécessaire de prendre avec diligence des mesures et qu'à l'heure actuelle
les mesures appropriées consistent à imposer à titre conditionnel et temporaire des droits majorés aux
parties visées à l'Appendice 1 ( ) originaires des provinces et territoires énumérés à l'Appendice 2 ( )".11

22. L'avis annonçant l'imposition de ces mesures indiquait que les motifs en étaient les suivants:

"En raison de la dénonciation du Mémorandum d'accord, les Etats-Unis, qui ont mis fin
en décembre 1986 à leur enquête en matière de droits compensateurs par suite des engagements
pris par le Canada en vertu du Mémorandum d'accord, seront privés du bénéfice des taxes
à l'exportation appliquées par le Canada pour neutraliser des subventions canadiennes susceptibles
de causer un préjudice. Compte tenu du bref préavis avec lequel le Canada a dénoncé l'accord
et du délai dont le Département a besoin pour établir une nouvelle détermination préliminaire
de l'existence d'un subventionnement, le Département n'est pas en mesure, dans le court
intervalle qui le sépare de cette détermination, d'imposer des mesures de protection provisoires.
Par conséquent, les Etats-Unis doivent prendre durant cette période transitoire des mesures
pour rétablir et maintenir le status quo ante. Etant donné que le gouvernement canadien a refusé
de percevoir des taxes à l'exportation pour neutraliser les éventuelles subventions durant cette
période, les Etats-Unis sont dans l'obligation de faire valoir leurs droits et de prendre les mesures
d'application prévues par le Mémorandum d'accord en imposant des mesures temporaires pour
se protéger contre un afflux de bois de construction canadien subventionné susceptible de causer
un préjudice."12

23. Les mesures décidées dans le cadre de cette détermination ont pris la forme de l'obligation
de déposer une caution, de l'imposition d'un droit, subordonnée à l'établissement de déterminations
finales positives de l'existence d'un subventionnement et d'un préjudice, et de la suspension ou de
l'ajournement de la liquidation des déclarations en douane pour certains bois de construction en
provenance du Canada. Elles tenaient compte des mesures de remplacement instituées dans certaines
provinces canadiennes. Ainsi, dans le cas de la production de bois de construction en Colombie
britannique, aucune obligation de déposer une caution n'a été imposée et le taux du droit conditionnel
était nul.13

1156 Fed. Reg., 8 octobre 1991, p. 50739.
1256 Fed. Reg., 8 octobre 1991, p. 50739.
1356 Fed. Reg., 8 octobre 1991, pp. 50739-50740.
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24. Le 16 octobre 1991, le Canada a tenu des consultations avec les Etats-Unis au titre de l'article 3:1
de l'accord. Lors de ces consultations, s'appuyant sur les dispositions de l'article 2:1 de l'accord,
le Canada a demandé aux Etats-Unis des éléments de preuve de l'existence d'une subvention, d'un
préjudice et d'un lien de causalité entre la subvention et le préjudice allégués par eux pour justifier
l'intention de leurs autorités d'ouvrir de leur propre initiative une enquête en matière de droits
compensateurs.

25. Le 31 octobre 1991, le Département ducommerce des Etats-Unis a ouvert de sapropre initiative
une enquête en matière de droits compensateurs au sujet des importations de certains produits en bois
de construction résineux en provenance du Canada.14 Dans l'avis annonçant l'ouverture de cette enquête
de sa propre initiative, le Département a indiqué ce qui suit:

"La dénonciation unilatérale par le Canada du Mémorandum d'accord, lequel était à la base
du retrait de la requête en vue de l'imposition de droits compensateurs et de la clôture de
l'enquête en matière de droits compensateurs en 1986, constitue des circonstances spéciales
au sens de l'article 2:1 de l'Accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI,
XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Code des
subventions)."15

L'avis indiquait également que les pratiques visées par l'enquête étaient des "programmes de coupe,
qui sont des programmes publics grâce auxquels les particuliers et les entreprises acquièrent le droit
de couper et de débarder le bois sur pied dans les forêts appartenant aux provinces"16 et que les
renseignements dont disposait le Département étaient une indication de spécificité et montraient que
l'octroi des droits de coupe et la fixation des prix du bois sur pied étaient effectués de façon
discrétionnaire et que le bois sur pied faisait l'objet de prix préférentiels.17 L'avis indiquait encore
que, bien que le Département dispose de renseignements sur les restrictions appliquées par les autorités
canadiennes (fédérales et provinciales) à l'exportation de grumes, ces renseignements n'étaient pas
jugés suffisants pour justifier l'inclusion de ces restrictions à l'exportation dans le champ de l'enquête:

"Dans la détermination finale positive en matière de droits compensateurs et l'ordonnance
instituant des droits compensateurs pour les cuirs en provenance d'Argentine (55 FR 40212
(1990)), le Département a établi que les programmes ayant pour effet de limiter les exportations
peuvent donner lieu à des mesures compensatoires. Dans l'affaire des cuirs en provenance
d'Argentine, le Département a établi qu'en raison des restrictions ayant pour effet d'interdire
l'exportation de peaux de bovins les prix étaient plus bas qu'ils n'auraient été en l'absence
de restrictions, et que ces restrictions assuraient aux tanneurs, en tant qu'utilisateurs des peaux
de bovins, un avantage pouvant donner lieu à des mesures compensatoires. La théorie
économique tendrait à montrer que les restrictions à l'exportation de grumes au Canada font
baisser de manière artificielle les prix intérieurs des grumes, mais pour satisfaire aux conditions
minimales permettant l'ouverture d'une enquête, le Département doit disposer d'éléments de
preuve établissant que les restrictions ont fait baisser de façon mesurable les prix des grumes ...
A l'heure actuelle, le Département n'a pas en sa possession suffisamment d'éléments de preuve
pour déterminer dans quelle mesure les restrictions à l'exportation font baisser de manière
artificielle les prix intérieurs des grumes, qui représentent le principal intrant utilisé pour la
fabrication du produit visé par l'enquête. Toutefois, si une partie intéressée lui apporte ces

1456 Fed. Reg., 31 octobre 1991, pp. 56056-56058.
1556 Fed. Reg., 31 octobre 1991, p. 56056.
1656 Fed. Reg., 31 octobre 1991, p. 56056.
1756 Fed. Reg., 31 octobre 1991, p. 56057.



- 9 -

éléments au cours de l'enquête, le Département demeure prêt à soumettre ces programmes
à un examen approfondi."18

26. L'avis annonçant l'ouverture de la propre initiative des autorités, d'une enquête en matière
de droits compensateurs au sujet des importations de bois de construction résineux en provenance du
Canada contenait en outre un exposé des éléments dont disposait le Département du commerce, qui
montraient "que la branche de production du bois de construction résineux des Etats-Unis subit
actuellement un préjudice important du fait des importations de bois de construction résineux
subventionnées en provenance du Canada, et risque de subir un préjudice encore plus important."19

27. Enfin, l'avis annonçant l'ouverture de l'enquête de la propre initiative des autorités excluait
du champ de l'enquête les produits en bois de construction résineux produits au Nouveau-Brunswick,
à Terre-Neuve, en Nouvelle-Ecosse et dans l'Ile duPrince-Edouard, au motif que, parce qu'elles avaient
été exemptées du paiement des taxes à l'exportation en vertu du Mémorandum d'accord, la dénonciation
du Mémorandum par le Canada ne pouvait être considérée comme constituant des "circonstances
spéciales" pour ces provinces.20

28. Un Mémorandum du Département du commerce décrit en détail les éléments de preuve sur
lesquels le Département s'est fondé pour ouvrir de sa propre initiative l'enquête en matière de droits
compensateurs au sujet des importations de bois de construction résineux en provenance du Canada.21

29. Les 3 et 13 décembre 1991, le Département du commerce a reçu des parties visées par l'enquête
des renseignements concernant les effets sur les prix des restrictions à l'exportation appliquées par
la Colombie britannique, l'Alberta, l'Ontario et le Québec. Le Département a établi que ces
renseignements constituaient des éléments de preuve suffisants indiquant que les restrictions à
l'exportation en question faisaient baisser de façon mesurable les prix des grumes dans ces provinces
et a donc décidé, le 23 décembre 1991, d'examiner ces restrictions à l'exportation dans le cadre de
l'enquête en matière de droits compensateurs sur les importations de certains produits en bois de
construction résineux en provenance du Canada.

III. CONSTATATIONS DEMANDEES

30. Le Canada a demandé au Groupe spécial de constater que les mesures prises par les Etats-Unis
le 4 octobre 1991 sous la forme d'une suspension de la liquidation des déclarations en douane pour
les produits en bois de construction résineux en provenance du Canada et l'imposition de l'obligation
de déposer une caution pour ces déclarations étaient incompatibles avec les obligations des Etats-Unis
au titre de l'article 5:1, et ne pouvaient être justifiées comme une forme de mesures prises "avec
diligence" au sens de l'article 4:6 de l'accord.

31. Les Etats-Unis ont demandé au Groupe spécial de constater que les mesures prises le
4 octobre 1991 en ce qui concerne les importations déclarées de produits en bois de construction résineux
en provenance du Canada étaient pleinement compatibles avec l'article 4:6 de l'accord.

1856 Fed. Reg., 31 octobre 1991, p. 56057.
1956 Fed. Reg., 31 octobre 1991, p. 56057.
2056 Fed. Reg., 31 octobre 1991, p. 56058.
21Fondement de l'ouverture, de la propre initiative des autorités, de l'enquête en matière de

droits compensateurs au sujet de certains produits en bois de construction résineux en provenance du
Canada, ci-après dénommé "Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête".
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32. Le Canada a demandé au Groupe spécial de constater que l'ouverture, de la propre initiative
des autorités des Etats-Unis, d'une enquête en matière de droits compensateurs au sujet des importations
de produits en bois de construction résineux en provenance du Canada, le 31 octobre 1991, était
incompatible avec les obligations des Etats-Unis au titre de l'article 2:1 de l'accord.

33. Les Etats-Unis ont demandé au Groupe spécial de constater que l'ouverture, de la propre
initiative des autorités des Etats-Unis, d'une enquête en matière de droits compensateurs au sujet des
importations de produits en bois de construction résineux en provenance duCanada, le 31 octobre 1991,
était pleinement compatible avec les obligations des Etats-Unis au titre de l'article 2:1 de l'accord.

34. Le Canada a demandé au Groupe spécial de recommander que le Comité des subventions et
mesures compensatoires demande aux Etats-Unis 1) de mettre fin à l'obligation de déposer une caution
imposée le 4 octobre 1991, de libérer les cautions, de rembourser, avec intérêt, tous les dépôts en espèces
et montants perçus, et de mettre fin à la suspension de la liquidation des déclarations en douane
concernant le bois de construction résineux en provenance du Canada ordonnée le 4 octobre 1991,
et 2) de mettre fin à l'enquête en matière de droits compensateurs ouverte le 31 octobre 1991 au sujet
des importations de bois de construction résineux en provenance du Canada.

IV. ARGUMENTS DES PARTIES

1. Mesures prises par les Etats-Unis le 4 octobre 1991

35. Le Canada a fait valoir que l'obligation de déposer une caution et la suspension de la liquidation
des déclarations en douane imposées à titre provisoire par les Etats-Unis le 4 octobre 1991 en ce qui
concerne les produits en bois de construction résineux en provenance du Canada étaient contraires aux
prescriptions de l'article 5:1 de l'accord. Conformément à l'article 5:1, les conditions devant être
réunies pour que des mesures provisoires puissent être imposées étaient les suivantes:

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

Les types de mesures provisoires pouvant être imposés par un signataire étaient définis à l'article 5:2:

"Les mesures provisoires pourront prendre la forme de droits compensateurs provisoires, garantis
par des dépôts en espèces ou des cautionnements, égaux au montant de la subvention
provisoirement calculé."

L'obligation de déposer une caution et la suspension de la liquidation des déclarations en douane pour
le bois de construction résineux en provenance du Canada avaient été imposées par les Etats-Unis non
seulement avant une détermination préliminaire de l'existence d'une subvention, mais même avant
l'ouverture, de la propre initiative des autorités, d'une enquête en matière de droits compensateurs,
le 31 octobre 1991. La mise en application de ces mesures par les Etats-Unis sans qu'il y ait eu
détermination préliminaire de l'existence d'une subvention et d'un préjudice était de prime abord
incompatible avec les obligations des Etats-Unis au titre de l'article 5:1 de l'accord.

36. Le Canada a considéré que l'imposition de mesures provisoires par les Etats-Unis, le
4 octobre 1991, ne pouvait être justifiée au regard de l'article 4:6 de l'accord, qui n'autorisait à prendre
des mesures "avec diligence" que dans des circonstances bien précises:
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"En cas de violation d'engagements, les autorités du signataire importateur pourront prendre
avec diligence, en vertu du présent accord et en conformité de ses dispositions, des mesures
qui pourront consister en l'application immédiate de mesures provisoires, fondée sur les meilleurs
renseignements connus."

Toutemesure prise en vertu de cette disposition devait être "en conformité" des dispositions de l'accord.
Une de ces dispositions était l'article 4:2, aux termes duquel il ne devait être perçu, sur un produit
importé, aucun droit compensateur dépassant le montant de la subvention dont l'existence aurait été
constatée. Une telle détermination de l'existence d'une subvention n'avait jamais été établie par les
Etats-Unis; la seule détermination finale de l'existence d'une subvention (établie en 1983) avait conclu
que les importations de produits en bois de construction résineux en provenance du Canada n'étaient
pas subventionnées.

37. Le Canada a également fait observer à cet égard qu'un signataire ne pouvait prendre des mesures
au titre de l'article 4:6 sous la forme d'une application immédiate de mesures provisoires que si un
engagement avait été violé. Etant donné que le Mémorandum d'accord conclu entre le Canada et les
Etats-Unis le 30 décembre 1986 avait été négocié en dehors du cadre de la législation des Etats-Unis
en matière de droits compensateurs, il n'existait aucun "engagement" au sens de l'article 4:5 et il n'y
avait eu aucune "violation" au sens de l'article 4:6. En vertu de l'une des dispositions du Mémorandum
d'accord, l'une ou l'autre partie pouvait en tout temps dénoncer le Mémorandum avec un préavis écrit
de 30 jours. Le Canada avait agi en conformité de cette disposition lorsque, le 3 décembre 1991, il
avait fait savoir qu'il avait l'intention de dénoncer le Mémorandum d'accord, avec effet au
4 octobre 1991. On ne pouvait en aucune façon considérer que le Canada avait violé le Mémorandum
d'accord parce qu'il avait respecté ses conditions et modalités.

38. Les Etats-Unis ont fait valoir que les mesures prises le 4 octobre 1991 en ce qui concerne
les importations déclarées de produits en bois de construction résineux en provenance du Canada avaient
leur fondement juridique dans l'article 4:6 de l'accord. Les Etats-Unis considéraient 1) que le
Mémorandum d'accord conclu entre le Canada et les Etats-Unis le 30 décembre 1986 constituait un
engagement au sens de l'article 4:5 a) de l'accord, 2) que le fait que le Canada s'était retiré du
Mémorandum d'accord permettait de prendre avec diligence des mesures au titre de l'article 4:6 de
l'accord et 3) que la suspension de la liquidation et l'imposition de l'obligation de déposer une caution
étaient spécifiquement reconnues dans l'accord comme étant des formes de "mesures provisoires"
autorisées par l'article 4:6.

1.1 Valeur du Mémorandum d'accord au regard de l'article 4:5 de l'accord

39. Les Etats-Unis ont fait valoir que, de par ses termes, le Mémorandum d'accord constituait
un engagement au sens de l'article 4:5 de l'accord. Il y avait engagement au titre de l'article 4:5 1) si
un signataire acceptait de supprimer ou de limiter une subvention ou de prendre d'autres mesures en
ce qui concerne ses effets et 2) si une enquête en matière de droits compensateurs était par voie de
conséquence suspendue ou close. Dans le cas du Mémorandum d'accord concernant le bois de
construction résineux, ces deux éléments requis pour qu'il y ait un engagement au titre de l'article 4:5
étaient expressément réunis dans les mesures prises par les Etats-Unis et le Canada en vue de conclure
et mettre en oeuvre le Mémorandum et ils apparaissaient clairement dans le texte du Mémorandum
lui-même. Premièrement, les Etats-Unis avaient mis fin à l'enquête en matière de droits compensateurs
lorsque le Mémorandum d'accord avait été mis en oeuvre: l'article 3 a) du Mémorandum prévoyait
expressément que la clôture de l'enquête en matière dedroits compensateurs était unecondition préalable
à la mise en oeuvre du Mémorandum. Deuxièmement, le Canada avait imposé une taxe à l'exportation
correspondant exactement au montant de la marge établie de manière préliminaire en octobre 1986
dans le cadre d'une enquête menée en vertu de la législation des Etats-Unis conformément aux
dispositions de l'accord: l'article 4 b) du Mémorandum d'accord établissait une taxe à l'exportation
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de 15 pour cent qui devait être perçue par les autorités fédérales canadiennes ou contrebalancée par
l'application de mesures de remplacement par les autorités provinciales canadiennes en vertu du
Mémorandum. Ce taux était identique à celui qui avait été établi dans la détermination préliminaire
de l'existence d'un subventionnement dans le cadre de l'enquête en matière de droits compensateurs.
Les dispositions de l'article 7 du Mémorandum d'accord, qui devaient assurer le suivi prévu à l'article 4:6
de l'accord, renforçaient la conclusion selon laquelle le Mémorandum constituait un engagement au
sens de l'article 4:5 de l'accord.

40. Le Canada a fait valoir qu'il n'avait jamais considéré que le Mémorandum d'accord était un
engagement et qu'il ne l'avait pas traité comme tel. Il avait expressément demandé et obtenu la clôture
par les Etats-Unis de l'enquête ouverte en juin 1986 (article 3 a) et 3 d) du Mémorandum). En outre,
l'article 4:5 a) i) de l'accord qualifiait les engagements de mesures par lesquelles "le gouvernement
du pays exportateur accepte de supprimer ou de limiter la subvention ou de prendre d'autres mesures
en ce qui concerne ses effets". Etant donné que par l'article 3 b) du Mémorandum le Canada n'avait
pas admis qu'il y avait subvention, il n'aurait pas pu accepter "de supprimer ou de limiter la subvention
ou de prendre d'autres mesures en ce qui concerne ses effets". Le Mémorandum d'accord ne pouvait
donc pas constituer un engagement au sens de l'article 4:5 a) i).

41. Les Etats-Unis ont fait observer, en réponse à l'argument du Canada qui affirmait avoir
expressémentdemandé et obtenu la clôturede l'enquête enmatière de droits compensateurs, que l'accord
reconnaissait expressément que les accords de suspension et de clôture pouvaient tenir lieu d'engagements
entre les signataires. En réponse à l'argument du Canada fondé sur l'article 3 b) du Mémorandum
d'accord, les Etats-Unis ont fait valoir que le raisonnement du Canada, selon lequel il ne pouvait y
avoir engagement au sens de l'article 4:5 que si le signataire qui accordait prétendument une subvention
admettait expressément que la pratique en question était une subvention au regard de l'accord,
empêcherait de conclure un engagement dans la plupart des cas, ce qui enlèverait sa raison d'être à
l'article 4. L'argument avancé par le Canada ne tenait pas compte du fait que la plupart des engagements
étaient pris parce qu'un pays voulait éviter une constatation expresse de l'existence d'un
subventionnement. Les Etats-Unis ont en outre fait observer que le Canada faisait maintenant preuve
de mauvaise foi en affirmant que sa décision de conclure un engagement était due au fait que les deux
parties étaient convenues que les pratiques canadiennes en matière de fixation des prix du bois sur pied
ne constituaient pas des subventions. S'il l'avait réellement pensé, il aurait pu maintenir la plainte
dont le Groupe spécial établi en août 1986 avait été saisi. Les Etats-Unis, se référant à l'article 58
de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), ont également fait valoir que l'argument
du Canada, selon lequel l'article 3 b) du Mémorandum d'accord signifiait qu'ils avaient d'une manière
ou d'une autre renoncé implicitement aux droits d'appliquer le Mémorandum qu'ils tenaient de
l'article 4:6 de l'accord, était contraire au principe établi du droit international qui voulait qu'un accord
bilatéral n'entraîne pas la renonciation aux droits que les parties à cet accord tenaient d'un accord
multilatéral existant sauf si cette renonciation était expresse et que les parties à l'accord multilatéral
en avaient été informées. Dans le cas du Mémorandum d'accord, il n'y avait pas eu renonciation
expresse aux droits découlant de l'accord.

42. Le Canada a indiqué qu'il ne contestait pas que l'accord prévoie des engagements comportant
soit la clôture soit la suspension d'une enquête en matière de droits compensateurs. L'accord autorisait
les signataires à utiliser des accords de suspension et de clôture en tant qu'engagements, mais il ne
les obligeait pas à utiliser l'une ou l'autre forme d'accords (ni à autoriser quelque engagement que
ce soit). La législation des Etats-Unis en matière de droits compensateurs prévoyait à l'article 704 i)
de la Loi tarifaire de 1930, telle que modifiée, la faculté de prendre des mesures en cas de violation
d'accords de suspension conclus en application de l'article 704 b) ou c), mais non en ce qui concerne
les accords de clôture, au sens de l'article 4:5 de l'accord. Le fait que les Etats-Unis s'étaient prévalus
des dispositions les habilitant à utiliser des accords de suspension en tant qu'"engagements" ne leur
permettait pas de transformer après coup des accords commerciaux distincts et fondamentalement
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différents en "engagements" en les qualifiant d'"accords de clôture". En établissant l'obligation de
déposer une caution, les Etats-Unis avaient pris une mesure au titre de l'article 301 de leur Loi de 1974
sur le commerce extérieur, hors du cadre de leur législation en matière de droits compensateurs. La
CEE, en revanche, avait expressément prévu, à l'article 10:6 du Règlement autorisant l'application
de droits compensateurs, l'acceptation d'"accords de clôture" en tant qu'"engagements" et l'imposition
de mesures provisoires après le retrait de tels accords, comme le disposait l'accord.

43. Répondant aux Etats-Unis, qui soutenaient que si les parties avaient voulu que le Mémorandum
d'accord ne soit pas soumis aux dispositions de l'accord elles auraient dû déclarer leur intention de
suspendre entre elles l'application de l'article 4, le Canada a fait valoir que la principale erreur dans
cet argument était que le "droit" auquel il avait prétendument été "renoncé" n'existait tout simplement
pas dans le contexte duMémorandum. Les Etats-Unis ne tenaient aucun droit de l'article 4:6 de l'accord
en relation avec le Mémorandum d'accord, car celui-ci ne constituait pas un engagement visé à
l'article 4:5 de l'accord. Il n'avait donc nullement été nécessaire de "renoncer" à des droits découlant
de l'article 4:6 et, par conséquent, il n'y avait eu aucune obligation de notifier une telle "renonciation"
aux signataires de l'accord. La clôture de l'enquête en matière de droits compensateurs en janvier 1987
avait mis fin à tous les droits des Etats-Unis de se fonder sur l'enquête ouverte en juin 1986 pour imposer
des mesures provisoires. Le fait qu'un accord commercial distinct, qui ne relevait pas des dispositions
de la législation des Etats-Unis en matière de droits compensateurs, avait été conclu au moment de
la clôture d'une enquête en matière de droits compensateurs ne faisait pas de cet accord un engagement
aux fins de l'article 4:5 de l'accord et il n'y avait pas acquisition de droits au regard de l'accord par
suite de la conclusion de cet accord distinct. Cela était confirmé par l'article 4:8 de l'accord qui, par
l'emploi du terme "sera", prévoyait l'obligation d'adresser une notification chaque fois qu'une enquête
en matière de droits compensateurs était suspendue ou close, conformément à l'article 4:5. Ainsi,
les droits et procédures de l'article 4:5 et 4:6 devaient être invoqués; ils n'étaient pas automatiques.

44. Comme les Etats-Unis avaient dit que, dans le cas du Mémorandum d'accord, le Canada et
les Etats-Unis n'avaient pas déclaré leur intention de suspendre les obligations découlant de l'accord,
le Groupe spécial a demandé aux Etats-Unis d'expliquer pourquoi dans leur rapport semestriel sur les
décisions en matière de droits compensateurs prises pendant les six premiers mois de 1987 ils avaient
indiqué pour l'enquête concernant le bois de construction résineux en provenance du Canada qu'il y
avait eu "retrait du recours". Les Etats-Unis ont répondu que cette notification indiquait que le recours
ou l'enquête avaient été abandonnés et ne signifiait nullement, explicitement ou implicitement, que
les Etats-Unis renonçaient aux droits qu'ils tenaient de l'article 4. Cette notification, ainsi que la
notification du Mémorandum d'accord au Groupe spécial établi en août 1986 et au Comité des
subventions et mesures compensatoires et la notification faite par les Etats-Unis dans leur rapport
concernant le second semestre de 1991 réfutaient la thèse du Canada selon laquelle le Mémorandum
d'accord existait hors du cadre de l'accord.

45. Le Canada a fait observer qu'il n'y avait dans le Mémorandum d'accord aucune disposition
interdisant formellement aux Etats-Unis de prendre des mesures compensatoires pour les produits en
bois de construction résineux visés par le Mémorandum. Le Canada avait considéré que l'objectif
du Mémorandum était d'éviter "que soient adoptées des restrictions légales ou encore que soient entamées
de nouvelles enquêtes en vertu de la législation commerciale des Etats-Unis" et, à cette fin, une lettre
convenue avait été jointe au Mémorandum, qui indiquait que s'il devait y avoir de nouvelles enquêtes
dans le cadre de la législation des Etats-Unis, le "Canada se réserve le droit de mettre fin" au
Mémorandum.

46. Les Etats-Unis ont fait observer que le texte du Mémorandum d'accord lui-même n'indiquait
pas que, tant que le Mémorandum restait en vigueur, aucune nouvelle enquête en matière de droits
compensateurs ne serait ouverte concernant le bois de construction résineux en provenance du Canada.
Il apparaissait toutefois clairement que le Memorandum était fonction du retrait du recours existant
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et que le dépôt d'une nouvelle requête en matière de droits compensateurs aurait conduit à la dénonciation
immédiate du Mémorandum. Dans une lettre annexe, le Canada avait déclaré que, selon lui, "l'objectif
[du Mémorandum d'accord] ... vise ... à éviter ... que soient entamées de nouvelles enquêtes en
vertude la législation commerciale des Etats-Unis". Il s'agissait là d'un objectif essentiel pour n'importe
quel pays (ou ses exportateurs) voulant conclure un engagement de clôture au sens de l'article 4:5.
De fait, il serait incompatible avec l'article VI d'imposer des droits compensateurs sur un produit déjà
soumis à un engagement de suspension ou de clôture pour ce qui était de la même pratique ou du même
programme.

47. Le Canada a considéré que le terme "engagement" qui figurait dans le titre du paragraphe 6
du Mémorandum d'accord n'avait de sens que dans le contexte de ce Mémorandum. Il était sans objet
au regard de l'accord.

48. Les Etats-Unis ont considéré que le fait que le paragraphe 6 du Mémorandum d'accord était
intitulé "engagement supplémentaire" avait de l'importance parce que, au regard de l'accord, le
Mémorandum ne pouvait être rien d'autre.

49. Le Canada a également soutenu que le fait que le Mémorandum d'accord n'avait pas été traité
comme un engagement par les Etats-Unis le confortait dans son idée que le Mémorandum ne constituait
pas un engagement au sens de l'article 4:5 de l'accord. Premièrement, les Etats-Unis n'avait pas notifié
le Mémorandum en tant qu'engagement dans leur rapport semestriel sur les décisions prises en matière
de droits compensateurs pendant la période du 1er juillet au 31 décembre 1986 (SCM/84/Add.4), comme
le prescrivait l'article 2:16 de l'accord. Deuxièmement, le Mémorandum n'avait pas été notifié en
tant qu'engagement dans l'avis publié au Federal Register annonçant la clôture de l'enquête ouverte
en juin 1986, comme le prescrivait l'article 4:8 de l'accord. De fait, les Etats-Unis avaient mis fin
à l'enquête en indiquant que la requête avait été retirée et que la détermination préliminaire était nulle
et nonavenue. Dans l'échange de lettres accompagnant le Mémorandum d'accord, lesEtats-Unis avaient
expressément fait savoir au Canada qu'ils considéraient que le Memorandum était un "accord commercial"
aux fins de leur législation. Le but était de soumettre le Mémorandum d'accord à l'article 301 de la
Loi de 1974 sur le commerce extérieur, précisément parce que les Etats-Unis ne pouvaient l'appliquer
dans le cadre des dispositions de leur législation en matière de droits compensateurs relatives aux "accords
de suspension". Troisièmement, les Etats-Unis avaient imposé, le 4 octobre 1991, l'obligation de déposer
une caution et la suspension de la liquidation des déclarations en douane, en vertu des dispositions
de l'article 304 de leur Loi de 1974 sur le commerce extérieur. Ces dispositions ne faisaient pas partie de
la législation que les Etats-Unis avaient notifiée au Comité des subventions et mesures compensatoires
dans le document SCM/1/Add.3 en date du 30 avril 1980 (Loi tarifaire de 1930, telle que modifiée).
Le Représentant des Etats-Unis pour les questions commerciales internationales (USTR) n'avait pas
été notifié au Comité comme étant l'autorité compétente pour ouvrir et mener les enquêtes en matière
de droits compensateurs.

50. Le Canada a en outre fait observer à cet égard que, pendant la durée d'application du
Mémorandum d'accord, aucune des deux parties n'avaient pris des dispositions pour notifier au GATT
ou au Comité des subventions et mesures compensatoires que le Mémorandum pouvait être qualifié
d'engagement. Cette absence d'action n'était pas une omission. Chaque partie était bien consciente
de l'obligation de notifier un engagement visé par l'accord. Le Canada a indiqué à cet égard que l'accord
ne faisait pas de distinction entre les règles de fond et les règles de procédure applicables aux
engagements. Le texte du Mémorandum d'accord avait été communiqué au Président duGroupe spécial
établi par le Comité en juillet 1986 dans le seul but d'informer le Groupe spécial qu'une solution
mutuellement satisfaisante avait été trouvée dans le différend dont il avait été saisi. Dans l'avis publié
au Federal Register qui annonçait l'imposition de mesures provisoires, le 4 octobre 1991, lesEtats-Unis
n'avaient mentionné aucune violation d'un engagement. Lorsqu'ils avaient adopté ces mesures, les
Etats-Unis n'avaient aucunement fait état de l'application des dispositions de l'accord. Ces omissions
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étaient une preuve de plus que les Etats-Unis ne considéraient pas que le Mémorandum d'accord était
un engagement au sens de l'accord. Les Etats-Unis n'avaient jugé qu'après sa dénonciation que le
Mémorandum ne relevait pas dans leur législation en matière de droits compensateurs. Ce n'était que
le 16 octobre 1991 qu'ils avaient indiqué, lors des consultations bilatérales avec le Canada, qu'ils
considéraient que le Mémorandum était un engagement visé à l'article 4:5 de l'accord.

51. En réponse à l'argument du Canada selon lequel ils n'avaient pas traité le Mémorandum d'accord
comme un engagement au sens de l'article 4:5 de l'accord, les Etats-Unis ont fait valoir que le
Mémorandum avait été traité comme n'importe quel "engagement de clôture" visé à l'article 4 le serait
dans leur législation. De plus, l'argument avancé par le Canada ne tenait pas compte du fait qu'en
droit international l'intention subjective des parties à un accord n'avait aucune valeur pour l'interprétation
de celui-ci; ce qui comptait, c'était l'intention des parties telle qu'elle était déclarée dans le texte.
Cela était confirmé tant par la jurisprudence de la CIJ que par l'article 31 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités (1969). Ainsi, le but d'un accord international n'était pas déterminé par l'intention
non déclarée de l'une des parties à cet accord. Par ailleurs, le Canada avait tort, d'un point de vue
factuel, d'affirmer que les Etats-Unis n'avaient pas traité le Mémorandum d'accord comme un
engagement au sens de l'article 4:5 de l'accord. Les faits établis montraient que les Etats-Unis avaient
considéré le Mémorandum d'accord comme un engagement de clôture au sens de l'article 4:5 de l'accord.
Par exemple, dans le contexte du groupe de travail bilatéral établi conformément au chapitre 19 de
l'Accord de libre-échange Etats-Unis-Canada, l'accord de suspension concernant les framboises et le
Mémorandum d'accord concernant le bois de construction résineux étaient tous deux traités comme
des "accords bilatéraux" résultant d'enquêtes en matière de droits compensateurs mais non visés par
des ordonnances instituant des droits compensateurs. En outre, les Etats-Unis avaient expressément
fait savoir au Canada qu'ils envisageaient d'appliquer le Mémorandum d'accord en tant qu'accord
commercial, ce qui montrait qu'ils considéraient le Mémorandum comme un engagement pouvant être
appliqué, car c'était pour eux la seule façon d'appliquer un engagement de clôture en vertu de leur
législation.

52. Les Etats-Unis ont en outre estimé que les faits établis ne permettaient pas au Canada d'affirmer
qu'il avait toujours considéré que le Mémorandum d'accord était un accord bilatéral conclu, mis en
oeuvre et dénoncé complètement hors du cadre de l'accord. Au contraire, les faits montraient que
le Canada considérait que le Mémorandum était pleinement compatible avec ses obligations au titre
de l'Accord général. Par conséquent, la thèse défendue par le Canada devant le Groupe spécial n'était
guère crédible. Le Canada voulait faire croire au Groupe spécial 1) que le Mémorandum d'accord
n'avait aucun rapport avec l'enquête en matière de droits compensateurs effectuée en 1986, alors que
sa mise en oeuvre était expressément subordonnée à la clôture de cette procédure; 2) que le
Mémorandum d'accord n'avait aucun rapport avec les obligations des Etats-Unis et du Canada au titre
de l'accord, alors que la procédure d'un groupe spécial chargé de régler un différend en vertu de l'accord
avait également été close à la suite de la mise en oeuvre du Mémorandum, et que celui-ci avait été
expressément notifié à cette occasion; et 3) que le Mémorandum d'accord n'avait aucun rapport avec
les obligations des Etats-Unis et du Canada au titre de l'Accord général, alors que le Canada avait
pris soin de souligner que le Mémorandum était pleinement compatible avec ces obligations. Compte
tenu des fait établis, les allégations faites à postériori par le Canada n'étaient simplement pas valables.
Tant le Canada que les Etats-Unis avaient considéré que le Mémorandum d'accord entrait dans le cadre
de leurs obligations au titre de l'Accord général. De toute façon, même si le Canada pouvait prouver
qu'il avait raison, il ne pourrait nier le simple fait que le Mémorandum constituait de prime abord
un engagement de clôture au sens de l'accord.

53. Le Groupe spécial a demandé aux Etats-Unis d'expliquer pourquoi ils pensaient que le fait
que le Canada avait considéré que le Mémorandum d'accord était compatible avec ses obligations au
titre de l'Accord général indiquait qu'il avait traité le Mémorandum comme un engagement au sens
de l'article 4:5 de l'accord. Les Etats-Unis ont répondu que l'article 4 de l'accord était la seule base
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permettant de convenir de mettre fin à une enquête en matière de droits compensateurs. Par conséquent,
le Mémorandum d'accord ne pouvait être qu'un engagement de clôture au sens de l'article 4 de l'accord.

54. Les Etats-Unis ont fait valoir qu'ils avaient notifié à deux reprises au GATT la clôture de
l'enquête en matière de droits compensateurs et la conclusion de l'engagement: 1) avec le Canada
dans le "Protocole joint au Mémorandum d'accord", et 2) dans une lettre datée du 29 janvier 1987
que l'Ambassadeur Samuels avait adressée au Président du Groupe spécial de 1986. Les dispositions
du Mémorandum d'accord avaient été exposées dans le rapport du Groupe spécial (SCM/83) et les
signataires intéressés avaient pu consulter le texte du Mémorandum au secrétariat. Même si les
Etats-Unis n'avaient pas respecté les prescriptions en matière de notification de l'article 4:8 de l'accord,
ce manquement à une règle de procédure ne pouvait remettre en cause leurs droits fondamentaux au
regard de l'accord. En outre, le Canada n'avait rien fait pour montrer qu'il avait pris des dispositions
indiquant clairementqu'il ne considérait pas le Mémorandum d'accord comme unengagement declôture
au sens de l'accord.

55. En réponse à l'argument du Canada selon lequel ce n'était que le 16 octobre 1991 qu'ils avaient
pour la première fois fait savoir au Canada qu'ils considéraient que le Mémorandum d'accord était
un engagement au sens de l'article 4:5 de l'accord, les Etats-Unis ont dit que les faits établis montraient
que le Canada ne les avait pas informés, de manière implicite ou explicite, qu'il estimait que le
Mémorandum n'entrait pas dans le cadre de ses obligations au regard de l'accord. Durant les
consultations préalables tenues entre le Canada et les Etats-Unis en octobre 1991 au titre de l'article 3:1
de l'accord, les Etats-Unis avaient indiqué, en réponse à une question du Canada et presque incidemment,
que les mesures provisoires découlaient de leurs droits au regard de l'article 4:6 de l'accord. Les
Etats-Unis avaient alors été surpris que le Canada conteste ce point essentiel, et ils l'étaient encore.
Ce n'était donc qu'au cours des consultations préalables que les Etats-Unis avaient appris que le Canada
contestait que les deux pays avaient des droits et obligations au titre de l'accord en ce qui concerne
le Mémorandum. Par conséquent, avant cela, les Etats-Unis n'avaient pas délibérément employé des
termes identiques à ceux qui figuraient dans l'accord, puisque celui-ci n'imposait pas d'utiliser des
termes précis pour prendre des mesures en vertu de ses dispositions. Néanmoins, les Etats-Unis avaient
clarifié ce point; ils avaient en particulier notifié au Comité des subventions et mesures compensatoires,
dans leur rapport semestriel sur les décisions prises en matière de droits compensateurs pendant les
six derniers mois de 1991, les mesures prises après que le Canada s'était retiré du Mémorandum
d'accord.22

56. Le Groupe spécial a demandé aux Etats-Unis d'expliquer pourquoi ils pensaient que le fait
qu'ils avaient informé le Canada qu'ils considéraient que le Mémorandum d'accord était un accord
commercial aux fins de leur législation commerciale interne montrait qu'ils avaient traité le Mémorandum
comme un engagement visé à l'article 4:5 de l'accord. Les Etats-Unis ont répondu que l'accord indiquait
expressément que la forme que devait revêtir un engagement était un accord commercial, puisque
l'article 4:5 disposait qu'une condition essentielle d'un engagement était que "le gouvernement du pays
exportateur accepte de supprimer ou de limiter la subvention ... ". En outre, au moment de l'entrée
en vigueur du Mémorandum d'accord, les Etats-Unis avaient indiqué qu'ils feraient appliquer leurs
droits au titre du Mémorandum. Il avait été entendu qu'à cet effet le Mémorandum avait reçu la
désignation d'accord commercial. Il fallait présumer, en l'absence de preuves solides du contraire,
que les Etats-Unis avaient prévu des mesures d'application compatibles avec l'accord. Les Etats-Unis
ont également fait observer à cet égard que, immédiatement après l'entrée en vigueur du Mémorandum,
ils avaient exercé leur droit d'appliquer le Mémorandum en tant qu'accord. Avant que le Groupe spécial
n'entame ses travaux, le Canada ne s'était pas plaint de ce que ces mesures d'application n'étaient pas
appropriées parce que les Etats-Unis n'avaient pas notifié au Comité des subventions et mesures

22SCM/136/Add.4, 26 mars 1992, p. 4 et p. 8.
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compensatoires les dispositions de l'article 301 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur. Le silence
du Canada sur ces mesures d'application affaiblissait donc la position qu'il avait adoptée devant le Groupe
spécial.

57. En réponse à l'argument du Canada selon lequel, en ce qui concerne les engagements, l'accord
ne faisait pas de distinction entre les règles de fond et les autres règles, les Etats-Unis ont fait observer
que le Mémorandum d'accord avait été notifié conformément aux prescriptions de l'accord. De plus,
le fait était que le Mémorandum d'accord était par définition un engagement de clôture (au titre de
l'article 4:5 de l'accord). Même s'il n'avait pas été dûment notifié (une allégation du Canada que les
Etats-Unis n'acceptaient pas), cela n'enlevait absolument rien au fait que le Mémorandum était par
essence un engagement. Enfin, l'accord établissait bien une distinction entre les règles de procédure
et les règles de fond. Les règles de fond régissant les engagements étaient énoncées à l'article 4:5,
tandis que les règles de procédure, notamment en matière de notification, figuraient dans une disposition
distincte, à l'article 4:8.

58. Les Etats-Unis ont contesté que le fait que l'obligation de déposer une caution avait été imposée
sur instruction de l'USTR permette d'établir si le Mémorandum d'accord constituait un engagement
au sens de l'article 4:5 de l'accord. Le Canada avait tort lorsqu'il affirmait que c'était l'USTR qui
avait procédé à l'enquête en matière de droits compensateurs. En réalité, l'enquête avait été effectuée
par le Département du commerce et l'ITC. L'USTR avait imposé la suspension de la liquidation et
l'obligation de déposer une caution parce que, en vertu de la législation des Etats-Unis, le Département
du commerce n'était pas habilité à le faire. Rien dans les notifications que les Etats-Unis avaient
adressées au Comité ne limitait ni ne pouvait limiter la faculté de l'USTR de prendre ces mesures
limitées, et des mesures similaires avaient été prises en 1987 sans qu'il y ait de protestations. Le cas
du Mémorandum d'accord était unique: avant qu'il soit dénoncé, les Etats-Unis n'avaient jamais eu
à intervenir au motif qu'un pays avait violé un engagement de clôture visé à l'article 4:6. Aussitôt
qu'il était devenu évidentqu'ils allaient prendre desmesures, lesEtats-Unis enavaient informé leComité
des subventions et mesures compensatoires. En tout état de cause, même à supposer (aux fins de
l'argumentation) que les Etats-Unis aient ignoré que l'accord leur donnait le droit d'agir comme ils
l'avaient fait, et qu'ils n'aient pas dûment informé le Comité qu'ils allaient exercer cedroit d'une certaine
façon avant d'agir, pas plus que le fait de ne pas respecter une règle de procédure ne pouvait porter
atteinte à des droits des Etats-Unis le fait de ne pas notifier une subvention ne pouvait être considéré
comme constituant une violation de l'accord imputable à l'octroi de cette subvention.

59. En réponse à une question du Groupe spécial, qui voulait savoir comment les Etats-Unis avaient
informé le Comité des subventions et mesures compensatoires des mesures provisoires prises le
4 octobre 1991 en ce qui concerne les importations de bois de construction résineux en provenance
du Canada, les Etats-Unis ont indiqué qu'ils avaient notifié ces mesures au Comité dans leur rapport
semestriel sur les décisions prises en matière de droits compensateurs durant les six derniers mois
de 1991.23

60. Répondant à une question du Groupe spécial, qui voulait savoir comment le fait que les mesures
prises le 4 octobre 1991 l'avaient été "avec diligence" au sens de l'article 4:5 de l'accord apparaissait
dans le texte de l'avis annonçant ces mesures publié au Federal Register, les Etats-Unis ont indiqué
qu'aux termes de l'article 4:6 la "diligence" pouvait consister en "l'application immédiate de mesures
provisoires, fondée sur les meilleurs renseignements connus". Dans l'accord, les mesures provisoires
s'entendaient de droits compensateurs provisoires, garantis par des dépôts en espèces ou des
cautionnements, égaux au montant de la subvention provisoirement calculé. L'avis publié au Federal
Register le 8 octobre 1991 établissait l'obligation de déposer une caution d'un montant correspondant

23SCM/136/Add.4, 26 mars 1992.
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à la taxe à l'exportation fixée par le Mémorandum d'accord, déduction faite d'un montant correspondant
aux mesures de remplacement convenues et mises en oeuvre à compter de cette date. Par conséquent,
l'avis publié au Federal Register énonçait expressément les mesures clairement autorisées par l'article 4:6
de l'accord. Il convenait de noter que s'il s'était agi d'un accord de suspension, les mesures provisoires
n'auraient pas englobé les mesures de remplacement adoptées par certaines provinces canadiennes.

61. Le Canada a soutenu que le fait que le Mémorandum d'accord n'entrait pas dans le cadre de
la législation des Etats-Unis en matière de droits compensateurs permettait d'affirmer que le Mémorandum
ne constituait pas un engagement au sens de l'article 4:5 a) i) de l'accord. L'article 2:2 de l'accord
disposait que les autorités compétentes et les procédures pertinentes devaient être notifiées au Comité
des subventions et mesures compensatoires. Dans le cas des Etats-Unis, les procédures législatives
qui avaient été notifiées au Comité étaient celles de la Loi tarifaire de 1930, telle que modifiée. Les
Etats-Unis avaient conclu le Mémorandum d'accord en dehors de ces procédures et ils ne pouvaient
donc faire valoir aucun droit au titre de l'article 4:5 et 4:6 de l'accord pour le Mémorandum. En outre,
la valeur du Mémorandum au regard de la législation interne des Etats-Unis entrait en ligne de compte
puisqu'elle indiquait quelle était l'intention des parties lorsqu'elles avaient négocié le Mémorandum.
Le Canada pouvait bien entendu supposer que les Etats-Unis se conformeraient à leur propre législation
pour la conduite de leurs affaires. Au moment de la négociation du Mémorandum d'accord, les
Etats-Unis ne s'étaient pas conformés à leur législation interne en ce qui concerne les engagements.
Cela indiquait que leur intention n'était pas de créer un "engagement", mais plutôt de conclure un accord
bilatéral distinct avec le Canada.

62. Etant donné que le Canada affirmait que lesEtats-Unis avaient conclu le Mémorandum d'accord
en dehors des procédures de la Loi tarifaire de 1930 et qu'ils ne pouvaient donc faire valoir des droits
au titre de l'article 4:5 et 4:6 de l'accord pour ce qui était du Mémorandum, le Groupe spécial a demandé
au Canada s'il considérait que la procédure régissant la clôture d'une enquête en matière de droits
compensateurs à la suite du retrait d'une requête ne faisait pas partie des procédures notifiées par les
Etats-Unis au Comité des subventions et mesures compensatoires. Le Canada a répondu que la clôture
d'une enquête en matière de droits compensateurs à la suite du retrait d'une requête était visée à
l'article 704 a) de la Loi tarifaire de 1930 et relevait donc des procédures que les Etats-Unis avaient
notifiées au Comité. En revanche, les dispositions régissant les engagements fondés sur des accords
supprimant ou neutralisant complètement une subvention relevaient de l'article 704 b) de la Loi tarifaire
de 1930, telle que modifiée, qui n'étaient pas les procédures appliquées en l'espèce. Les éléments
qui ne faisaient pas partie des procédures notifiées au Comité par les Etats-Unis étaient la réouverture
d'une enquête en matière de droits compensateurs qui avait été close antérieurement, ou l'imposition
de mesures provisoires à la suite de la clôture d'une enquête en matière de droits compensateurs. Aucune
de ces procédures ne figurait dans la Loi tarifaire de 1930, telle que modifiée.

63. Pour montrer que le Mémorandum d'accord n'entrait pas dans le cadre de la législation interne
des Etats-Unis en matière de droits compensateurs, le Canada a fait les observations suivantes.

64. Premièrement, la législation des Etats-Unis en matière de droits compensateurs faisait une
distinction entre les procédures régissant la clôture d'enquêtes et les procédures régissant la suspension
d'enquêtes. Une enquête en matière de droits compensateurs pouvait être close soit à la suite du retrait
de la requête ayant entraîné l'ouverture de l'enquête, soit à la suite de déterminations négatives établies
par le Département du commerce ou l'ITC. Une enquête pouvait également être close si les Etats-Unis
et le gouvernement étranger convenaient de restrictions quantitatives à l'exportation et du retrait de
la requête. Une fois closes, ni les enquêtes ni les procédures ne pouvaient être rouvertes. Il n'y avait
dans la législation des Etats-Unis en matière de droits compensateurs aucune disposition prévoyant
l'imposition de mesures à la suite de la clôture d'une enquête entraînée par le retrait de la requête.
En revanche, une enquête pouvait être suspendue en vertu de la législation des Etats-Unis en matière
de droits compensateurs lorsqu'un accord était conclu entre les Etats-Unis et un gouvernement étranger
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aux termes duquel ce gouvernement acceptait de neutraliser la subvention en question, de mettre fin
aux exportations du produit en question ou d'éliminer les effets préjudiciables des importations
subventionnées. Les enquêtes et les procédures étaient poursuivies même après la conclusion d'accords
de suspension, sous réserve de réexamens annuels. Une enquête devait être reprise si l'accord de
suspension était violé, ou si la partie exportatrice se retirait de l'accord. L'application des accords
de suspension était régie par l'article 704 de la Loi tarifaire de 1930, telle que modifiée. Les
engagements notifiés par les Etats-Unis au Comité des subventions et mesures compensatoires
appartenaient à cette catégorie. Dans le cas du Mémorandum d'accord, le Canada n'avait pas voulu
conclure un accord de suspension en vertu de la législation des Etats-Unis en matière de droits
compensateurs. Un tel accord n'aurait pas contenu une clause de dénonciation et les droits compensateurs
auraient pu être appliqués pendant une période indéterminée qui risquait d'être longue, les provinces
et la branche de production étant soumis à des réexamens annuels.

65. Deuxièmement, le Mémorandum d'accord disposait à l'article 3 a) que ses termes seraient mis
en oeuvre lorsque la requête en vue de l'ouverture d'une enquête en matière de droits compensateurs
déposée en juin 1986 aurait été retirée et que l'avis annonçant la clôture de l'enquête serait signé.
Comme les Etats-Unis avaient dû déclarer que la détermination préliminaire publiée en octobre 1986
était désormais nulle et non avenue en vertu de leur législation interne, le Mémorandum d'accord était
un instrument autonome.

66. Troisièmement, l'avis publié au Federal Register en janvier 1987 qui annonçait la clôture de
l'enquête ouverte en juin 1986 ne faisait pas état de l'existence d'un accord bilatéral entre le Canada
et les Etats-Unis concernant le bois de construction résineux. Cela n'était pas conforme à la pratique
des Etats-Unis, qui publiaient généralement des avis détaillés pour annoncer des suspensions aux fins
d'engagements. Trois avis faisant état du Mémorandum d'accord avaient été publiés au Federal Register.
Aucun de ces avis ne précisait que le Mémorandum était un accord de suspension ou de clôture visé
par la législation des Etats-Unis en matière de droits compensateurs.

67. Le Groupe spécial a demandé au Canada de dire ce qu'il pensait de l'extrait ci-après du
Mémorandum présidentiel du 30 décembre 1986 publié conformément à l'article 301 de la Loi de 1974
des Etats-Unis sur le commerce extérieur:

"Cet accord (le Mémorandum) règle de manière satisfaisante les problèmes qui ont conduit
la branche de production du bois de construction résineux des Etats-Unis à déposer auprès du
Département du commerce une requête en vertu de la législation en matière de droits
compensateurs. En conséquence, la branche de production des Etats-Unis retire sa requête
et le Département du commerce va mettre fin à son enquête."24

Le Canada a dit que cette déclaration indiquait que le Mémorandum d'accord réglait les problèmes
de manière assez satisfaisante pour que la branche de production requérante décide de retirer la requête
qu'elle avait déposée en vertu de la législation des Etats-Unis en matière de droits compensateurs.
Après le retrait de la requête, le Département du commerce avait eu la faculté de clore l'enquête, et
il l'avait fait. Ces éléments ne faisaient cependant pas du Mémorandum d'accord un engagement visé
à l'article 4:5 de l'accord. En vertu de la législation des Etats-Unis en matière de droits compensateurs,
un accord de suspension conclu à la suite d'une enquête en matière de droits compensateurs relevait
de l'article 704 de la Loi tarifaire de 1930, telle que modifiée. Le document auquel il était fait référence
dans l'extrait susmentionnéétait une notification au titre de l'article 301 de la Loi de 1974des Etats-Unis
sur le commerce extérieur; cette loi n'avait pas été notifiée au Comité des subventions et mesures
compensatoires au titre des articles 2:2ou 19:5 b) de l'accord. Les trois avis publiés au Federal Register

2452 Fed. Reg., 5 janvier 1987, p. 233.
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en janvier 1987 concernant le Mémorandum d'accord ne faisaient aucune référence à l'article 704 de
la Loi tarifaire de 1930, telle que modifiée.

68. Le Groupe spécial a demandé au Canada de dire s'il pensait que, dans le cas des Etats-Unis,
seuls les "accords de suspension" pouvaient être considérés comme des "engagements" au sens de
l'article 4:5 de l'accord. En réponse, le Canada a indiqué que les Etats-Unis n'avaient donné effet
à l'accord que dans la Loi tarifaire de 1930, telle que modifiée, et que cette loi ne contenait pas de
dispositions pour les engagements autres que les "accords de suspension". Ainsi, seuls les accords
de suspension pouvaient être considérés comme étant des "engagements" au sens de l'accord. Le seul
type d'accord envisagé par les dispositions pertinentes de la Loi tarifaire de 1930 dans le contexte de
la clôture d'une enquête était l'accord en matière de restrictions quantitatives (article 704 a) 2), tel
que modifié). Toutefois, la loi ne traitait que des procédures à suivre et des éléments à prendre en
compte pour déterminer s'il y avait lieu de conclure un accord en matière de restrictions quantitatives,
et ni ces dispositions ni la législation des Etats-Unis en matière de droits compensateurs ne prévoyaient
de mécanisme pour la mise en oeuvre d'un tel accord. La seule fois que, à la connaissance du Canada,
les Etats-Unis avaient conclu un accord en matière de restrictions quantitatives dans le contexte de
la clôture d'une enquête en matière de droits compensateurs, ils avaient adopté des dispositions
réglementaires spécifiquespour faire respecter cet accord, et cesdispositions n'avaient été liéesd'aucune
façon à l'accord ou à la législation interne en matière de droits compensateurs.25

69. Le Canada a également fait observer à cet égard que l'accord n'obligeait pas un signataire
à imposer un droit compensateur même lorsque toutes les conditions requises pour l'imposition d'un
tel droit étaient réunies. Ce pouvoir discrétionnaire établi par l'accord comprenait la faculté de suspendre
ou de clore une procédure en matière de droits compensateurs en utilisant des procédures autres que
celles qui étaient énoncées à l'article 4:5 de l'accord. C'était ce que les Etats-Unis avaient fait en
l'espèce. L'article 4:5 n'était qu'une méthode pour clore une procédure. Il avait fallu l'inclure
expressément dans l'accord en raison des droits additionnels qui découlaient de l'utilisation des
engagements - le droit d'imposer des mesures provisoires au titre de l'article 4:6 lorsqu'un engagement
était violé. Le fait que la déclaration établissant un lien entre le Mémorandum d'accord et le retrait
de la requête apparaissaient dans l'avis publié conformément à l'article 301 étayait la thèse du Canada
selon laquelle le Mémorandum n'était un engagement ni au titre de l'accord ni au titre de la législation
des Etats-Unis en matière de droits compensateurs. Il constituait plutôt un accord commercial pour
lequel les Etats-Unis avaient établi unilatéralement des droits d'"application" au titre de l'article 301
de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur.

70. En réponse à l'argument du Canada selon lequel le Mémorandum d'accord ne constituait pas
un engagement visé à l'article 4:5 a) de l'accord parce que leur législation interne en matière de droits
compensateurs n'établissait pas expressément que l'acceptation d'engagements pouvait servir de base
à la clôture (par opposition à la suspension) d'enquêtes, les Etats-Unis ont fait valoir que l'article 704
de la Loi tarifaire de 1930, telle que modifiée, prévoyait la possibilité de clore des enquêtes par voie
d'accords lorsque cela était conforme à l'intérêt public; il y avait alors engagement de clôture comme
dans le cas d'espèce. Par ailleurs, le champ de la législation interne ne pouvait pas limiter les droits
que les Etats-Unis tenaient d'un accord international. Bien que les dispositions de la législation interne
sur lesquelles les Etats-Unis s'étaient fondés pour maintenir le statu quo après que le Canada s'était
retiré du Mémorandum d'accord étaient différentes des dispositions de la législation interne relatives
à la réouverture d'une enquête en matière de droits compensateurs qui avait été suspendue, la manière
dont les Etats-Unis décidaient de mettre en oeuvre leurs droits et obligations au titre de l'accord dans
leur législation interne n'influait pas sur les droits des autres signataires au titre de l'accord. La manière
dont les Etats-Unis avaient décidé de conclure cet accord de clôture (le Mémorandum d'accord) ne

25Loi de 1984 sur la stabilisation des importations d'acier, 19 USC S 2253 note.
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posait pas de problème fondamental car l'accord, contrairement à la législation des Etats-Unis,
n'établissait pas de distinction entre les accords de suspension et les accords de clôture.

71. En réponse à l'argument du Canada selon lequel la détermination préliminaire positive de
l'existence d'un subventionnement établie par le Département du commerce en octobre 1986 avait été
déclarée nulle et non avenue au regard de leur législation, les Etats-Unis ont fait observer que cette
détermination préliminaire n'avait eu aucun effet comme res judicata ou comme précédent ayant force
exécutoire en ce qui concerne les subventions accordées pour les ressources naturelles. En revanche,
les tribunaux des Etats-Unis, le Département du commerce et les groupes spéciaux chargés de régler
les différends dans le cadre de l'Accord de libre-échange Canada-Etats-Unis s'étaient systématiquement
fondés sur la décision, qui faisait strictement autorité pour les questions appelant une analyse des critères
de préférence et de spécificité en vertu de la législation des Etats-Unis en matière de droits
compensateurs.

72. Le Canada a considéré que l'argument des Etats-Unis selon lequel le champ de leur législation
interne ne pouvait limiter les droits qu'ils tenaient d'un accord international signifierait, si le Groupe
spécial l'admettait, que les Etats-Unis pouvaient imposer des mesures au titre de n'importe quelle loi
commerciale et être quand même en conformité avec l'accord. Cela voudrait dire que les obligations
de l'article 2:2 de l'accord n'avaient aucun sens et que, lorsqu'ils concluaient un accord bilatéral avec
les Etats-Unis, les signataires n'avaient aucun moyen de savoir si ceux-ci le considéreraient comme
un "engagement" aux fins de l'accord.

1.2 Dénonciation du Mémorandum d'accord en tant que "violation" d'un engagement

73. Les Etats-Unis ont estimé que l'argument du Canada, qui soutenait que sa dénonciation du
Mémorandum d'accord conformément à la clause de dénonciation du Mémorandum ne pouvait être
considérée comme une violation au sens de l'article 4:5 de l'accord, aurait pour effet d'annuler la mesure
corrective prévue à l'article 4:6. La distinction que le Canada établissait entre le retrait d'un engagement
et sa violation paraissait illogique. Le Canada faisait valoir en substance que des mesures provisoires
ne pouvaient être appliquées au titre de l'article 4:6 si un pays exportateur décidait de prendre une
mesure incompatible avec les termes d'un engagement, du moment qu'il informait le signataire
importateur de son intention de le faire. Selon cette interprétation, un pays ne déciderait jamais de
violer les termes d'un engagement; il se contenterait de s'en retirer un jour avant de prendre la mesure
en question et échapperait ainsi à l'application de la mesure corrective prévue à l'article 4:6. En outre,
l'argument du Canada affaiblirait l'accord, qui préconisait la conclusion d'accords de clôture ou de
suspension. Parce que son article 4:5, 4:6 et 4:7 donnait beaucoup de détails sur la conclusion et le
traitement de tels accords, l'accord établissait qu'il y avait lieu de les autoriser, voire de les encourager,
plutôt que d'imposer des droits compensateurs définitifs. Ce principe serait compromis si un signataire
d'un tel accord pouvait échapper à la mesure corrective prévue à l'article 4:6 simplement parce qu'il
s'était "retiré" d'un engagement avant de le violer. Aussi, dans les affaires intéressant les Etats-Unis
et la CEE, il avait toujours été constaté que la "violation" englobait la dénonciation unilatérale
d'engagements.

74. Le Canada, répondant à l'argument des Etats-Unis selon lequel le fait qu'il s'était "retiré"
du Mémorandum d'accord permettait d'affirmer qu'il y avait eu "violation" du Mémorandum, a dit
qu'il n'admettait pas que la dénonciation du Mémorandum soit qualifiée de "retrait". Il était
expressément question de "dénonciation" dans le Mémorandum d'accord, et la mesure prise par le
Canada était une dénonciation pleinement compatible avec les droits négociés qu'il tenait du
Mémorandum. Une mesure expressément prévue par un accord bilatéral ne pouvait être considérée
comme une violation de cet accord. Si la thèse des Etats-Unis était admise, la dénonciation licite d'un
accord qui réglait un différend commercial pourrait être considérée comme une raison justifiant
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l'ouverture rapide, de la propre initiative des autorités, d'une enquête en matière de droits antidumping
ou de droits compensateurs.

75. Les Etats-Unis ont dit qu'ils ne contestaient pas que le Canada ait agi conformément à ses
droits au titre du Mémorandum d'accord en dénonçant celui-ci le 4 octobre 1991. mais les Etats-Unis
avaient eux aussi agi conformément à leurs droits au titre de l'article 4:6 de l'accord en réponse à la
mesure prise par le Canada. La clause de dénonciation du Mémorandum d'accord ne pouvait être
utilisée pour porter atteinte aux droits que les Etats-Unis tenaient de l'article 4:6 de l'accord. La clause
de dénonciation du Mémorandum d'accord avait la même fonction que celle d'autres types d'accords
bilatéraux: elle conférait à l'un et l'autre pays le droit exprès de se retirer de l'accord. Le fait
d'invoquer une clause de dénonciation avait pour conséquence qu'un pays pouvait cesser de respecter
les termes d'un accord sans pour autant violer une obligation découlant d'un traité international sur
la base de l'accord bilatéral. Par conséquent, les Etats-Unis ne prétendaient pas que le Canada avait
violé le Mémorandum d'accord en exerçant son droit de le dénoncer. En revanche, rien ne permettait
au Canada d'affirmer que la clause de dénonciation d'un accord bilatéral conclu conformément aux
dispositions d'un accord multilatéral portait aussi atteinte aux droits que les Etats-Unis tenaient de cet
accord multilatéral. La thèse du Canada était réfutée par les dispositions de l'article 4:6 qui, entre
autres choses, réservaient expressément au pays importateur le droit de déterminer si les termes d'un
engagement étaient respectés et liaient le concept de "violation" à la réalisation des objectifs de
l'engagement. Comme il fallait avoir l'accord du pays importateur pour pouvoir suspendre ou clore
une enquête en matière de droits compensateurs, le consentement du pays importateur était requis pour
pouvoir maintenir l'engagement. Bien entendu, chaque partie avait le droit de se retirer de l'engagement;
elle devait cependant en supporter les conséquences. Tout compte fait, le droit du Canada de se retirer
du Mémorandum d'accord et le droit des Etats-Unis de prendre la mesure corrective visée à l'article 4:6
avait la même valeur; aucun ne portait atteinte à l'autre (et il ne fallait pas considérer qu'il le faisait).
Sinon, on découragerait le règlement des différends en matière de droits compensateurs, car l'inclusion
d'une clause de dénonciation (qui était chose courante pour les engagements) serait inacceptable pour
le pays importateur.

76. Les Etats-Unis ont fait observer que les dispositions de l'article 4:6, qui prévoyait que la
"violation" d'un engagement devait précéder les mesures provisoires, commençaient par le libellé suivant:

"Les autorités de tout signataire importateur pourront demander à tout gouvernement ou
exportateur dont elles auront accepté des engagements de leur fournir périodiquement des
renseignements sur l'exécution desdits engagements, et d'autoriser la vérification des données
pertinentes." (texte souligné par les Etats-Unis)

Ainsi, l'accord établissait un lien direct entre la possibilité pour le pays importateur de répondre avec
diligence et la non-exécution des termes fondamentaux de l'engagement. Le terme "violation" devait
être interprété dans ce sens. De plus, il incombait expressément au pays importateur de déterminer
s'il y avait lieu de maintenir un engagement:

"Les autorités du signataire importateur réexamineront la nécessité de maintenir un engagement
lorsque cela sera justifié, soit de leur propre initiative, soit à la demande d'exportateurs ou
d'importateurs intéressés du produit en question qui justifieraient par des données positives
la nécessité d'un tel réexamen." (texte souligné par les Etats-Unis)

A cet égard, il y avait un parallélisme entre le droit du pays importateur de réexaminer la nécessité
de maintenir un engagement et son droit de réexaminer la nécessité de maintenir une ordonnance instituant
des droits compensateurs. Le Canada aurait pu demander un réexamen formel au titre de
l'article 4:7, mais il avait choisi d'agir unilatéralement. Bien qu'il en ait eu le droit, cela risquait d'avoir
au regard de l'accord des conséquences que le Canada cherchait à éviter devant le Groupe spécial.
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Le fait que le Canada aurait pu demander un réexamen de l'engagement au titre de l'article 4 entrait
certainement en ligne de compte pour déterminer si le retrait unilatéral de l'engagement relevait de
l'article 4:6.

77. En réponse à une question du Groupe spécial, qui voulait savoir si dans le cas du Mémorandum
d'accord il existait une procédure légale établissant que, en tant qu'un engagement, le Mémorandum
devait avoir une durée "n'excéd[ant] pas celle que pourraient avoir les droits compensateurs en vertu
du présent accord" (article 4:7), les Etats-Unis ont indiqué que le Mémorandum contenait des dispositions
précises en matière de consultations, qui permettaient au Canada de demander un réexamen de n'importe
quelle disposition du Mémorandum ou de l'ensemble de celui-ci. Comme le Canada n'avait pas
entièrement remplacé la taxe à l'exportation pour plusd'un tiers de saproduction de boisde construction,
cette possibilité n'avait jamais été vraiment exploitée. Il convenait cependant de noter qu'au deuxième
trimestre de 1991 le Canada avait refusé de procéder aux consultations trimestrielles requises.

78. En réponse à une question du Groupe spécial, qui voulait savoir s'il existait une procédure
légale qui aurait permis au gouvernement canadien et aux exportateurs ou importateurs intéressés de
demander que soit réexaminée la nécessité de maintenir le Mémorandum d'accord, les Etats-Unis ont
indiqué qu'une requête à cet effet aurait pu être déposée à n'importe quelmoment auprès duDépartement
du commerce ou de l'USTR, et qu'elle aurait été dûment prise en considération.

79. Les Etats-Unis ont en outre fait valoir à cet égard que suivant la pratique de la CEE et des
Etats-Unis le retrait d'un engagement était traité de la même manière que la violation d'un engagement.
Cette pratique était raisonnable, car une violation et un retrait avaient le même effet: le pays exportateur
faisait part de son intention de ne pas respecter les termes de l'engagement sur la base duquel la
procédure en matière de droits compensateurs considérée avait été suspendue ou close. C'est pourquoi
lesEtats-Unis avaient inclus des clauses de dénonciation dans uncertain nombre d'accords de suspension
conclus dans le cadre de procédures en matière de droits compensateurs. Si l'accord était dénoncé
ou si le pays exportateur s'en retirait, le Département du commerce prenait des dispositions pour rouvrir
l'enquête qui avait été suspendue et imposait des mesures provisoires en attendant que l'enquête soit
achevée. De même, dans le cas de la CEE, s'il apparaissait qu'un engagement en matière de prix avait
été violé, ou s'il y avait eu retrait d'un tel engagement, la Commission des Communautés donnait à
l'exportateur la possibilité de faire des observations et pouvait, après consultations avec le comité
consultatif, imposer immédiatement un droit provisoire.

80. Le Canada a fait observer que les accords de suspension évoqués par les Etats-Unis leur avaient
expressément permis de rouvrir l'enquête en matière de droits compensateurs. Les déterminations
qui avaient donné lieu à ces accords n'avaient pas été expressément déclarées "nulles ou non avenues",
comme l'avait été le Mémorandum d'accord. Le Mémorandum d'accord n'avait pris effet qu'après
la clôture de l'enquête. Ainsi, dans l'affaire de certaines framboises rouges en provenance du Canada
qu'avaient citée les Etats-Unis, l'article IV.b de l'accord de suspension prévoyait ce qui suit:

"Les dispositions de l'article 704 i) 1 de la Loi seront d'application: 1) si le Canada se retire
du présent accord; ou 2) si le Département détermine que l'accord est ou a été violé, ou ne
satisfait plus aux prescriptions de l'article 704 de la Loi."

Il n'existait pas de disposition de ce genre dans le Mémorandum d'accord, dont l'article 9 prévoyait
seulement le droit de dénoncer l'accord. Cela confirmait que le Mémorandum d'accord n'était pas
un engagement au sens de l'article 4:5 de l'accord.

81. En réponse à une question du Groupe spécial, qui voulait savoir si le Canada faisait une
distinction entre le "retrait" d'un engagement et la "violation" d'un engagement, le Canada a indiqué
qu'il y avait d'importantes distinctions entre le retrait, la violation et la dénonciation d'un accord.
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Dire qu'un pays s'était retiré d'un accord signifiait que l'accord gardait une certaine valeur, soit parce
qu'il continuait effectivement d'exister ou parce que des obligations continuaient d'en découler pour
le pays qui s'en était retiré. Cela était aussi vrai en cas de violation d'un accord puisque l'accord
continuait d'exister et que des obligations continuaient d'en découler. En revanche, lorsqu'un pays
dénonçait un accord, conformément aux termes exprès de celui-ci, il n'y avait plus aucune obligation
de respecter ces termes. L'accord n'existait plus et, par conséquent, la partie qui ne l'avait pas dénoncé
n'avait aucun droit de prendre des mesures au motif qu'il y avait eu dénonciation, sauf si cela était
prévu par l'accord. Aucun droit de ce genre n'existait dans le cas du Mémorandum d'accord, car la
seule condition qui devait être remplie pour que le Mémorandum puisse être dénoncé était le préavis
de 30 jours. Tant le Canada que les Etats-Unis reconnaissaient que le Canada avait respecté cette
condition.

82. Les Etats-Unis ont fait observer que si l'interprétation du Canada était acceptée, le Canada
aurait pu dénoncer l'accord 30 jours après sa signature sans qu'il y ait aucun effet - ce qui aurait bien
entendu été ridicule. Les Etats-Unis ont en outre indiqué que la distinction faite par le Canada - entre
un accord de suspension et un accord de dénonciation - était valable au regard de la législation des
Etats-Unis, mais pas au regard de l'accord.

1.3 Autres prescriptions de l'article 4:6

83. Les Etats-Unis ont considéré que l'argument du Canada, qui soutenait que l'application des
mesures provisoires était injustifiée parce qu'il n'y avait eu aucune détermination préalable du montant
d'une subvention, reposait sur un exposé inexact des faits et ne tenait pas compte des termes mêmes
de l'article 4:6. Une détermination préliminaire positive de l'existence d'un subventionnement avait
été effectuée par les Etats-Unis en octobre 1986 et le taux établi dans cette détermination avait été à
la base du niveau de la taxe à l'exportation établie dans le cadre du Mémorandum d'accord. Par ailleurs,
l'article 4:6 de l'accord autorisait expressément le pays importateur à utiliser "les meilleurs
renseignements connus" pour établir le montant des mesures provisoires. En prévoyant l'utilisation
des meilleurs renseignements connus, les auteurs avaient manifestement considéré qu'il risquait de
ne pas être possible, immédiatement après qu'un pays se serait retiré d'un engagement, d'obtenir et
d'appliquer de nouveaux renseignements sur le taux du subventionnement. L'obligation de déposer
une caution imposée par les Etats-Unis limitait expressément le montant de l'engagement potentiel d'un
importateur au taux établi dans la détermination préliminaire préalable de l'existence d'un
subventionnement: 15 pour cent. En outre, l'accord ne limitait en aucune façon les mesures pouvant
être prises au titre de l'article 4:6 aux affaires pour lesquelles il y avait eu constatation finale de
l'existence d'une subvention. Une telle interprétation était incompatible avec la possibilité expresse
qu'avaient les exportateurs de demander, s'ils le souhaitaient, des déterminations finales de l'existence
d'une subvention et d'un préjudice, et elle allait à l'encontre de l'objectif visé, qui était d'encourager
la prise d'engagements pour régler les litiges. De plus, si on les lisait conjointement, les articles 4:6
et 5:1 et 5:2 envisageaient clairement que les constatations préliminaires devant être établies avant
l'imposition de mesures provisoires pouvaient, dans le cas de l'exécution d'un engagement, être préalables
à l'adoption de l'engagement. Toute autre interprétation rendrait en substance l'article 4:6 superflu.

84. Le Canada a fait valoir que les articles 4:2 et 5:1 de l'accord disposaient qu'il ne pouvait "être
pris de mesures provisoires que lorsqu'une constatation préliminaire positive aura établi l'existence
d'une subvention". La logique de l'article 4:6 associé à l'article 5:1 limitait l'application immédiate
de mesures provisoires conformément à l'article 4:6 aux affaires pour lesquelles il y avait eu
détermination préliminaire. En l'espèce, la détermination préliminaire établie par les Etats-Unis
en octobre 1986 au sujet des importations de bois de construction résineux en provenance du Canada
avait été déclarée nulle et non avenue par les Etats-Unis; autrement dit, elle n'existait pas au regard
de la législation des Etats-Unis.
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85. Les Etats-Unis ont fait valoir que, quelle que soit la valeur de la détermination préliminaire
établie en octobre 1986 au regard de leur législation, elle ne pouvait limiter les droits qu'ils tenaient
de l'accord "de prendre avec diligence des mesures fondée[s] sur les meilleurs renseignements connus".
De plus, la limitation des effets de la détermination préliminaire de 1986 engendrée par le Mémorandum
d'accord avait pris fin en même temps que le Mémorandum.

86. Les Etats-Unis ont considéré que les mesures prises le 4 octobre 1991 en ce qui concerne les
importations déclarées de bois de construction résineux en provenance du Canada étaient bien en deçà
de ce que l'accord autorisait expressément. L'accord autorisait expressément l'imposition de "mesures
provisoires" encasde violationd'un engagement. Les mesuresprovisoires étaient définies à l'article 5:2
comme étant des "dépôts en espèces ou des cautionnements, égaux au montant de la subvention
provisoirement calculé". Par conséquent, conformément à l'accord, dès qu'il y avait violation d'un
accord de suspension ou de clôture, les autorités de tout pays importateur pouvaient imposer des dépôts
en espèces d'un montant correspondant à la marge de subventionnement estimée. Dans le cas des
mesures provisoires prises par les Etats-Unis, il y avait deux simples éléments: l'obligation de déposer
une caution et la suspension ou l'ajournement de la liquidation. Ces mesures se traduiraient - au plus
- par la perception d'un droit (subordonnée à l'établissement de déterminations finales positives de
l'existence d'une subvention et d'un préjudice dans l'enquête en cours) égal au montant convenu par
le Canada et les Etats-Unis dans l'accord de clôture (15 pour cent), déduction faite du montant des
éventuelles mesures de remplacement. Ces mesures faisaient bien partie des mesures autorisées par
l'accord.

87. LeGroupe spécial a demandéauxEtats-Unisd'expliquer pourquoi ils considéraientqu'au regard
de l'accord la dénonciation du Mémorandum d'accord par le Canada constituait un motif pour appliquer
des mesures provisoires au titre de l'article 4:6 et constituait en même temps une "circonstance spéciale"
au sens de l'article 2:1 justifiant l'ouverture, de la propre initiative des autorités, d'une enquête en
matière de droits compensateurs. En réponse, les Etats-Unis ont fait valoir que le retrait soudain du
Canada du Mémorandum d'accord était fondé sur une allégation unilatérale selon laquelle toutes les
pratiques canadiennes en matière de subventions avaient cessé d'exister. Les Etats-Unis avaient demandé
au Canada de maintenir le statu quo afin qu'ils puissent examiner l'allégation du Canada. Le Canada
n'avait pas accédé à cette demande; les Etats-Unis avaient alors dû se protéger rapidement en imposant
les mesures provisoires, et invoquer une "circonstance spéciale", à savoir la nécessité d'ouvrir le plus
vite possible une enquête pour vérifier l'allégation du Canada.

2. Ouverture, de la propre initiative des autorités des Etats-Unis, d'une enquête en matière de
droits compensateurs le 31 octobre 1991

88. Le Canada a émis l'avis que, en ouvrant de leur propre initiative une enquête en matière de
droits compensateurs concernant le bois de construction résineux le 31 octobre 1991, les autorités des
Etats-Unis avaient contrevenu à leurs obligations au titre de l'article 2:1 de l'accord. Il n'y avait pas
eu de "circonstances spéciales" justifiant cette ouverture. En outre, les Etats-Unis avaient agi ainsi
sans être en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention, d'un préjudice
et d'un lien de causalité.

89. Les Etats-Unis ont estimé que la dénonciation du Mémorandum d'accord par le Canada avait
constitué des "circonstances spéciales" au sens de l'accord, qui justifiaient l'ouverture de leur propre
initiative de l'enquête en matière de droits compensateurs. De plus, ils avaient obtenu des éléments
de preuve suffisants de l'existence de subventions accordées par les provinces canadiennes aux
producteurs de bois de construction résineux, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les
importations subventionnées et le préjudice prétendu comme l'exigeait l'article 2:1 de l'accord. Par
conséquent, l'ouverture, de la propre initiative des autorités des Etats-Unis, de l'enquête en matière
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de droits compensateurs concernant les produits en bois de construction résineux était conforme aux
obligations découlant pour les Etats-Unis de l'article 2:1 de l'accord.

2.1 Circonstances spéciales justifiant l'ouverture, de la propre initiative des autorités, d'une enquête
en matière de droits compensateurs

90. Le Canada a fait valoir que, certes, dans l'avis notifiant l'ouverture d'une enquête en matière
de droits compensateurs au sujet des importations de bois de construction résineux en provenance du
Canada, les Etats-Unis avaient reconnu qu'aux termes de l'article 2:1 de l'accord il fallait des
"circonstances spéciales" pour permettre l'ouverture, de la propre initiative des autorités concernées,
d'uneenquête enmatière dedroits compensateurs, maisque les facteurs mentionnésdans cet avis comme
constituant la base requise pour ouvrir l'enquête ne constituaient pas des "circonstances spéciales" aux
fins de l'article 2:1; l'avis indiquait en effet sur les circonstances spéciales présumées:

"Nous déterminons aussi que la dénonciation unilatérale par le Canada du Mémorandum
d'accord ... constitue des circonstances spéciales au sens de l'article 2:1 du ... Code des
subventions."26

et:

"En raison de la dénonciation par le Canada du Mémorandum d'accord, les producteurs
américains de bois de construction seront privés du bénéfice des taxes à l'exportation appliquées
par le Canada pour neutraliser ce qui en 1986 avait été considéré, en détermination préliminaire,
comme des subventions préjudiciables. En outre, le gouvernement et les producteurs des
Etats-Unis n'auront plus la possibilité de déterminer si le relèvement des redevances pour le
bois décidé dans certaines provinces pour remplacer ou réduire la taxe à l'exportation
est maintenu car l'échange d'information auquel il était procédé lorsque le Mémorandum d'accord
était en vigueur aura cessé."27

Selon le Canada, les raisons avancées par le Département du commerce dans l'avis ne constituaient
pas des circonstances spéciales justifiant l'ouverture d'une enquête de la propre initiative des autorités
concernées. Si la dénonciation du Mémorandum d'accord risquait de causer un préjudice aux producteurs
américains de bois de construction résineux, l'accord offrait amplement à cette branche de production
bien organisée (qui avait déjà présenté une requête à deux reprises antérieurement) la possibilité de
demander l'ouverture d'une enquête en matière de droits compensateurs. Le soi-disant manque
d'information et l'anticipation de changements qui pourraient éventuellement être apportés à la législation
des provinces n'étaient pas non plus des circonstances spéciales.

91. Le Canada a noté que dans l'avis annonçant l'ouverture de l'enquête il avait été fait mention
des "circonstances spéciales résultant de la violation par le Canada de l'accord entre les deux
gouvernements qui avait entraîné l'application du Mémorandum d'accord et la clôture de l'enquête
en matière de droits compensateurs".28 Pourtant, le Mémorandum constituait la totalité de l'accord
conclu et ne renvoyait à aucun accord antérieur. Le Canada l'avait dénoncé en pleine conformité avec
ses dispositions.

92. Le Canada a de plus soutenu que le Département du commerce avait précisé dans l'avis qu'il
n'existait pas de circonstances spéciales justifiant l'ouverture, de la propre initiative des autorités

2656 Fed. Reg., 31 octobre 1991, p. 56056.
2756 Fed. Reg., 31 octobre 1991, p. 56056.
2856 Fed. Reg., 31 octobre 1991, p. 56056.
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concernées, d'une enquête en matière de droits compensateurs dans le cas des provinces maritimes,
lesquelles n'avaient pas été assujetties à la taxe à l'exportation, mais, depuis 1987 le Mémorandum
d'accord exonérait aussi la Colombie britannique du paiement de cette taxe sur les produits en bois
de construction résineux. On pouvait donc appliquer à la Colombie britannique la même logique qu'aux
provinces maritimes aux fins de déterminer s'il existait des "circonstances spéciales" justifiant l'ouverture,
de la propre initiative des autorités concernées, d'une enquête en matière de droits compensateurs.
Pourtant, les Etats-Unis avaient arbitrairement décidé que des "circonstances spéciales" existaient dans
le cas de la Colombie britannique et non dans celui des provinces maritimes.

93. Enfin, le Canada a objecté que l'assertion des Etats-Unis selon laquelle il existait des
"circonstances spéciales" justifiant l'ouverture, de la propre initiative de leur gouvernement, d'une
enquête complète en matière de droits compensateurs ne pouvait s'appliquer aux mesures touchant à
l'exportation de grumes qui n'étaient pas prévues par le Mémorandum d'accord conclu en décembre 1986.
La prétendue "violation" de ce Mémorandum ne permettait donc pas d'invoquer des "circonstances
spéciales" pour ouvrir, de la propre initiative des autorités concernées, une enquête en matière de droits
compensateurs au sujet de ces mesures.

94. Les Etats-Unis ont fait valoir que la dénonciation unilatérale par le Canada du Mémorandum
d'accord sur le bois de construction résineux avait constitué des "circonstances spéciales" au sens de
l'article 2:1 de l'accord. L'avis notifiant l'ouverture de l'enquête en matière de droits compensateurs
spécifiait qu'en raison de cette dénonciation les producteurs américains de bois de construction résineux
seraient privés de la neutralisation de l'effet des subventions qui leur causaient un préjudice et que
le gouvernement des Etats-Unis et cette branche de production ne pourraient plus déterminer si le
relèvement des redevances pour le bois décidé dans certaines provinces canadiennes pour remplacer
ou réduire la taxe à l'exportation serait maintenu parce que l'échange d'information prévu par le
Mémorandum d'accord aurait cesser. En fait, les consultations s'étaient révélées un élément important
du Mémorandum d'accord notamment en ce qui concernait la Colombie britannique, au cours des cinq
années d'application de cet instrument. L'argument du Canada selon lequel les producteurs américains
eux-mêmes auraient pu présenter une requête en matière de droits compensateurs ne tenait pas compte
du délai extrêmement court dont ils auraient disposé pour préparer cette requête alors qu'une
détermination préliminaire avait déjà établi que les importations subventionnées causaient un préjudice
important. Par ailleurs, contrairement à ce qui était le cas habituellement dans les affaires de droits
compensateurs, le Département du commerce possédait suffisamment de renseignements concernant
la subvention et les facteurs de préjudice et demander à la branche de production de présenter des
renseignements aurait été inutile et n'aurait fait que retarder pour rien l'engagement de la procédure.
De plus, les producteurs avaient déjà soumis une requête; les obliger à recommencer alors que le
Département disposait d'éléments de preuve suffisants aurait été absurde. En résumé, dans cette situation
particulière, c'était le Département du commerce qui était le mieux à même de déclencher rapidement
l'ouverture d'une enquête en matière de droits compensateurs.

95. Les Etats-Unis, en réponse à l'argument du Canada selon lequel il ne pouvait avoir existé de
"circonstances spéciales" justifiant l'ouverture, de la propre initiative de leur gouvernement, d'une
enquête concernant les importations en provenance de Colombie britannique, ont soutenu que le Canada
avait tort d'affirmer que la Colombie britannique et les provinces maritimes auraient dû être traitées
de la même façon. Les provinces maritimes n'avaient jamais été assujetties à aucune obligation au
titre du Mémorandum d'accord alors que les exportations en provenance de Colombie britannique avaient
d'abord été passibles de taxes à l'exportation puis fait l'objet de mesures de remplacement. Ces mesures
de remplacement avaient été instituées en vertu du Mémorandum, étaient régies par les dispositions
de cet instrument relatives au suivi et à l'application et pouvaient être supprimées ou contrebalancées
après la dénonciation par le Canada du Mémorandum. Les Etats-Unis ont aussi fait observer qu'ils
n'avaient pas entamé de leur propre initiative une procédure contre les restrictions à l'exportation de
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grumes imposées par le Canada. Le Mémorandum réservait expressément un traitement différent aux
diverses provinces.

96. Le Canada a relevé que, au cours des négociations sur l'Accord relatif à l'interprétation et
à l'application de l'article VI de l'Accord général (1967), les Etats-Unis avaient estimé que les
"circonstances spéciales" permettant d'ouvrir, de la propre initiative des autorités concernées, une enquête
au sujet de droits antidumping existaient quand la branche de production nationale était insuffisamment
consciente que le dumping était la cause de ses difficultés ou manquait de ressources et d'organisation
pour s'en assurer.29 Devant le Groupe spécial, les Etats-Unis avaient soutenu que des "circonstances
spéciales" requises pour l'ouverture d'une enquête de leur propre initiative existaient car la dénonciation
du Mémorandum d'accord sur le bois de construction résineux priverait les producteurs américains
de la "neutralisation de l'effet des subventions qui leur causaient un préjudice" prévue par le
Mémorandum et le gouvernement des Etats-Unis des informations nécessaires pour déterminer si la
Colombie britannique et le Québec réduisaient les mesures de remplacement adoptées en vertu du
Mémorandum d'accord. En outre, les Etats-Unis avaient donné plusieurs raisons supposées pour
lesquelles les producteurs américains n'étaient pas en mesure de déposer une requête tendant à l'ouverture
d'une enquête en matière de droits compensateurs. Le Canada estimait que les deux premières n'étaient
pas valables parce qu'elles n'expliquaient pas pourquoi il incombait au gouvernement des Etats-Unis
plutôt qu'aux producteurs américains de préparer la base permettant d'ouvrir une enquête sur toute
subvention préjudiciable qui pourrait exister. Si l'on raisonnait comme les Etats-Unis - qui affirmaient
la nécessité d'une protection immédiate contre toute subvention pouvant exister à l'heure actuelle ou
à l'avenir - la règle des "circonstances spéciales" éliminerait totalement la règle normative découlant
de l'Accord général à savoir que les enquêtes en matière de droits compensateurs ne seraient ouvertes
que sur demande présentée par la branche de production.

97. Les Etats-Unis ont remarqué que le manque de ressources d'une branche de production invoqué
pour justifier l'ouverture d'une enquête de la propre initiative de leur gouvernement, n'était pas et
ne pouvait être la seule cause de l'existence de "circonstances spéciales". De plus, dans l'accord, il
n'était pas question de "circonstances spéciales" empêchant la présentation effective d'une demande
par des producteurs nationaux bien que de telles circonstances existent dans le cas considéré.

98. Le Canada a en outre fait valoir à cet égard qu'il n'y avait pas eu de "circonstances spéciales"
empêchant les producteurs américains de présenter une demande en matière de droits compensateurs.
Premièrement, les producteurs américains de bois de construction étaient très bien organisés et avaient
accès à une multitude d'informations conservées normalement par de nombreux organismes publics
et associations professionnelles. Les producteurs américains avaient déposé à deux reprises
antérieurement une requête suffisante pour lancer une enquête en matière de droits compensateurs.
Grâce à la disposition duMémorandum d'accord prévoyant un préavis en cas de dénonciation, ils avaient
eu la possibilité de préparer leur demande. Deuxièmement, les Etats-Unis avaient mentionné
l'établissement d'une détermination préliminaire positive de l'existence de subventions
en octobre 1986, mais après la conclusion du Mémorandum d'accord ils avaient déclaré que cette
détermination était sans valeur et sans effets juridiques. Vouloir ressusciter cette
détermination maintenant que les parties avaient appliqué le Mémorandum d'accord, s'en étaient prévalu,
puis l'avaient dénoncé scrupuleusement conformément à ses dispositions revenait à faire abstraction
des principes communs concernant l'interprétation et la mise en oeuvre des traités. Troisièmement,
l'argument selon lequel les producteurs américains avaient déjà présenté une demande était sans
fondement. Les producteurs nationaux avaient retiré cette demande le 30 décembre 1986. Il était clair

29Liste des questions concernant les mesures antidumping - Addendum - Commentaires des
Etats-Unis (Sous-comité des obstacles non tarifaires et paratarifaires, (Groupe des politiques antidumping)
TN.64/NTB/10/Add.3, 28 avril 1966, p. 8.



- 29 -

que la lettre par laquelle ils avaient annoncé leur décision ne préjugeait en rien de leur droit de déposer
à tout moment une autre requête au sujet des mêmes dispositions et pratiques canadiennes. Enfin,
la déclaration tendancieuse des Etats-Unis qui prétendaient être déjà en possession de renseignements
concernant la subvention et les facteurs de préjudice anticipait sur la réponse aux questions dont le
Canada avait saisi le Groupe spécial et ne pouvait constituer une base objective permettant de passer
outre à l'obligation de présenter une demande prévue par l'accord.

99. Les Etats-Unis ont émis l'opinion que l'accord ne définissait pas l'expression "circonstances
spéciales". En outre, la position que leur gouvernement avait adoptée au cours des Négociations Kennedy
donnait simplement un exemple de "circonstances spéciales", dans le cadre d'une procédure antidumping.
En l'absence de définition universellement reconnue, il fallait forcément examiner cas par cas si
l'interprétation retenue par un signataire était raisonnable. Or, le Canada n'avait pas réussi à démontrer
que l'interprétation retenue par les Etats-Unis en l'occurrence était en quoi que ce fût déraisonnable
ou autrement contraire à une disposition expresse des textes du GATT. Son argumentation n'était pas
convaincante.

2.2 Critère des "éléments de preuve suffisants"

100. Le Canada a noté que la dernière phrase de l'article 2:1 de l'accord énonçait ainsi les conditions
requises pour l'ouverture, de la propre initiative des autorités concernées, d'une enquête en matière
de droits compensateurs:

"Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d'ouvrir une enquête
sans être saisies d'une telle demande, elles n'y procéderont que si elles sont en possession
d'éléments de preuve suffisants concernant tous les points visés sous a) à c) ci-dessus."

Si l'accord ne précisait pas ce qui constituait des "éléments de preuve suffisants" dans les enquêtes
en matière de droits compensateurs entreprises sur la demande d'une branche de production, des
"éléments de preuve suffisants" d'un plus haut niveau étaient logiquement exigibles pour les enquêtes
ouvertes de la propre initiative des autorités concernées. Cela ressortait du caractère exceptionnel de
telles enquêtes qui n'étaient possibles que dans des "circonstances spéciales" et "que si" les autorités
concernées étaient en possession d'éléments de preuve suffisants. L'article 2:1 voulait qu'un
gouvernement agissant de sa propre initiative ne puisse le faire que s'il avait des "éléments de preuve
suffisants". Il évoquait ainsi en termes clairs le "degré de preuve qui satisfait normalement un esprit
impartial".30 Le Canada a estimé que, dans le contexte de l'article 2:1, les "éléments de preuve"
devaient être pertinents, c'est-à-dire avoir un rapport logique avec l'existence a) d'une subvention, b)
d'un préjudice et c) d'un lien de causalité au sens de l'accord.

101. Les Etats-Unis ont été d'avis que les termes clairs de l'article 2:1 n'autorisaient pas à penser
qu'il fallait des "éléments de preuve suffisants" d'un plus haut niveau pour l'ouverture d'une enquête
en matière de droits compensateurs de la propre initiative des autorités concernées. Deux conditions
étaient requises: des "éléments de preuve suffisants" de l'existence d'une subvention, d'un préjudice
et d'un lien de causalité et de "circonstances spéciales". Si les expressions "éléments de preuve
suffisants" et "circonstances spéciales" n'avaient pas été définies et restaient de ce fait ambiguës, il
ne faisait aucun doute par contre que la première condition à remplir pour ouvrir une enquête de sa
propre initiative était l'existence d'"éléments de preuve suffisants". Les règles élémentaires présidant
à l'élaboration du droit auraient interdit aux rédacteurs de l'accord d'utiliser l'expression "éléments
de preuve suffisants" dans une acception à la troisième phrase de l'article 2:1, et dans une acception
entièrement différente à la quatrième phrase de la même disposition. Rien ne permettait de soutenir

30Dictionnaire juridique Black.
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que la mention des "circonstances spéciales" à l'article 2:1 de l'accord établissait en fait la nécessité
d'"éléments de preuve suffisants" d'un plus haut niveau pour l'ouverture d'une enquête de la propre
initiative des autorités concernées. L'aspect "circonstances spéciales" de la règle applicable signifiait
en clair que ce genre d'enquête n'était possible que dans des circonstances "anormales". L'expression
se rapportait donc aux circonstances de l'ouverture d'une enquête et non au niveau des éléments de
preuve. Dès lors que le critère des "circonstances spéciales" était respecté, il n'y avait pas de raison
d'exiger des "éléments de preuve" d'un plus haut niveau.

102. Les Etats-Unis ont noté que, si l'expression "éléments de preuve suffisants" n'avait pas été
définie à l'article 2:1, le contexte dans lequel elle était employée montrait que, dans l'esprit des rédacteurs
de l'accord, elle visait des éléments de preuve suffisantspour constituer labase d'uneenquête: autrement
dit, des éléments de preuve qui fournissaient "une raison de croire" à l'octroi de subventions qui causaient
ou menaçaient de causer un préjudice à une branche de production nationale.31 Ce critère était aussi
appliqué par le Canada à l'ouverture d'enquêtes en matière de droits compensateurs et un principe
analogue était utilisé dans le monde entier. Quoiqu'il en fût, l'initiative des Etats-Unis répondait aisément
à l'exigence d'un niveau de preuve plus élevé suggérée par le Canada.

103. Le Canada a fait observer qu'il n'était ouvert d'enquête de la propre initiative des autorités
concernées en matière de droits compensateurs que dans des circonstances spéciales. Les autorités
chargées de l'enquête ne pouvaient alors entamer la procédure que si elles disposaient d'éléments de
preuve suffisants de l'existence des trois facteurs mentionnés à l'article 2:1. L'emploi des termes "que
si" supposait qu'il leur incombait particulièrement de veiller au respect du critère de la preuve suffisante
car, en la matière, elles agissaient à la fois comme juge et comme partie requérante. C'était pourquoi
le Canada estimait que les normes devaient alors être plus élevées.

104. Le Canada ne partageait pas l'opinion selon laquelle le critère des "éléments de preuve suffisants"
énoncé à l'article 2:1 était rempli quand il y avait "une raison de croire" que les trois facteurs mentionnés
au même article existaient. Le concept de "croyance" était fondamentalement subjectif. Il permettrait
d'ouvrir une enquête sur la base de simples allégations. Il excluait l'examen multilatéral rigoureux
prévu par l'accord et l'Accord général. Le modificatif "suffisant" représentait plus qu'une simple
allégation. Les éléments de preuve requis au titre de l'article 2:1 devaient être de caractère objectif
et non subjectif et se prêter à un examen multilatéral rigoureux. Le Canada réfutait l'argument des
Etats-Unis selon lequel le critère canadien était identique au critère américain et affirmait que sa
législation et sa pratique en matière d'ouverture d'enquêtes étaient conformes à la règle susmentionnée
des éléments de preuve.

105. Le Canada a estimé que la législation américaine relative aux droits compensateurs permettait
de présumer l'existence d'éléments de preuve d'une subvention à moins que des enquêtes antérieures
menées dans ce domaine n'eussent abouti à la conclusion que la mesure en question ne constituait pas
une subvention (encore que cela ne fût pas certain comme le montrait, dans le cas du bois de construction
résineux en provenance du Canada, la seule décision finale prise par le Département du commerce
en 1983 qui avait établi que les programmes de coupes au Canada ne constituaient pas des subventions).
L'article 2:1 de l'accord obligeait de toute évidence les autorités chargées de l'enquête à posséder des
éléments de preuve de l'existence d'une subvention. Le critère appliqué par les Etats-Unis consistait
à présumer l'existence d'une subvention à moins qu'il n'eût été déclaré que la mesure en question ne
constituait pas une subvention. En faisant d'un tel critère l'élément décisif qui prouvait l'existence
d'une subvention, on autorisait l'ouverture d'enquêtes sur pratiquement toutes les mesures
gouvernementales.

3119 US Code of Federal Regulations, Section 355.12.
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106. Le Canada a aussi soutenu à cet égard qu'en vertu de la législation américaine relative aux
droits compensateurs, le degré de preuve exigé était moins élevé pour l'ouverture d'enquêtes de la
propre initiative des autorités concernées que pour l'ouverture d'enquêtes sur demande. Dans ce dernier
cas, il était déjà insuffisant pour remplir les conditions prévues par l'accord. Ainsi, la législation
américaine permettait à toute partie intéressée de présenter une requête au sujet de droits compensateurs
si elle estimait avoir "une raison de croire" qu'une subvention était accordée et que la branche de
production subissait un préjudice du fait des importations en question.32 En vertu de la loi, il appartenait
au Département du commerce de déterminer si la demande était "suffisante" et accompagnée des
renseignements dont son auteur "pouvait raisonnablement disposer", sans préjuger de la véracité desdits
renseignements. Le rapport de la Commission des finances du Sénat sur la Loi relative aux accords
de commerce de 1979 indiquait qu'une enquête devait être ouverte à moins que de solides éléments
de preuve ne démontrent le contraire:

"La Commission entend que l'article 702 c) 1) entraînera l'ouverture d'enquêtes à moins que
l'autorité ne soit convaincue que la requête et les informations fournies à son appui ne constituent
pas l'exposé d'une prétention justifiant l'octroi d'une réparation au titre de l'article 701 ou
à moins que le requérant ne fournisse pas à l'appui de ses allégations les informations dont
il peut raisonnablement disposer. En vertu de ce critère, il peut être approprié de refuser
d'entamer une procédure s'il a été déterminé lors d'une enquête antérieure que, selon le droit,
la pratique faisant l'objet d'une allégation n'était pas une subvention. Toutefois, l'autorité
ne pourrait refuser d'entamer une procédure au simple motif qu'elle présume que la pratique
n'est pas une subvention."33

Pour qu'une enquête en matière de droits compensateurs puisse être ouverte de la propre initiative du
Département du commerce, la législation des Etats-Unis34 exigeait seulement que le Département "...
détermine, d'après les informations dont il dispose, qu'une enquête officielle est justifiée ... ". Certes
les Etats-Unis avaient fait valoir devant le présent Groupe spécial que le degré de preuve nécessaire
pour l'ouverture d'une enquête de la propre initiative des autorités concernées était identique au degré
de preuve nécessaire pour l'ouverture d'une enquête sur demande, mais la simple lecture des extraits
cités de la législation américaine et l'histoire des lois de ce pays donnaient à penser qu'ils appliquaient
à l'ouverture d'une enquête de la propre initiative de leur gouvernement des critères moins exigeants
que les critères déjà insuffisants qui étaient requis pour l'ouverture d'une enquête sur demande.

107. Les Etats-Unis ont contesté que l'emploi des termes "n'y procéderont que si" à la dernière
phrase de l'article 2:1 de l'accord indiquait qu'un degré de preuve plus élevé était nécessaire pour
l'ouverture d'une enquête de la propre initiative des autorités en matière de droits compensateurs.
En fait, ces termes étaient utilisés couramment pour formuler la condition préalable d'une action et
c'était en ce sens qu'il fallait les interpréter à l'article 2:1. En fait l'expression "ne pourra ... qu'à
la suite" avait la même fonction à la première phrase du même paragraphe.

108. Les Etats-Unis ont jugé sans fondement l'assertion du Canada selon laquelle la loi américaine
sur les droits compensateurs présumait l'existence d'une subvention à moins qu'il n'eût été déclaré
que la mesure en question ne constituait pas une subvention. Le texte prévoyait qu'une enquête ne
pouvait être ouverte que si l'on était en possession de renseignements montrant qu'elle était justifiée
compte tenu de tous les éléments spécifiés dans l'accord et dans la législation américaine: l'existence
de subventions aux importations causant un préjudice important à une branche de production nationale.
D'après le rapport de la Commission des finances du Sénat mentionné par le Canada, une enquête devait

3219 CFR 355.12.
33Senate Report (Finance Committee) n°96-249, 17 juillet 1979, p. 47.
3419 CFR 355.11.
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être ouverte à moins que la requête et les informations fournies à son appui ne constituent l'exposé
d'une prétention justifiant l'octroi d'une réparation ou que le requérant ne fournisse pas à l'appui de
ses allégations les renseignements dont il peut raisonnablement disposer. Cette formulation était
pleinement conforme à l'accord et à la Loi américaine sur les droits compensateurs. Elle montrait
bien que dans certaines circonstances même une demande présentée comme il convenait pouvait être
rejetée. En fait, elle était l'expression de la règle énoncée dans les Federal Rules of Civil Procedure
des Etats-Unis, laquelle était appliquée par les tribunaux civils dans ce pays pour déterminer si une
plainte était suffisamment fondée pour justifier une enquête judiciaire complète. C'était à juste titre
que la Commission des finances du Sénat renvoyait à cette règle dans son interprétation du seuil de
suffisance des éléments de preuve; cette interprétation n'était en rien contraire au critère établi par
l'article 2:1 de l'accord.

109. Les Etats-Unis ont donné au Groupe spécial un aperçu d'un certain nombre d'enquêtes ouvertes
dernièrement par le Canada en matière de droits antidumping et de droits compensateurs. Les enquêtes
montraient que la règle des éléments de preuve appliquée par les autorités canadiennes pour l'ouverture
d'enquêtes était considérée comme respectée dès lors qu'il y avait "une indication raisonnable" de
l'existence d'un dumping, d'un subventionnement et d'un préjudice. Cette règle, telle qu'elle était
utilisée par les autorités canadiennes n'était pas particulièrement rigoureuse.

110. Les Etats-Unis ont aussi jugé sans fondement l'argument du Canada selon lequel en vertu de
la Loi américaine sur les droits compensateurs les critères de preuve à remplir étaient moins exigeants
pour l'ouverture d'une enquête de la propre initiative des autorités que pour l'ouverture d'une enquête
sur demande. La loi prévoyait qu'"une procédure en matière de droits compensateurs est ouverte dès
lors qu'une partie intéressée ... présente à l'autorité administrante une requête ... qui formule des
allégations concernant l'existence des éléments nécessaires pour l'application du droit prévu par
l'article 701 a) et qui est accompagnée des informations dont le requérant peut raisonnablement disposer
à l'appui de ces allégations". En ce qui concernait l'ouverture de la propre initiative des autorités d'une
enquête en matière de droits compensateurs, la loi disposait qu'"une enquête en matière de droits
compensateurs est ouverte dès lors que l'autorité administrante détermine, d'après les informations
dont elle dispose, qu'une enquête officielle sur la question de savoir si les éléments nécessaires pour
l'application d'un droit au titre de l'article 701 a) existent est justifiée". Les règles régissant l'ouverture
d'une enquête sur demande et de la propre initiative des autorités telles qu'elles étaient énoncées et
appliquées en réalité étaient donc pratiquement identiques. Il n'y avait pas de différence sensible.

111. Les Etats-Unis ont estimé que l'approche du Canada dans cette affaire était sans précédent.
En prétendant contester l'ouverture d'une enquête en matière de droits compensateurs, le Canada avait
cherché essentiellement à obtenir sur les aspects essentiels de cette enquête une décision aussi complète
que celle qui aurait été prise s'il avait contesté une détermination finale résultant de cette enquête.
Le Canada n'avait pratiquement fourni au Groupe spécial aucune base permettant de distinguer sa
contestation de l'ouverture par les Etats-Unis de cette enquête d'une contestation qu'il aurait pu élever
sur une détermination finale. Preuve en était ses deux arguments selon lesquels, avant d'ouvrir l'enquête,
les Etats-Unis auraient dû évaluer les différentes causes possibles de préjudice et déterminer que les
pratiques canadiennes en matière de droit de coupe constituaient des subventions et ses allégations
concernant les restrictions à l'exportation de grumes qui n'avaient pas fait l'objet d'une enquête ouverte
de la propre initiative des autorités concernées. Autrement dit, la seule tentative faite par le Canada
en vue de définir le critère des "éléments de preuve suffisants", prévu à l'article 2:1, avait consisté
à élever ce critère de façon à le rapprocher davantage du critère de la "preuve positive". La procédure
en cours devant le Groupe spécial avait amplement donné au Canada l'occasion de faire valoir que
les Etats-Unis ne possédaient pas d'éléments de preuve suffisants pour enquêter sur ses pratiques
concernant les prix du bois sur pied et sur ses pratiques restrictives en matière d'exportation de grumes
et pour déterminer si ses exportations subventionnées causaient un préjudice à la branche de production
américaine concernée. A première vue, la plainte duCanada n'offrait pas de base - factuelle ou juridique
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- suffisante pour faire revenir les Etats-Unis sur leur décision d'ouvrir une enquête en matière de droits
compensateurs en la matière. Les Etats-Unis ont noté à cet égard que, si une action était intentée sur
le territoire américain, il faudrait qu'un groupe spécial de magistrats décide en référé que les Etats-Unis
avaient agi conformément à leurs droits et à leurs obligations au titre de l'accord en ouvrant de leur
propre initiative l'enquête en matière de droits compensateurs. Certes, une telle procédure n'entrait
pas à proprement parler dans le processus de règlement desdifférends au titre de l'accord mais l'analogie
était cependant utile. Les Etats-Unis ont relevé que dans cette affaire la seule question était celle de
savoir si les programmes de subvention présumés du Canada devaient faire l'objet d'une enquête.

112. Le Canada a estimé que la nature de sa contestation n'avait pas été exposée correctement par
les Etats-Unis. Il ressortait clairement de l'article 2:1 de l'accord qu'une enquête en matière de droits
compensateurs ne pouvait être ouverte que lorsque les autorités compétentes possédaient des éléments
de preuve suffisants de l'existence d'une subvention, d'un préjudice au sens de l'article VI de l'Accord
général tel qu'il était interprété par l'accord et d'un lien de causalité entre les importations subventionnées
et le préjudice prétendument causé à la branche de production nationale. L'article 2:3 réaffirmait que
les éléments de preuve devaient être suffisants pour justifier la décision d'ouvrir une enquête.
L'obligation de posséder des éléments de preuve suffisants était au centre de la plainte canadienne.
Concernant la question de savoir si une mesure constituait ou non une subvention ou si les éléments
de preuve avancés de l'existence du préjudice étaient suffisants, il fallait élever une contestation dès
l'ouverture de l'enquête sous peine d'exposer les exportateurs à des harcèlements inutiles et de leur
faire manquer des occasions sur le plan économique en raison du temps supplémentaire requis par le
déroulement de la procédure aux Etats-Unis. Les obligations relatives à l'ouverture d'une enquête
énoncées à l'article 2:1 de l'accord visaient précisément à éviter ces coûts injustifiés. La position des
Etats-Unis, si elle était acceptée, irait totalement à l'encontre de cet objectif et rendrait dans les faits
nulle et non avenue la disposition susmentionnée de l'article 2:1.

2.3 Eléments de preuve de l'existence d'une subvention

2.3.1 Eléments de preuve d'un pouvoir discrétionnaire exercé par les autorités canadiennes dans l'octroi
des droits de coupe et la fixation des redevances au titre du droit de coupe

113. Le Canada a noté la déclaration suivante faite par le Département d'Etat lorsqu'il a annoncé
qu'il ouvrait de sa propre initiative une enquête en matière de droits compensateurs au sujet des produits
en bois de construction résineux en provenance du Canada:

"Le Département dispose de renseignements actuels montrant que l'octroi des droits de coupe
et la fixation des prix du bois sur pied sont effectués de façon discrétionnaire. L'octroi
discrétionnaire des droits de coupe est une indication de spécificité et, en tant que tel, constitue
une condition suffisante pour justifier l'ouverture d'une enquête."35

Le Mémorandum qui avait servi de base pour l'ouverture de l'enquête de la propre initiative des autorités
concernées contenait à ce sujet les renseignements suivants:

"Les provinces gèrent leurs ressources en bois sur pied en spécifiant la manière de les utiliser.
Forest Tenures, p. 2. Les concessions forestières, comme cela est indiqué ci-dessus, sont des
arrangements entre le gouvernement et la branche de production qui régissent le droit de coupe
et les responsabilités en matière de gestion. Ces arrangements réglementent et administrent
l'exploitation des ressources forestières conformément à des directives spécifiques. Ces directives
visent à atteindre divers objectifs provinciaux de caractère social et économique. Forest Tenures,

3556 Fed. Reg., 31 octobre 1991, p. 56057.
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p. 14. Les provinces tiennent compte d'un grand nombre de critères non économiques
lorsqu'elles examinent les demandes relatives à divers arrangements attribuant le droit de coupe.
L'emploi, l'intégration et l'utilisation sont notamment pris en considération. Ainsi, les
dispositions relatives à la transformation prévoient couramment que le concessionnaire construit,
ouassure le fonctionnement d'installationspour la transformationduboisd'unecertaine capacité
ou d'un certain type. Forest Tenures, p. 6. La prise en compte de critères économiques et
non économiques spécifiques montre que le gouvernement peut chercher à développer des régions
ou des secteurs spécifiques dans le cadre de la province."36

Le Canada a soutenu que, en considérant l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire comme une preuve
de l'existence d'une subvention, les Etats-Unis avaient enfreint l'article 2:1 de l'accord. Le concept
de pouvoir discrétionnaire, compte tenu du critère de spécificité au titre de l'accord, visait l'application
d'une mesure à une entreprise ou une branche de production spécifique. Dans ce contexte, il avait
un sens étroit et particulier et se rapportait à une mesure gouvernementale discriminatoire à l'égard
des entreprises. Toutefois, les Etats-Unis lui avaient donné une acception tout à fait différente et
beaucoup plus large dans l'avis notifiant l'ouverture de la propre initiative des autorités d'une enquête
au sujet du bois de construction résineux en provenance du Canada. Les mesures discrétionnaires
mentionnées par les Etats-Unis faisaient partie des attributions normales du gouvernement. Pour gérer
une ressource naturelle, les gouvernements devaient tenir compte d'un large éventail d'objectifs
antagonistes et potentiellement incompatibles ainsi que du caractère de la ressource naturelle exploitée.
De par son caractère intrinsèque, le bois, conditionnait l'utilisation du matériel sur pied et des grumes
et la nature des branches de production. L'industrie des produits forestiers qui, dans le système de
classification canadien comprenait 27 branches de production utilisait le bois sur pied. Le bois sur
pied n'intéressait que les entreprises équipées pour son exploitation. Il n'était d'aucune utilité sous
sa forme naturelle aux sociétés d'informatique, aux banques ou aux entreprises de construction
aéronautiques. L'attributiondiscrétionnairedudroitd'exploiter cetteressource, fondéesur soncaractère
intrinsèque ne constituait donc pas une discrimination. Il fallait distinguer entre le pouvoir discrétionnaire
général exercé par les gouvernements et l'octroi discrétionnaire spécifique de certains avantages à des
branches de production déterminées au sens de l'article VI de l'Accord général. Seul l'exercice d'un
pouvoir discrétionnaire qui avait un effet discriminatoire et conférait de ce fait un avantage était un
élément prouvant l'existence d'une subvention au sens de l'article VI.

114. En réponse à une demande d'éclaircissement du Groupe spécial concernant l'assertion selon
laquelle, de par son caractère intrinsèque, le bois conditionnait l'utilisation du matériel sur pied et des
grumes et la nature des branches de production, le Canada a fait observer que les provinces canadiennes
exerçaient un pouvoir discrétionnaire uniquement en ce sens qu'elles administraient leurs ressources
naturelles en vue de promouvoir une gestion rationnelle, en gardant leur neutralité à l'égard des
entreprises et des branches de production et de manière à satisfaire de nombreux besoins (relatifs à
l'exploitation mais aussi, par exemple, à l'esthétique et aux activités récréatives, à la préservation de
la faune aquatique et terrestre, à la protection des complexes hydrographiques essentiels, à la bonne
intendance de l'environnement, etc.). Le choix des concessionnaires ou les utilisations du bois n'étaient
pas déterminés par les politiques des gouvernements, limités uniquement par le caractère intrinsèque
du matériel sur pied. Ceux qui ne pouvaient utiliser le bois ne deviendraient pas concessionnaires.
La nature du bois sur pied voulait qu'il soit exploité et transformé avant de présenter une valeur
économique; toute société qui récoltait et transformait les grumes - indépendamment de la destination
des fibres - procédait à des opérations de transformation primaire. En déterminant que les entreprises
qui procédaient à la transformation primaire d'une ressource naturelle donnée constituaient un groupe
spécifique, lesEtats-Unispouvaient constater que les autorités appliquaient automatiquement le principe
de la spécificité à l'attribution de toute ressource naturelle. Ce raisonnement tautologique ne suffisait

36Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 18.
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pas à prouver l'existence d'une subvention. Quand les bénéficiaires d'un programme étaient nombreux
- dans le cas particulier 27 branches de production selon le système de classification canadien - et que
leur identité n'était limitée que par le caractère intrinsèque du programme considéré, il n'y avait pas
de spécificité. En fait, dans la décision finale négative qu'il avait établie en 1983 à l'issue de son enquête
en matière de droits compensateurs au sujet des importations de bois de construction résineux en
provenance du Canada, le Département du commerce avait constaté que les programmes canadiens
de coupe n'étaient pas spécifiques car:

"Les seules limitations constatées en ce qui concerne les catégories de branches de production
utilisant le bois sur pied, tenaient au caractère intrinsèque de cette ressource naturelle et au
niveau actuel de technologie."37

115. Les Etats-Unis ont souligné que, dans son avis notifiant l'ouverture d'une enquête, le
Département du commerce décrivait le programme visé comme un programme tendant à "la fourniture
sélective d'une ressource gouvernementale, le bois appartenant aux provinces, à des prix fixés par voie
administrative dont il a été déterminé qu'ils avaient un caractère préférentiel".38 Les deux éléments
essentiels de cette constatation (la fourniture sélective de la ressource et la fixation de prix préférentiels)
découlaient de certaines dispositions de la législation américaine relative aux droits compensateurs;
l'accord ne faisait pas de ces éléments des conditions permettant de conclure à l'existence de subventions
encore moins à l'existence d'éléments de preuve suffisants pour l'ouverture d'une enquête. En fait,
le Canada déclarait que la spécificité proprement dite n'était pas exigée par l'accord.

116. Concernant le premier des deux éléments susmentionnés (la fourniture sélective d'une ressource),
les Etats-Unis ont fait valoir que la première caractéristique des programmes de coupe des provinces
canadiennes était que la ressource était fournie sélectivement à certains utilisateurs seulement: c'est-à-dire
que tous les utilisateurs ne pouvaient bénéficier de la pratique découlant des programmes qui était
réservée à une branche de production ou à un groupe de branches de production spécifique. Ce qu'on
désignait par l'expression "critère de spécificité" était clair. Une subvention interne était spécifique
si elle était destinée exclusivement, en droit ou en fait, à une entreprise ou à une branche de production
spécifique ou à un groupe spécifique d'entreprises ou de branches de production. Le Canada se fondait
sur la même règle dans son application du droit. Pour déterminer si une subvention nationale était
effectivement spécifique, les autorités américaines avaient jugé utile d'examiner en particulier les facteurs
suivants: 1) la mesure dans laquelle un gouvernement prenait des mesures en vue de limiter l'accès
à un programme; 2) le nombre d'entreprises ou de branches de production ou de groupes d'entreprises
ou de branches de production qui bénéficiaient réellement d'un programme; 3) s'il existait des
bénéficiaires dominants d'un programme ou si certaines branches de production ou groupes de branches
de production retiraient des avantages disproportionnés d'un programme; 4) la mesure dans laquelle
un gouvernement octroyait de façon discrétionnaire des avantages au titre d'un programme.

117. Les Etats-Unis ont précisé que les renseignements obtenus après la dénonciation du Mémorandum
d'accord le 4 octobre 1991, des renseignements résultant des consultations bilatérales menées au titre
du Mémorandum d'accord, les renseignements provenant de l'enquête de 1986 ainsi que les données
officiellement publiées avaient révélé que dans l'Alberta, la Colombie britannique, le Manitoba, l'Ontario,
le Québec et le Saskatchewan, plus de 90 pour cent des terres forestières étaient la propriété des
gouvernements provinciaux. Ces derniers vendaient le droit de couper le bois sur pied et en octroyant
un droit de coupe chacun d'eux continuait d'exercer un pouvoir discrétionnaire favorisant la production
de bois de construction résineux. Ainsi, chaque province faisait de la transformation sur place une
condition à remplir par les acheteurs qui devaient ainsi posséder une scierie, une fabrique de contreplaqué

3748 Fed. Reg., 31 mai 1983, p. 24167.
3856 Fed. Reg., 31 octobre 1991, p. 56058.
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ou une usine à pâte. En d'autres termes, le bois sur pied subventionné pouvait être utilisé par des
sociétés d'informatique, des banques, des entreprises de constructions aéronautiques, etc., dès lors
qu'elles étaient habilitées à l'acheter et à le revendre avec un bénéfice. Les lois canadiennes réservaient
le droit de coupe aux fabricants de produits forestiers pour éviter ce genre de transaction. L'argument
du Canada selon lequel la fixation des prix du bois sur pied n'était pas spécifique parce que l'utilisation
du matériel était limitée de par son caractère intrinsèque ne tenait pas compte du fait que le caractère
intrinsèque n'empêcherait pas un grand nombre de branches de production d'acheter un intrant
subventionné et de le revendre, si elles y étaient autorisées. Un gouvernement pouvait ainsi
subventionner impunément un intrant utilisé de façon prédominante par un secteur. En réalité, les
producteursde boisde construction résineuxétaient aussi lesbénéficiairesdominants dudroit de coupe.39

Pire encore, le raisonnement canadien pouvait mener à une situation absurde où un gouvernement étranger
serait en mesure de choisir une branche de production particulière pour son caractère intrinsèque unique
(par exemple, l'industrie aéronautique), subventionner sélectivement cette industrie sous une forme
propre à son activité (par exemple en lui fournissant dans des conditions préférentielles des moteurs
d'avions) et échapper à tout assujettissement à des droits compensateurs. C'est précisément pour cette
raison que le Congrès des Etats-Unis a supprimé le critère du caractère intrinsèque dans la loi sur les
droits compensateurs quand il a modifié ce texte en 1988. Lorsque l'enquête en matière de droits
compensateurs a été ouverte, le Département du commerce disposait donc d'informations plus
qu'abondantes de nature à corroborer fortement la conclusion selon laquelle les provinces géraient leurs
ressources en bois en spécifiant la manière de les utiliser. Ainsi, comme le soulignait le Mémorandum
relatif à l'ouverture de l'enquête:

"La prise en compte de critères économiques et non économiques spécifiques montre que le
gouvernement peut chercher à développer des régions ou des secteurs spécifiques dans le cadre
de la province."40

Cette information justifiait certainement une enquête. Ainsi, l'argument du Canada selon lequel les
Etats-Unis n'avaient pas de preuve de l'existence d'une discrimination ayant pour effet d'accorder un
avantage à certaines sociétés pour l'attribution d'un droit de coupe était erroné dans les faits.

118. Les Etats-Unis ont en outre fait valoir à cet égard que la spécificité des politiques canadiennes
en matière de droit de coupe ressortait clairement des systèmes particuliers de redevances applicables
aux concessions dans les provinces, comme l'indiquait le Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête.
Dans chacune des grandes provinces productrices de bois de construction, des arrangements relatifs
aux concessions forestières étaient en vigueur. Ces arrangements variaient selon les provinces mais
tous présentaient la caractéristique essentielle de fixer le prix du bois sur pied. L'accord ne prévoyait
pas la fourniturede renseignements auniveaudesprovinces mais leDépartementdu commercepossédait
néanmoins d'amples informations sur les arrangements conclus dans chacune d'elles. Après avoir décrit
les divers arrangements, le Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête montrait abondamment
pourquoi le bénéfice de ces programmes relatifs au droit de coupe était réservé à une entreprise ou
une branche de production spécifique ou un groupe spécifique d'entreprises ou de branches de production.
En particulier, les éléments de preuve dont le Département du commerce disposait sur la spécificité
attestaient que les gouvernements provinciaux géraient leurs ressources en bois de construction en
spécifiant la manière de les utiliser et les sociétés habilitées à les utiliser. De plus, les provinces tenaient
compte de nombreux critères non économiques lorsqu'elles examinaient les demandes relatives aux
divers arrangements attribuant le droit de coupe. Comme le Mémorandum relatif à l'ouverture de
l'enquête le précisait:

39Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 17.
40Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 18.
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"L'emploi, l'intégration et l'utilisation sont notamment pris en considération. Ainsi, les
dispositions relatives à la transformation prévoient couramment que le concessionnaire construit
ouassure le fonctionnement d'installationspour la transformationduboisd'unecertaine capacité
et/ou d'un certain type."41

Les éléments de preuve détenus par le Département révélaient aussi que les provinces imposaient des
spécifications relatives au type de concession et à la taille des arbres limitant la superficie ou le volume
qui pouvaient être attribués au titre d'un arrangement déterminé. En outre, certaines concessions
pouvaient être réservées à de petites sociétés d'exploitation forestière ou à des particuliers. Le
Département en avait conclu qu'"avant d'adopter une décision finale concernant la spécificité des
programmes de coupe, il fallait avoir procédé à une enquête complète, mais qu'on était en possession
d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une telle enquête".42

119. En réponse à l'argument du Canada affirmant que l'article 2:1 de l'accord exigeait des éléments
de preuve suffisants de la spécificité et que le concept de pouvoir discrétionnaire, au titre de l'accord,
avait un sens étroit, les Etats-Unis ont soutenu que ni l'Accord général ni l'accord n'exigeaient que
les autorités chargées de l'enquête fassent une constatation concernant la spécificité. Comme l'accord
ne prévoyait pas d'obligation en matière de spécificité, il ne pouvait évidemment pas contenir de
restrictions sur la manière de se conformer à cette obligation. Le Canada n'avait pas non plus cité
l'accord ou un autre texte faisant autorité à l'appui de son assertion selon laquelle l'exercice d'un pouvoir
discrétionnaire fondé sur le caractère intrinsèque d'une ressource naturelle ne constituait pas une
discrimination. Ce critère du caractère intrinsèque avait précisément été écarté au cours de l'Uruguay
Round. S'agissant de l'observation selon laquelle l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ne constituait
pas en soi une subvention, les Etats-Unis ont signalé qu'ils n'avaient jamais affirmé que ce fût le cas.
C'était plutôt un indicateur de spécificité. Dans l'affaire considérée, le Département du commerce
avait tout de suite eu amplement la preuve que l'exercice du pouvoir discrétionnaire faussait l'utilisation
de la ressource.

120. Le Canada a estimé que l'assertion des Etats-Unis selon laquelle les producteurs de bois de
construction résineuxétaient avantagéspar l'attribution discrétionnaired'undroit par lesgouvernements
provinciaux canadiens n'était étayée par aucune déclaration ou aucun élément de preuve dans le
Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête. Selon le principe énoncé au paragraphe 4.4 du rapport
du Groupe spécial sur l'affaire "Nouvelle-Zélande - Importations de transformateurs électriques en
provenance de Finlande"43, il incombait à la partie contractante imposant le droit antidumping ou le
droit compensateur d'établir l'existence des faits lorsque les mesures qu'elle prenait étaient contestées.

121. En réponse à l'argument des Etats-Unis selon lequel le critère de spécificité n'était pas prévu
par l'accord, le Canada a fait valoir que l'article 11:3 de l'accord définissait un tel critère pour les
subventions qui pouvaient causer un préjudice à une branche de production nationale. Cela était
corroboré par le projet de directive pour l'application du concept de spécificité dans le calcul du montant
d'une subvention autre qu'une subvention à l'exportation.44 Ce projet de directives, qui était soumis
au Comité des subventions et mesures compensatoires pour adoption et avait été élaboré par un groupe
d'experts créé en application de la note 15 de l'accord, était manifestement inspiré de l'article 11:3
et reconnaissait la présence du concept de spécificité dans l'accord en tant que critère permettant de
prouver l'existence d'une subvention aux fins de l'application de droits compensateurs. Le Canada
a aussi fait observer que l'assertion des Etats-Unis selon laquelle il n'y avait pas de disposition concernant

41Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 18.
42Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 18.
43IBDD, S32/57 à 73.
44Document SCM/W/89, 25 avril 1985.
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la spécificité dans l'accord allait à l'encontre de la déposition faite par l'ancien représentant des Etats-Unis
pour les questions commerciales internationales, M. Yeutter, en 1986 devant le Congrès. Dans cette
déposition, M. Yeutter avait rejeté une proposition tendant à supprimer le critère de spécificité dans
la législation américaine afin que les pratiques en matière de fixation des prix des ressources naturelles
puissent être sanctionnées en tant que subventions passibles de droits compensateurs et avait remarqué
qu'en acceptant cette proposition les Etats-Unis manqueraient à leurs obligations au titre de l'accord.45

122. Le Canada a aussi estimé que le critère de spécificité, tel qu'il était appliqué par les Etats-Unis,
était si large et de caractère si discrétionnaire qu'il était en soi dénué de sens. L'histoire des poursuites
engagées par les Etats-Unis en matière de droits compensateurs au sujet des importations de bois de
construction résineux en provenance du Canada révélait que la législation des Etats-Unis relative aux
droits compensateurs pouvait être utilisée pour constater l'existence d'une subvention là où il n'y en
avait pas. En 1979, à l'article 771 5) b) de la Loi tarifaire de 1930, telle que modifiée, le Congrès
avait défini les subventions internationales comme les subventions accordées à "une entreprise, une
branche de production ou un groupe d'entreprises ou de branches de production déterminé". En 1983,
lors d'une enquête en matière de droits compensateurs portant sur les importations de bois de construction
résineux en provenance du Canada, le Département du commerce avait constaté que les programmes
canadiens de coupe n'étaient pas spécifiques car i) ils étaient applicables à l'intérieur du Canada aux
mêmes conditions quelle que soit la branche de production ou l'entreprise bénéficiaire; ii) les seules
limitations eu égard aux catégories de branches de production bénéficiant du droit de coupe tenaient
au "caractère intrinsèque" du bois sur pied et au "niveau actuel de technologie" et "n'étaient pas dues
à des mesures prises par les gouvernements canadiens" et iii) le bois sur pied était utilisé par plusieurs
groupes de branches de production.46 Toutefois, en 1986, lorsqu'il avait examiné les mêmes programmes,
le Département du commerce avait donné une interprétation différente de la même disposition de la
loi américaine sur les droits compensateurs et avait constaté que les programmes canadiens de coupe
étaient spécifiques, revenant ainsi sur sa décision antérieure. Les motifs de la nouvelle approche avaient
été exposés comme suit: premièrement le Congrès n'avait pas donné de directives sur la manière
d'appliquer le critère de spécificité et, partant, le Département avait toute latitude pour le mettre en
oeuvre à la lumière de son expérience dans des cas concrets. Deuxièmement, le Département avait
fait ressortir qu'il fallait tenir compte de trois facteurs pour déterminer de l'existence de la spécificité:
la mesure dans laquelle un gouvernement prenait des mesures en vue de limiter l'accès à un programme,
le nombre des bénéficiaires effectifs d'un programme (ce qui pouvait amener à examiner s'il y avait
des bénéficiaires dominants du programme) et la mesure dans laquelle un gouvernement exerçait un
pouvoir discrétionnaire.

123. Le Canada a noté que les raisons avancées pour expliquer ce revirement par rapport à la
constatation de 1983 étaient presque exclusivement fondées sur le facteur nouveau du pouvoir
discrétionnaire (qu'en 1983 le Département n'avait pas jugé pertinent) et sur l'idée neuve que les
producteurs de pâte de bois et de papier et les producteurs de bois de construction tendaient à être intégrés
horizontalement. En octobre 1986, le Département avait donc constaté en détermination préliminaire
que les programmes de coupe étaient destinés à un groupe spécifique d'entreprises. Comme le concept
de spécificité était désormais subordonné à un critère d'"utilisation effective" fondé sur des définitions
variables de ce qui constituait les branches de production, le concept de pouvoir discrétionnaire (qui
se retrouvait dans presque tous les programmes gouvernementaux) était pratiquement illimité. Ainsi,
le fait que, pour des motifs divers, les gouvernements gèrent dans une certaine mesure une ressource

45Déclaration de M. Clayton Yeutter, représentant des Etats-Unis pour les questions commerciales
internationales, Hearings before the Sub-Committee on Trade of the Committee on Ways and Means,
House of Representatives, 99th Congress, Second Session, Part I, March 20, 21; April 8 and 10, 1986,
Serial 99-78.

4648 Fed. Reg., 31 mai 1983, p. 24167.
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complexe de manière discrétionnaire, joint au fait que le nombre des utilisateurs de bois sur pied était
forcément limité, était considéré comme prouvant de prime abord l'existence d'une subvention. Un
tel critère, une fois légitime, résistait pratiquement à tout examen objectif, outre qu'il était contraire
à l'accord.

124. Le Canada a noté que la pratique nouvelle de l'administration qui consistait à déterminer
l'existence de la spécificité en se fondant sur l'utilisation effective d'un programme avait fait son entrée
dans la législation américaine relative aux droits compensateurs en 1988 sous la forme suivante:

"Le fait que, aux termes de la loi, du règlement, du programme ou de la règle prévoyant l'octroi
d'une prime, aide ou subvention, la possibilité de bénéficier des avantages qui en découlent
soit théoriquement générale ne peut pas servir de base pour déterminer que la prime, aide ou
subvention n'est pas, ou n'a pas été, en fait octroyée à une entreprise, branche de production
ou groupe d'entreprises ou de branches de production déterminé."47

Des observateurs avaient noté qu'en vertu de cette nouvelle disposition le Département du commerce
serait libre d'établir oupourrait être contraint d'établir par unedécision de justice que le fait que certaines
entreprises bénéficiaient plus que d'autres d'un programme gouvernemental déterminé était passible
de droits compensateurs. Cela aurait en réalité un effet dirimant sur le critère de spécificité et
supprimerait les limites qui pourraient subsister à l'application de la législation américaine sur les droits
compensateurs aux programmes gouvernementaux et dans aucun des cas une juste compensation ne
serait garantie. Ainsi, même si les Etats-Unis semblaient admettre qu'un régime fiscal général ne
constituait pas une subvention, la législation et la pratique américaines en matière de spécificité
permettaient toujours de faire valoir qu'un impôt général donné sur les recettes des sociétés allait d'une
manière ou d'une autre favoriser un groupe particulier de branches de production, par exemple celles
qui fabriquaient des produits de haute technologie. Comme aucun système d'imposition ne frapperait
équitablement tous les contribuables dans la réalité, il pouvait bien en être ainsi. Selon les règles du
GATT, cette répartition rien moins que parfaite des charges fiscales ne serait pas la preuve d'une
subvention mais, selon la loi américaine, elle semblerait justifier au moins l'ouverture d'une enquête
en matière de droits compensateurs.

125. Le Canada a noté qu'en 1991 lorsqu'il avait ouvert sa troisième enquête en matière de droits
compensateurs au sujet des importations de bois de construction résineux en provenance du Canada,
le Département du commerce s'était de nouveau fondé sur le critère du pouvoir discrétionnaire, citant
des éléments de preuve tirés de la détermination préliminaire de 1986. Toutefois, il n'avait pas utilisé
le même étalon qu'en 1986 bien qu'aucune modification importante n'ait été apportée à l'administration
des programmes de coupe à part la forte augmentation des redevances au titre du droit de coupe et/ou
l'accroissement des responsabilités incombant en matière d'aménagement forestier au gros des exploitants
des terres forestières.

126. Les Etats-Unis ont rejeté la critique du Canada concernant leur utilisation des concepts de
spécificité et de préférence. Tout d'abord, contrairement à ce qu'affirmait le Canada dans son
interprétation de l'application de la loi américaine sur les droits compensateurs, une détermination positive
fondée sur l'octroi effectif de subventions nécessitait la démonstrationde l'existence1) d'une spécificité,
c'est-à-dire d'un avantage accordé à une catégorie particulière de citoyens et 2) d'une préférence,
c'est-à-dire d'une discrimination en matière de prix à l'intérieur d'une même circonscription politique.
Deuxièmement, les deux critères étaient parfaitement établis et rigoureux et, dans l'affaire dont le Groupe
spécial était saisi, l'existence d'une spécificité et d'une préférence était amplement documentée et

47Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 (Loi générale de 1988 sur le commerce
extérieur et la concurrence), Public Law 100-418, article 1312.
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analysée. L'affirmation du Canada concernant l'application par lesEtats-Unis des critères de spécificité
et de préférence était simplement exagérée. Si, comme le Canada l'avait prétendu, ces critères étaient
dénués de sens, les Etats-Unis feraient contrepoids à tout programme national d'un gouvernement étranger
qui serait l'objet d'une enquête. Tel n'était pas le cas comme l'avait montré une décision récente de
la Court of Appeals for the Federal Circuit des Etats-Unis dans l'affaire PPG Industries, Inc. v. United
States48 concernant une enquête à l'issue de laquelle les Etats-Unis avaient refusé de compenser la vente
de gaz naturel par un gouvernement étranger à des prix contrôlés et des programmes relatifs aux risques
de change, au motif qu'il n'y avait ni spécificité ni prix préférentiels. Ainsi, contrairement à ce que
le Canada avait déclaré hâtivement, les Etats-Unis appliquaient leur critère de spécificité de façon
rigoureuse: c'était seulement quand le programme d'un gouvernement étranger n'était pas réservé
en droit à une catégorie spécifique de bénéficiaires que le Département du commerce entreprenait
d'examiner les faits. En particulier le Canada oubliait par commodité qu'un groupe spécial binational,
créé en vertu des dispositions de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les Etats-Unis, avait
dernièrement admis l'application par le Département du commerce de son critère de spécificité.49 Enfin,
il était remarquable que le Canada ait repris les principes américains qu'il avait critiqués dans cette
affaire pour justifier l'ouverture de sa propre initiative d'enquêtes en matière de droits compensateurs.
En outre, le Canada ne rendait pas correctement compte de la différence qu'il y avait entre l'affaire
de 1986 et celle de 1983. Premièrement, le critère du "caractère intrinsèque" invoqué en 1983 avait
effectivement été invalidé en 1985 par un jugement concernant un autre produit. Deuxièmement, dans
l'affaire de 1986, il a été constaté qu'en fait les utilisateurs du bois étaient moins nombreux que ne
l'avait affirmé le Département du commerce en 1983 et qu'ils représentaient une branche de production
étroitement soudée. Troisièmement, en 1986, le Département du commerce avait constaté en
détermination préliminaire que le pouvoir discrétionnaire avait été exercé d'une manière qui favorisait
cette branche de production.

2.3.2 Eléments de preuve de l'existence d'un "caractère préférentiel"

127. Comme le paragraphe 17 l'indique, lorsqu'ils ont ouvert l'enquête en matière de droits
compensateurs au sujet du bois de construction résineux en provenance du Canada, les Etats-Unis se
sont fondés sur des éléments prouvant non seulement l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, considéré
comme une indication de spécificité, mais aussi sur la vente du bois sur pied à des prix préférentiels.

"Nous avons aussi la preuve que le bois sur pied est vendu à des prix préférentiels. Sur la
base de renseignements provenant de diverses sources officielles, nous estimons qu'il existe
des subventions, révélées par la comparaison entre les prix fixés par voie administrative et
les prix fixés en faisant appel à la concurrence ou les prix fixés de gré à gré à l'intérieur du
Canada."

On trouvera exposée aux pages 19 à 28 du Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête la manière
dont le Département du commerce a déterminé qu'au titre des programmes canadiens le droit de coupe
était accordé à un taux préférentiel.

128. Le Canada a contesté que les élémentsprouvant la pratiquede prix préférentiels soient suffisants
en droit et en fait. En droit, le critère du caractère préférentiel tel qu'il était appliqué par les Etats-Unis
ne permettait pas de déterminer l'existence d'une subvention quand la mesure en question était la fixation
d'unprix pour l'accès àune ressource naturelle.50 En fait, les élémentsprouvant l'existence de conditions

48928 F. 2d 1568 (Fed. Cir. 1991).
49Fresh, Chilled and Frozen Pork from Canada, USA-89-1904-06, 8 mars 1991.
50Voir infra, paragraphe 160 et suivants.
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préférentielles sur lesquels les Etats-Unis s'étaient appuyés pour ouvrir l'enquête étaient insuffisants
pour les raisons suivantes.

Colombie britannique51

129. Le Canada a soutenu que l'assertion du Département du commerce selon laquelle le bois sur
pied était vendu à des prix préférentiels en Colombie britannique était contraire à la déposition faite
par la Sous-Secrétaire adjointe au commerce des Etats-Unis devant le Congrès. Les éléments prouvant
l'octroi de subventions en Colombie britannique, avancés par le Département du commerce reposaient
sur les données relatives à l'exercice allant d'avril 1989 au 31 mars 1990.52 En 1987, la Colombie
britannique avait apporté à sa politique forestière des modifications qui s'étaient traduites par une
augmentation des redevances et des coûts pour la branche de production concernée. Les Etats-Unis
avaient convenu que ces impositions, comme cela était précisé dans un Appendice du Mémorandum
d'accord, avaient pleinement remplacé la taxe à l'exportation. Ainsi, en février 1991, la Sous-Secrétaire
adjointe au commerce avait fait sous serment la déclaration suivante devant le Congrès américain:

"A ce jour, il a été adopté en Colombie britannique des mesures de remplacement qui portent
sur 75 pour cent de l'ensemble des importations de bois de construction en provenance du
Canada ... ".53

Le fait que les mesures de remplacement aient contrebalancé la taxe à l'exportation avait été reconnu
implicitement par le Représentant des Etats-Unis pour les questions commerciales internationales quand
il avait annoncé que les produits en bois de construction résineux exportés depuis la Colombie britannique
étaient exemptés des cautionnements prévus par lesmesures adoptées le 4 octobre 1991. Les Etats-Unis
avaient ainsi adoptéofficiellementdeuxpositionsopposées sur l'existencede"subventions"enColombie
britannique. Premièrement, les mesures de remplacement promulguées en Colombie britannique
neutralisaient entièrement toute subvention présumée et la Colombie britannique n'avait pas imposé
de nouvelles mesures de nature à neutraliser cet effet. Deuxièmement, les redevances provinciales
au titre du droit de coupe conféraient des "subventions" s'élevant à 7 pour cent au moins, en Colombie
britannique, pendant la même période. Ces conclusions étaient fondées sur les mêmes éléments de
preuve. Le fait qu'elles soient contradictoires portait atteinte à l'assertion des Etats-Unis qui prétendaient
détenir des preuves de l'existence d'une subvention remplissant les conditions de haut niveau requises
pour l'ouverture d'une enquête de la propre initiative des autorités.

130. Les Etats-Unis ont affirmé que le Département du commerce possédait des éléments de preuve
suffisants de l'octroi du droit de coupe à des taux préférentiels en Colombie britannique. Pour déterminer
le montant de la subvention, le Département avait comparé les ventes effectuées au titre des licences
d'exploitation forestière et des licences de foresterie paysanne (qui font l'objet des deux principaux
accords de concession en Colombie britannique) avec les ventes de moindre importance effectuées au
titre des licences résultant du programme destiné aux petites exploitations forestières, qui représentaient
environ 12 à 15 pour cent de la récolte de bois dans la province. La plus grande partie du bois relevant
du programme était vendue dans des conditions de concurrence.54 Cette comparaison avait entraîné
la conclusion suivante:

51Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, pp. 19 à 22.
52Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, annexe 6, tableaux C-1 et C-1-A.
53"Hearing on the 1986 United States - Canada Memorandum of Understanding on Softwood

Lumber", 22 février 1991, p. 49.
54Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 14.
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"Si nous nous référons aux données trimestrielles sur les prix du bois sur pied qui sont présentées
au [Département du commerce] au titre du Mémorandum d'accord, nous notons que le prix
moyen du bois sur pied vendu dans des conditions concurrentielles au cours de l'exercice 1989-90
s'est élevé à 17,60 dollars canadiens par m3 et le prix moyen du bois sur pied vendu au titre
des programmes de caractère non concurrentiel à 8,02 dollars canadiens par m3."55

Le Département du commerce avait procédé à des ajustements pour tenir compte du fait que les
exploitants de bois sur pied avaient moins de responsabilités au titre du programme concurrentiel qu'à
celui du programme non concurrentiel ainsi que des différences d'essences et de qualité. Après quoi,
il avait constaté que, en utilisant comme référence le prix concurrentiel ajusté de 13,29 dollars canadiens
par m3, il existait une subvention de 7,17 pour cent ad valorem sur le bois de construction produit
en Colombie britannique.56

131. En réponse à l'argument du Canada selon lequel il ne pouvait être fait la preuve de l'existence
de subventions en Colombie britannique étant donné que, comme les Etats-Unis le reconnaissaient,
les mesures adoptées par la Colombie britannique avaient pleinement remplacé la taxe à l'exportation,
les Etats-Unis ont soutenu ce qui suit. Premièrement, la déposition de la Sous-Secrétaire adjointe
au commerce avait porté sur la question de savoir si le Canada respectait le Mémorandum d'accord
et ses dispositions concernant la neutralisation de l'effet des subventions et non sur le sujet général
des subventions canadiennes à la production de bois de construction résineux et de leurs incidences
sur le marché américain. Deuxièmement, le Mémorandum d'accord lui-même était le résultat d'un
compromis auquel on était parvenu pour régler un différend commercial. Dès lors que le Canada avait
dénoncé le Mémorandum, il n'y avait pas de raison que les Etats-Unis soient empêchés, en vertu de
ce compromis devenu caduc, de conduire leur enquête sur les subventions et les répercussions de ces
subventions sur les échanges. Enfin, les clauses du compromis avaient été arrêtées un certain nombre
d'années auparavant; rien ne permettait de dire que la situation du marché n'avait pas changé si bien
que ces clauses ne correspondaient plus aux subventions effectivement accordées et à leurs effets sur
le commerce. En réalité, l'écart entre les prix concurrentiels et les prix non concurrentiels s'était creusé
spectaculairement depuis 1986 en Colombie britannique, surtout quand la province, en adoptant des
mesures de remplacement au titre du Mémorandum d'accord, avait accru fortement le volume relatif
du bois vendu dans des conditions de concurrence, fournissant ainsi une référence appropriée qui
n'existait pas en 1986. De plus, la position canadienne était contradictoire dans la mesure où, quand
il prétendait qu'il n'y avait pas de preuve de l'existence de subventions en Colombie britannique, le
Canada semblait considérer la taxe à l'exportation de 15 pour cent qui avait servi de base pour les
mesuresde remplacement prises au titreduMémorandum d'accord comme un taux de subventionnement
alors que, lorsqu'il faisait valoir la prétendue non-conformité des mesures intérimaires prises le
4 octobre 1991 avec l'Accord, il soulignait que le taux de subventionnement de 15 pour cent établi
par ladétermination préliminaired'octobre 1986necorrespondait pas à la réalité. Enfin, leDépartement
du commerce avait expressément indiqué dans son Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête
pourquoi il n'était pas nécessaire d'ajuster le taux pour tenir compte de l'effet des mesures de
remplacement.57

132. Le Canada a noté que la Sous-Secrétaire adjointe au commerce avait déclaré que le Mémorandum
d'accord avait permis de neutraliser l'effet des subventions qui faussaient le commerce du bois de
construction entre les Etats-Unis et le Canada et qu'aucune autre mesure n'était nécessaire à cet égard
au 22 février 1991. L'assertion des Etats-Unis selon laquelle la déclaration de la Sous-Secrétaire adjointe
portait sur la question de savoir si le Canada respectait le Mémorandum d'accord et non sur le sujet

55Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 20 et tableau C-1.
56Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 21.
57Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 21 et 22.
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général des subventions canadiennes à la production de bois de construction résineux et de leurs
incidences sur le marché américain n'était donc pas défendable.

133. Le Canada a aussi soutenu que, disposant des informations communiquées aux Etats-Unis au
titre du Mémorandum d'accord sur le remplacement par la Colombie britannique de la taxe à l'exportation
par des politiques et pratiques nouvelles et ayant étudié ultérieurement ces mesures, les autorités
américaines savaient que le programme destiné aux petites exploitations forestières et le système des
concessions forestières à long terme étaient si profondément différents qu'il était impossible de les
comparer. Ainsi, au titre du programme, une société n'avait pas les mêmes obligations en matière
de sylviculture, de construction de routes ou de planification de la gestion, que les détenteurs de
concessions à long terme.

Québec et Alberta58

134. Le Canada a noté que, pour le Québec et l'Alberta, le Département du commerce avait mis
en évidence des éléments prouvant que le bois sur pied était vendu à des prix préférentiels en comparant
les prix pratiqués dans ces provinces et dans les autres provinces. Concrètement, les comparaisons
entre Etats devaient rendre compte non seulement des différences de redevances mais aussi des écarts
entre divers facteurs non financiers, dont la propriété du bois de construction et l'ensemble complexe
des droits et obligations des concessionnaires. On savait que les variations de la valeur du bois sur
pied d'un territoire à l'autre étaient difficiles à mesurer. Ainsi, en 1983, le Département du commerce
avait formulé les observations suivantes:

"Chaque peuplement est unique en raison de multiples facteurs tels que la gamme des essences,
la densité, la qualité, la taille, l'âge, l'accessibilité, le terrain et le climat. Les prix du bois
sur pied varient sensiblement à l'échelon régional comme à l'échelon local à l'intérieur du
Canada et des Etats-Unis, voire à l'intérieur de la zone d'approvisionnement d'une usine ...
Nous estimons qu'une comparaison des prix canadiens et américains serait arbitraire et
aléatoire."59

135. Le Canada a remarqué que le Département du commerce n'avait été en possession d'aucun
élément de preuve actuel, exact ou pertinent lui permettant d'affirmer l'existence d'une subvention
au Québec.60 Les éléments de preuve dont il se prévalait étaient vieux de six ans et résultaient d'une
comparaison des prix moyens du bois sur pied au Québec et au Nouveau-Brunswick. Sauf pour le
mode de fixation des prix, il y avait entre ces deux provinces des différences considérables tenant aux
forêts, au climat, aux conditions d'exploitation, aux routes et aux distances. Au Québec, les prix du
bois sur pied étaient fondés sur les prix dumarché provincial et reflétaient l'état dumarché concurrentiel.
Ils ne faussaient donc pas le libre jeu des forces du marché et ne constituaient pas une subvention.

136. S'agissant de l'Alberta, le Canada a noté que les éléments de preuve étaient fondés sur le fait
que le prix du bois sur pied n'était pas le même en Alberta que dans l'intérieur de la Colombie
britannique, mais il n'y avait pratiquement pas de similitudes entre les deux provinces, qu'il s'agisse
des forêts, du climat, des conditions d'exploitation, des routes, des distances et des modes de fixation
des prix. En outre, en mars 1991, des modifications qui avaient accru les obligations en matière de
reboisement avaient été apportées aux règlements concernant la gestion du bois, au titre de la loi sur
les forêts de l'Alberta. L'écart de prix entre l'Alberta et la Colombie britannique ne prouvait pas qu'il

58Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, pp. 23 à 26.
59Final Negative Countervailing Duty Determinations: Certain Softwood Products from Canada,

48 Fed. Reg., 31 mai 1983, p. 24159.
60Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, pp. 23 et 24.
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existait une subvention mais montrait seulement que les deux provinces avaient des pratiques tarifaires
différentes. Le fait ne constituait pas un élément de preuve d'un niveau suffisamment élevé pour justifier
l'ouverture d'une enquête.

137. Les Etats-Unis ont expliqué que le Département du commerce avait été dans l'incapacité d'utiliser
la première référence pour évaluer la mesure dans laquelle les prix du bois sur pied étaient préférentiels
au Québec et en Alberta car il ne disposait d'aucun élément de preuve concernant le prix de produits
ou de services similaires vendus par les gouvernements provinciaux. En l'absence de données sur
le bois sur pied ou un produit analogue faisant l'objet d'appels d'offres au Québec et en Alberta, le
Département s'était servi de la deuxième référence: le prix appliqué par les autres vendeurs aux acheteurs
dans la même province pour un bien ou un service identique. Le bois de la province n'était pas vendu
dans des conditions concurrentielles au Québec. Pour le Québec, le Département était parti des prix
fixés de gré à gré au Nouveau-Brunswick pour calculer si le bois sur pied bénéficiait d'un taux
préférentiel. Il avait indiqué pourquoi cette référence était appropriée en rappelant que les provinces
étaient géographiquement contiguës, que le type et la qualité du bois fourni par elles étaient semblables
et que des informations fiables sur les redevances au titre du droit de coupe fixées de gré à gré étaient
disponibles pour le Nouveau-Brunswick.61 En comparant les coûts du bois sur pied au Québec et au
Nouveau-Brunswick, le Département avait ajusté le prix pratiqué au Nouveau-Brunswick pour tenir
compte des frais de construction de routes qui étaient remboursés aux exploitants québécois. Il avait
constaté que les différences de coûts dans le domaine de la sylviculture ne justifiaient pas un ajustement.
Le prix de gré à gré ajusté était de 8,05 dollars canadiens au Nouveau-Brunswick alors que le prix
moyen du bois sur pied s'élevait à 5,04 dollars canadiens au Québec, ce qui donnait une subvention
estimative ad valorem de 5,10 pour cent sur le bois de construction au Québec. Comme le Département
l'avait précisé, le prix qui avait servi de base pour l'ouverture de l'enquête tenait compte de toutes
les mesures de remplacement adoptées par le gouvernement québécois.62

138. Les Etats-Unis ont précisé que, en ce qui concernait l'Alberta, le Département du commerce
avait comparé le prix du bois sur pied avec le prix fixé dans le cadre d'appels d'offres pour l'intérieur
de la Colombie britannique; il avait choisi cette référence parce que la gamme des essences à l'intérieur
de la Colombie britannique était semblable à celle de l'Alberta. Le prix concurrentiel avait été ajusté
pour tenir compte des coûts afférents à la sylviculture et à la construction de routes ainsi que des
différences d'essences et de qualité. Sur la base de cette comparaison, le Département avait conclu
à l'existence d'une subvention de 21,58 pour cent ad valorem. Cet élément de preuve justifiait au
minimum une enquête.

139. Les Etats-Unis ont noté que l'argument du Canada selon lequel les prix du bois sur pied au
Québec étaient basés sur les prix du marché provincial et reflétaient l'état du marché concurrentiel
ne coïncidait pas avec les faits établis. Que cette affirmation fût exacte ou non, ce n'était pas l'élément
de preuve que détenait le Département du commerce et qui l'avait convaincu qu'une subvention existait.
Lorsqu'il avait ouvert l'enquête, le Département disposait d'informations sur les prix du bois sur pied
fixés par voie administrative mais il n'avait pas tous les détails sur le mode de fixation de ces prix.
Ce qu'il savait, d'après la publication Forest Tenures in Canada: A Framework for Policy Analysis
(publication du gouvernement canadien), c'était qu'au Québec les coûts relatifs à la construction de
routes privées étaient remboursés jusqu'à concurrence de 50 à 80 pour cent aux concessionnaires et
que ces derniers étaient autorisés à déduire les frais correspondant aux obligations leur incombant en
matière de sylviculture des redevances au titre du droit de coupe. Le Département n'avait pas non
plus obtenu de renseignements suffisants sur les prix de gré à gré ou fixés dans le cadre d'appels d'offres
au Québec pour s'estimer en mesure de procéder à une évaluation raisonnable. Toutefois, il avait

61Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 23.
62Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 24.
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recueilli des données sur les prix de gré à gré dans une province voisine dont les forêts étaient limitrophes
de celles du Québec. Il s'était servi de ces prix en opérant plusieurs ajustements pour tenir compte
de ce qu'il savait sur les différences pertinentes entre les deux modes de fixation. Certes dans l'affaire
de 1983, par rapport à laquelle il s'était effectivement produit un renversement en 1985, on avait écarté
les comparaisons entre pays mais les comparaisons entre provinces posaient moins de problèmes et
avaient été utilisées en 1986.

140. Le Canada a fait valoir que, en vertu de la Constitution, les provinces étaient habilitées à établir
les conditions d'accès à leurs ressources naturelles, y compris les prix et autres obligations pertinentes.
Quelle que fût la référence retenue par les Etats-Unis en matière de préférence, il n'y avait pas de raison
que les modes de création de recettes fiscales des différentes provinces fussent identiques. Les
comparaisons de prix entre l'Alberta et la Colombie britannique et entre le Québec et le
Nouveau-Brunswickétaient donc inadmissibles. Même si la comparaisonavait porté surdes concessions
situées dans la même province, il y avait des différences physiques si importantes entre les bois visés
que les écarts de prix ne pouvaient pas être la preuve d'une subvention. Ainsi, en comparant les forêts
de l'Alberta et celles de la Colombie britannique (situées de part et d'autre de la ligne de partage des
montagnes Rocheuses), le Département avait passé sous silence les différences fondamentales entre
ces ressources, connues de lui et ayant trait à la gamme des essences, à la qualité des arbres et des
fibres ou à l'accessibilité - ce qui ôtait toute valeur à la comparaison entre les prix. Le Département
avait commis des erreurs analogues dans son analyse de la situation au Québec où il avait négligé
d'importantes dissemblances entre les forêts du Québec et celles du Nouveau-Brunswick. Enfin les
calculs du Département étaient faux puisqu'ils reposaient sur des données non fiables ou périmées,
attribuaient aux concessionnaires du Québec des remboursements au titre de programmes supprimés
plusieurs années auparavant et négligeaient de nombreux autres ajustements qui auraient dû être effectués.

Ontario63

141. Le Canada a fait valoir que les éléments de preuve fournis par le Département du commerce
concernant les différences de prix en Ontario étaient de prime abord inexacts. Ces éléments de preuve64

étaient fondés sur les données relatives aux prix du bois sur pied pour la seule période d'avril à juin 1989,
lesquelles montraient que le bois résineux était vendu plus cher aux sociétés "intégrées" qu'aux sociétés
"non intégrées". En utilisant des données portant sur une période de trois mois, on ne respectait pas
le critère des éléments de preuve suffisants. Les Etats-Unis n'avaient pas établi qu'il s'agissait d'une
période représentative. Ils avaient comparé les redevances au titre du droit de coupe appliquées aux
sociétés "intégrées" entre avril et juin 1989 (pour les résineux seulement) aux redevances moyennes
au titre du droit de coupe pour les résineux et les feuillus payées par toutes les sociétés entre le
1er avril 1989 et le 30 mars 1990. Depuis 1988, en vertu des règlements relatifs au bois domanial
de l'Ontario une seule méthode unique de calcul des redevances au titre du droit de coupe était applicable
à toutes les sociétés pour le bois résineux transformé en bois de construction. Cela avait été
officiellement annoncé en 1988. Les Etats-Unis soit avaient négligé des éléments de preuve qui étaient
largement disponibles soit avaient préféré ignorer des éléments de preuve de nature à infirmer directement
leur thèse. Le Canada était d'avis que la preuve avancée par les Etats-Unis ne répondait pas au critère
plus exigeant requis pour l'ouverture d'une enquête de leur propre initiative.

142. Les Etats-Unis ont soutenu que l'Ontario pratiquait deux niveaux de prix selon que la licence
était accordée à une entreprise intégrée ou à une entreprise non intégrée. Théoriquement, la première
catégorie de licence était destinée aux exploitations qui comprenaient plus d'une usine de transformation
en un même lieu. Les règlements en vigueur en Ontario prévoyaient toutefois que toutes les scieries

63Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 26.
64Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, annexe, tableau C-47.



- 46 -

(qu'elles soient ou non effectivement intégrées) paieraient le taux réservé aux entreprises non intégrées
et toutes les usines à pâte (qu'elles soient ou non intégrées) le taux réservé aux entreprises intégrées.
Les concessionnaires intégrés (c'est-à-dire les usines à pâte) étaient passibles d'une redevance de
7,00 dollars canadiens par m3. Le Département du commerce s'était basé sur le prix appliqué par le
gouvernement de l'Ontario aux entreprises intégrées (usines à pâte) pour évaluer le prix du bois sur
pied vendu aux usines de bois de construction. La même référence avait servi en 1983. Le fait que
le gouvernement perçoive des montants différents pour le même produit selon les acheteurs prouvait
suffisamment qu'il concédait le bois sur pied aux producteurs de bois de construction à des taux
préférentiels. Etant donné que, comme le précisait le Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête,
on ne savait pas si le taux demandé au titre des licences accordées aux sociétés non intégrées représentait
l'intégralité de la valeur du bois sur pied, les usines de bois de construction taxées au taux le plus bas
réservé à ces sociétés auraient bénéficié d'une subvention même sans cette différence de taux. Enfin
il n'avait pas été nécessaire de procéder à des ajustements pour tenir compte des coûts afférents à la
sylviculture ou à la construction de routes car les exploitants étaient au bénéfice d'arrangements identiques
en matière de tenure. De sa comparaison, le Département du commerce avait déduit l'existence d'une
subvention estimée à 7,1 pour cent ad valorem en Ontario.

143. Le Canada a objecté que le choix du système de fixation des taux des redevances au titre du
droit de coupe faisait normalement partie des attributions du gouvernement. Il ne s'agissait pas d'une
subvention. Pour la même raison, le taux qui résultait de l'application de ce système n'était pas non
plus une subvention. Il ne suffisait pas de mentionner les différences de taux existant entre les provinces,
ou à l'intérieur d'une même province pour prouver la réalité d'une subvention. Il n'y avait pas pour
une ressource un prix unique qui fût le seul correct.

144. Les Etats-Unis ont jugé fallacieuse l'observation du Canada selon laquelle depuis 1988, en
vertu des règlements relatifs au bois domanial de l'Ontario, une méthode unique de calcul des redevances
au titre du droit de coupe était applicable à toutes les sociétés pour le bois résineux transformé en bois
de construction, car elle ne tenait pas compte du fait que l'Ontario pratiquait intégrés, appliquéen général
aux usines à pâte, et le taux des sociétés non intégrées appliqué en général aux scieries (c'est-à-dire
au "bois résineux transformé en bois de construction"). C'était une discrimination manifeste. En réponse
à une question du Groupe spécial, les Etats-Unis ont précisé que, s'ils avaient affirmé que les usines
de bois de construction taxées au taux le plus bas réservé aux sociétés non intégrées auraient bénéficié
d'une subvention, c'était parce que le taux des sociétés intégrées qui servait de référence, comme
l'indiquait l'avis notifiant l'ouverture de l'enquête, pouvait "ne pas représenter l'intégralité de la valeur
du bois sur pied" et que, partant, il y avait des chances pour que le taux le plus bas des sociétés non
intégrées ne représentât pas non plus l'intégralité de cette valeur. Même s'il n'y avait pas de différence
entre les deux taux appliqués au bois sur pied, il pouvait donc quand même exister une subvention
passible de droits compensateurs.

Saskatchewan, Manitoba, territoires du Nord-Ouest et Yukon65

145. Le Canada a soutenu que le Département du commerce, dans son Mémorandum relatif à
l'ouverture de l'enquête, était parti du principe qu'il existait des subventions au Saskatchewan et au
Manitoba:

" ... nous croyons que le faible niveau des prix du bois sur pied, fixés par voie administrative
dans ces provinces indique aussi que les gouvernements provinciaux en question peuvent accorder
des subventions."66

65Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, pp. 27 et 28.
66Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 28.
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Cet élément de preuve était fondé sur la "croyance" que la fixation des prix du bois sur pied par voie
administrative "pouvait" constituer un octroi de subvention. Il reposait également sur l'idée que des
taux bas (ni définis ni comparés) conféraient une subvention. La simple différence de taux entre deux
provinces ne pouvait être considérée comme une subvention au sens de l'accord. L'approche du
Département du commerce était à la fois spéculative et conjecturale. Les Etats-Unis n'avaient fourni
aucune preuve à l'appui de leur déclaration. Aucun élément de preuve n'étayait non plus ce qui était
affirmé dans le Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête au sujet des prétendues subventions
octroyées dans les territoires du Nord-Ouest et le Yukon:

"Nous croyons que les prix du bois sur pied dans ces territoires sont fixés par voie administrative
à des niveaux qui correspondent à ceux des prix du bois sur pied dans les provinces dont une
détermination préliminaire a établi en 1986 qu'ils avaient été subventionnés."67

146. Les Etats-Unis ont noté que, au Saskatchewan et au Manitoba, les prix étaient fixés par voie
administrative à des niveaux nettement inférieurs aux prix de référence pratiqués ailleurs au Canada
ou aux Etats-Unis.68 Bien que n'ayant pas été en mesure de réaliser une étude approfondie des
programmes de subventions de ces provinces, le Département du commerce avait conclu que, dans
l'optique de l'ouverture d'une enquête, "le faible niveau des prix du bois sur pied fixés par voie
administrative dans ces provinces [indiquaient] ... que les gouvernements provinciaux en question
[pouvaient] accorder des subventions".69 Le Canada avait fait valoir que la simple différence des prix
du bois sur pied entre deux provinces ne pouvait être considérée comme une subvention, mais rien
dans l'accord n'empêchait de recourir à des comparaisons entre circonscriptions pour déterminer si
le bois sur pied était vendu à des taux préférentiels, du moins quand il s'agissait d'ouvrir une enquête.
L'article 2:1 exigeait simplement des éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention;
il ne spécifiait pas qu'une comparaison transfrontière ne pouvait servir de base pour une enquête et
encore moins pour l'ouverture d'une enquête. La comparaison des prix fixés par voie administrative
au Manitoba et au Saskatchewan - avec tous les prix concurrentiels canadiens de référence dont on
disposait au moment de l'ouverture de l'enquête - constituait un élément de preuve suffisant aux fins
de l'ouverture de l'enquête. Le Département avait effectivement inclus dans son Mémorandum relatif
à l'ouverture de l'enquête une estimation du montant des subventions pour ces deux provinces, bien
qu'aucune disposition de l'article 2:1 de l'accord n'obligeât à calculer ce montant aux fins de l'ouverture
d'une enquête.

147. Quant aux territoires du Nord-Ouest et au territoire du Yukon, les Etats-Unis ont fait valoir
que la plus grande partie du bois récolté dans ces territoires provenait de terres appartenant au
gouvernement fédéral. Etant donné que les prix du bois du pied étaient fixés par voie administrative
dans toutes les autres provinces canadiennes (à l'exception des provinces maritimes qui avaient été
précisément exclues de l'enquête), le Département du commerce pouvait raisonnablement croire ou
présumer que les prix du bois sur pied dans les territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Yukon
étaient aussi fixés par voie administrative à des niveaux correspondant à ceux des prix du bois sur pied
dans les provinces dont une détermination préliminaire avait établi en 1986 qu'ils avaient été
subventionnés, aux fins de l'ouverture d'une enquête.

148. Le Canada a aussi objecté d'une façon plus générale que le critère de préférence tel qu'il était
utilisé par les Etats-Unis était si vague qu'il se prêtait à toutes les interprétations et applications possibles
dans un cas déterminé. Il n'était pas certain que le même critère appliqué deux fois à la même situation
donne les mêmes résultats. En 1986, dans sa détermination préliminaire positive, le Département du

67Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 16.
68Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, pp. 15 et 16.
69Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, pp. 27 et 28.
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commerce avait établi l'existence de préférences en se fondant sur une comparaison des redevances
au titre du droit de coupe et des coûts supportés par les gouvernements pour la production de bois
sur pied. Ce "coût de production" du bois sur pied comprenait la "valeur intrinsèque" du produit,
considérée comme un coût "indirect ou imputé" pour le gouvernement. Toutefois, en 1991, cette
référence avait cessé d'être jugée appropriée, sans doute parce que, étant donné l'augmentation des
redevances au titre du droit de coupe depuis 1986, elle n'aurait plus guère ou plus du tout été utile.
Le Canada a noté à cet égard que, lors des consultations du 13 septembre 1991 sur la dénonciation
du Mémorandum d'accord par le Canada, il avait communiqué aux Etats-Unis les résultats d'une
évaluation fondée sur la méthode utilisée en 1986 par les Etats-Unis pour établir la valeur du bois afin
de démontrer que son gouvernement rentrait plus que suffisamment dans ses frais. Le Canada
constatait maintenant que la législation américaine relative aux droits compensateurs avait opéré un
nouveau revirement et que les frais encourus par le gouvernement n'étaient plus le critère adéquat pour
déterminer s'il était accordé une subvention. Avec une application aussi souple, le critère de préférence
pouvait difficilement servir de mesure objective et pouvait apparaître comme un moyen d'obtenir le
résultat voulu au moment considéré.

149. Les Etats-Unis ont rappelé que les Etats-Unis avaient systématiquement appliqué le critère
de préférence au titre de leur législation relative aux droits compensateurs. De manière plus précise,
le Département du commerce n'avait pas employé en 1991, pour ouvrir une enquête, une méthode
différente de celle qui avait servi aux fins de la détermination préliminaire positive de l'existence de
subventions établie en octobre 1986 au sujet des importations de bois de construction résineux en
provenance du Canada. Dans les deux cas, il avait appliqué son barème de préférences. S'agissant
des modalités d'utilisation de la méthode, il avait recueilli en 1991 de nouveaux éléments de preuve
et de nouveaux renseignements et disposait d'une référence qu'il préférait nettement, juridiquement
et économiquement, à celle du coût. Dans plusieurs cas, il existait des données qui permettaient
d'améliorer la comparaison par rapport à 1986. A ce propos, les Etats-Unis ont précisé que lors de
l'enquête de 1986 les deux parties avaient formulé des objections concernant l'application du critère
retenu pour mesurer le degré de préférence. De ce fait et comme on n'avait pas suffisamment de données
pour faire des comparaisons, le Département du commerce avait dû se rabattre sur la référence du
coût. Il avait expressément noté que, étant donné la nature de la subvention, le coût du bois ne constituait
pas en soi une mesure adéquate. Il avait donc fait entrer en ligne de compte une valeur imputée
additionnelle quidevait représenter la proportiondans laquelle les coûts échouaient à refléter l'intégralité
de l'avantage compétitif retiré de la subvention. Ce n'était pas le coût seul qui avait été utilisé comme
base. Lorsque l'ouverture d'une enquête avait été décidée en 1991, on avait renoncé au coût parce
que cette référence présentait des lacunes et qu'il y avait des données suffisantes pour se fonder sur
la discrimination en matière de prix (qui était la référence utilisée dans l'enquête sur les importations
de bois de construction résineux canadien en 1983 et la référence préférée duDépartement). L'existence
de nouveaux renseignements permettant d'établir une meilleure comparaison qu'en 1986 ne devrait
pas surprendre. Elle était attribuable pour une large part aux mesures de remplacement négociées par
les Etats-Unis et la Colombie britannique en 1987. Le Canada avait soutenu pendant toute la durée
de la procédure devant le Groupe spécial que la situation avait changé au Canada entre 1986 et 1991.
Les éléments de preuve communiqués au Département du commerce lors de l'ouverture de la présente
enquête donnaient à penser que c'était vrai dans une certaine mesure.

2.3.3 Arguments concernant la question de savoir si la fixation deredevances au titre du droit de
coupe peut être considérée comme une subvention au sens de l'Accord général et de l'accord

150. Pour étayer l'affirmation selon laquelle les preuves de l'existence d'une subvention n'étaient
pas suffisantes pour justifier l'ouverture, par les Etats-Unis, d'une enquête en matière de droits
compensateurs concernant les importations de bois de construction résineux en provenance du Canada,
ce pays a également précisé que les pratiques relatives à la fixation des prix du bois sur pied ne
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constituaient pas en soi des subventions au sens de l'accord et au sens des articles XVI et VI de l'Accord
général. A l'appui de ce point de vue, le Canada a avancé les arguments suivants.

151. En premier lieu, en percevant une redevance sous forme de droit de coupe donnant accès au
bois sur pied, les autorités ne fournissaient pas une contribution financière aux producteurs, mais
exerçaient leur fonction de perception des recettes. L'exercice d'une telle fonction ne constituait pas
en soi une subvention. Pour jouir des bénéfices inhérents à la propriété de terres boisées, elles devaient
prendre des mesures directes en vue de recouvrer ce qui, sinon, reviendrait à la ou aux personnes
auxquelles l'usage de la terre avait été concédé. Ces mesures s'apparentaient aux redevances perçues
par les pouvoirs publics pour l'utilisation de la terre aux fins de l'exploration et de la mise en valeur
des ressources minérales et énergétiques. La perception de redevances au titre du droit de coupe
représentait non pas la vente de grumes, mais le recouvrement d'une partie ou de la totalité des gains
réalisés par ceux auxquels il avait été accordé le droit d'exploiter des terres domaniales afin d'en extraire
une ressource naturelle (en l'espèce, des arbres sur pied) et d'exercer une activité économique pour
les transformer en grumes. Les autorités pouvaient choisir de percevoir ce bénéfice supplémentaire
de différentes façons; mais quelle que soit la méthode retenue, il n'en demeurait pas moins qu'il
s'agissait non pas d'une subvention, mais d'un moyen de produire des recettes.

152. En deuxième lieu, aucune forme de redevance sur des ressources naturelles, y compris les droits
de coupe, n'avait jamais été soumise à notification au titre de l'article XVI:1 de l'Accord général;
aucun gouvernement ne l'avait d'ailleurs jamais fait, bien que divers examens aient indiqué qu'il
conviendrait de notifier toutes lesmesures de subvention pouvant avoir des effets sur les échanges même
lorsque ceux-ci n'étaient pas clairement connus.

153. En troisième lieu, même si l'on acceptait que le terme "subvention" puisse s'appliquer aux
redevances perçues au titre du droit de coupe, il ne s'agirait pas, en général, du type de mesure pouvant
être considéré en soi comme influant sur les échanges et devant donc être soumis soit à l'obligation
de notification prévue à l'article XVI:1 soit aux disciplines de l'accord. L'article XVI ne visait pas
toutes les subventions, mais se limitait aux "subventions, y compris toutes formes de protection des
revenus ou de soutien des prix, qui avaient directement ou indirectement pour effet d'accroître les
exportations d'un produit du territoire [d'une] partie contractante ou de réduire les importations de
ce produit sur son territoire". Cette disposition était axée sur les effets que la mesure considérée avait
sur les échanges, ce quimontrait là encore que les dispositions de l'article XVI ne visaient pas la fixation
des prix des ressources naturelles, la théorie économique de base voulant que la perception d'une rente
économique pour des ressources naturelles n'influe pas sur le prix ou la quantité des produits issus
de ces ressources.70

154. En quatrième lieu, l'article VI de l'Accord général avait une portée plus étroite que l'article XVI,
ce que confirmait le paragraphe 4.6 du rapport du Groupe spécial sur le différend entre le Canada et
les Etats-Unis concernant l'application de droits compensateurs à la viande de porc fraîche, réfrigérée
et congelée en provenance du Canada. Alors qu'à l'article XVI, les subventions étaient considérées
en fonction des effets que la mesure visée pouvait avoir sur les échanges, l'article VI limitait le champ
d'application des droits compensateurs aux primes ou subventions "accordées, directement ou
indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit". En vertu des dispositions
de l'article VI et de l'accord, toutes les subventions n'étaient pas passibles de droits compensateurs.
Les subventions qui pouvaient y être soumises ne formaient qu'une partie des subventions devant être
notifiées au titre de l'article XVI. Pour pouvoir engager une action au titre de l'article VI, il fallait
aussi établir l'existence d'un préjudice. Si une mesure n'était pas visée par l'article XVI, il était évident
qu'elle ne l'était pas non plus par l'article VI. Inversement, il n'était pas possible que les auteurs de

70Voir infra, paragraphes 167 et 168.
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l'Accord général aient eu pour intention de prévoir à l'article VI un recours unilatéral ayant une portée
plus vaste que celui qui était institué à l'article XVI et qui supposait un rôle actif de la part des PARTIES
CONTRACTANTES.

155. Concernant les arguments avancés par le Canada sur la portée respective des articles VI et
XVI de l'Accord général, le Groupe spécial a demandé à ce pays de formuler des observations sur
la déclaration suivante, qui figurait dans le deuxième rapport sur les droits antidumping et les droits
compensateurs:

"Le fait que l'octroi de certaines subventions soit autorisé aux termes de l'article XVI de
l'Accord général ne prive évidemment pas les pays importateurs de la faculté d'imposer un
droit compensateur au titre de l'article VI sur les produits bénéficiant de ces subventions."71

Le Canada a fait observer que cette citation montrait simplement que l'article XVI n'avait pas une
portée plus étroite que l'article VI, ce qui était tout à fait compatible avec l'argument qu'il avait avancé,
selon lequel la portée du second était plus étroite que celle du premier. L'article XVI de l'Accord
général ne visant pas la fixation des prix des ressources naturelles in situ, tel n'était pas non plus le
cas de l'article VI. Il était par ailleurs précisé, à la première phrase du paragraphe où figurait la citation
précédente, que:

"L'article VI de l'Accord général stipulait qu'un pays importateur pouvait percevoir des droits
compensateurs sur les produits qui avaient bénéficié d'une subvention à l'exportation ou à la
production directement ou indirectement et dont l'importation causait ou menaçait de causer
un préjudice important à une branche de production nationale."

L'intention qui sous-tendait la déclaration était donc de préciser que le fait que l'article XVI mentionne
certains types de subventions n'empêchait pas que ces dernières puissent être soumises à des droits
compensateurs - ce qui était là encore entièrement compatible avec l'argument du Canada selon lequel
l'article VI ne s'appliquait qu'aux subventions visées par l'article XVI.

156. Désireux d'étayer le point de vue selon lequel l'existence d'une contribution financière des
pouvoirs publics était nécessaire pour qu'il y ait subvention en vertu de l'Accord général, le Canada
s'est reporté à l'examenapprofondi de l'application des dispositions de l'article XVI de l'Accord général
entrepris au cours de la période 1960-61.72 Le rapport du Groupe spécial sur cet examen général
établissait avec précision que le terme "subvention" n'englobait pas tout et définissait clairement les
caractéristiques qu'une mesure devait présenter pour être considérée comme entrant dans le champ
d'application de l'article XVI. Le Groupe spécial avait tout d'abord estimé que, si le fait de fixer les
prix intérieurs à la production à un niveau supérieur aux prix mondiaux constituait une subvention
lorsque ce niveau était maintenu par des achats et des reventes à perte, il y avait évidemment d'autres
cas dans lesquels un système de ce type ne pouvait être considéré comme une subvention. A cet égard,
le Groupe spécial avait pris pour exemple le maintien d'un prix intérieur plus élevé au moyen de
"restrictions quantitatives, de droits de douane souples ou d'impositions analogues", estimant que, dans
ce cas, "le gouvernement n'aurait à supporter aucune perte et la mesure en question serait régie non
pas par l'article XVI mais par les autres articles de l'Accord général applicables en l'espèce".73 Le
Groupe spécial avait ensuite considéré que les systèmes "de perceptions et subventions jumelées" devaient

71IBDD, S9/204, paragraphe 32.
72"Examen général en application de l'article XVI:5", rapport du Groupe spécial, adopté le

24 mai 1960, IBDD, S9/198 et "Subventions - Application des dispositions de l'article XVI, rapport
adopté le 21 novembre 1961, IBDD, S10/217.

73IBDD, S9/201, paragraphe 11 (non souligné dans le texte original).
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faire l'objet d'une notification dans la mesure où le gouvernement "y participait soit en faisant des
versements au fonds commun, soit en confiant à un organisme privé le soin de percevoir des impositions
et de verser les subventions".74 Examinant la question de savoir comment définir une subvention, le
Groupe spécial avait en outre estimé que certaines mesures n'étaient pas visées par ce terme car il était
préoccupé par l'impossibilité d'en établir une définition précise "qui engloberait, à l'exclusion de toute
autre, toutes les mesures que le terme employé à l'article XVI devait recouvrir dans la pensée des
auteurs."75 Le Canada a noté qu'il souscrivait au point de vue du Japon, selon lequel les Etats-Unis
n'avaient pas prouvé qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'une contribution
financière de la part des autorités ou d'un organisme public.

157. Le Canada a tiré les conclusions suivantes de l'examen du rapport duGroupe spécial: ce dernier
reconnaissait que le terme "subvention" présentait des limites, que l'absence de définition précise ne
pouvait être considérée comme signifiant qu'il n'existait pas de limite et qu'une subvention devait avoir
certaines caractéristiques. Les subventions visées par l'Accord général étaient des mesures supposant
un transfert budgétaire de la part des autorités publiques - comme, par exemple, l'achat ou la revente
de biens à perte, le fait d'effectuer des versements sur un fonds commun ou d'habiliter un organisme
privé à percevoir les impositions et verser les subventions comme elles le feraient elles-mêmes.
Autrement dit, le terme "subvention" supposait l'existence d'une contribution financière au bénéfice
d'une entreprise résultant de mesures prises par les pouvoirs publics. Toutefois, il n'englobait pas
la décision, par les autorités, de percevoir une taxe ou une imposition semblables auprès de toutes les
entreprises concernées ou - autrement dit - de percevoir des recettes en exerçant leur pouvoir
d'imposition. A cet égard, le Canada a noté que l'article 11:3 de l'accord, qui représentait une
interprétation des articles XVI et VI de l'Accord général, énumérait "différentes formes" de subventions
qui concernaient toutes les activités pouvant entraîner une perte financière pour les pouvoirs publics
et, inversement, représenter une contribution financière au profit d'une entreprise.

158. Répondant à une question du Groupe spécial visant à savoir si le Canada estimait que la fixation
des prix du bois sur pied ne pouvait jamais être considérée comme une subvention, ce dernier a fait
observer que, si le fait d'accorder un accès à des terres domaniales et de percevoir une redevance
conférant le droit d'accès à des ressources forestières et permettant leur utilisation - c'est-à-dire une
mesure destinée à recouvrer des recettes - ne pouvait en soi être considéré comme constituant une
subvention au sens des articles XVI ou VI de l'Accord général, certains aspects de ce type de mesures
pouvaient faire l'objet de modifications qui en faisaient alors des subventions. A cet égard, le Canada
a attiré l'attention duGroupe spécial sur deux critères fondamentaux. D'une part, dans tous les exemples
considérés par le Groupe spécial de 1960 lors de l'examen de l'application des dispositions de
l'article XVI, il était fait état d'une forme quelconque de contribution budgétaire ou financière directe
ou indirecte. L'Accord général ne contenait aucune disposition justifiant l'argument d'un pays selon
lequel un autre gouvernement devrait percevoir un certain niveau de recettes. Le fait de ne pas percevoir
un niveau supposé de recettes ne pouvait en soi être considéré comme constituant une contribution
financière; en effet, la notion de contribution financière n'aurait sinon aucun sens et le Groupe spécial
n'aurait aucune raison d'établir une distinction entre la fonction de perception des recettes incombant
aux pouvoirs publics et le fait d'accorder une subvention. D'autre part, l'article 11:3 de l'accord
fournissait d'autres indications quant aux types de subventions qui pouvaient éventuellement porter
préjudice à une branche de production nationale car il définissait une certaine catégorie de subventions
pouvant entraîner un préjudice, c'est-à-dire celles qui étaient "accordées en vue de conférer un avantage
à certaines entreprises", et contenait une énumération des "différentes formes" que ces subventions
pouvaient revêtir. L'article 11:3 établissait uncritèrede"spécificité" pour les subventionsqui risquaient
de causer un préjudice à une branche de production nationale, critère corroboré par le projet de Directives

74IBDD, S9/202, paragraphe 12.
75IBDD, S10/225, paragraphe 23.
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pour l'application du concept de spécificité dans le calcul du montant d'une subvention autre qu'une
subvention à l'exportation.76 Ces directives - qui découlaient explicitement de l'article 11:3 -
reconnaissaient l'existence du concept de spécificité, qui permettait de déterminer la présence d'une
subvention aux fins de l'application de droits compensateurs. Les subventions définies à l'article 11:3
- qui pouvaient entraîner un préjudice pour une branche de production nationale (entre autres effets
préjudiciables) - étaient nécessairement les mêmes que celles qui pouvaient conférer le droit de prendre
des mesures compensatoires, procédé unilatéral prévu dans d'autres parties de l'accord pour remédier
au préjudice porté à une branche de production nationale.

159. Le Canada a par ailleurs noté que, les redevances au titre du droit de coupe ne pouvant en
elles-mêmes être considérées comme constituant des subventions au sens des articles XVI et VI de
l'Accord général, il fallait, lorsqu'on affirmait qu'un aspect de ces pratiques et politiques représentait
en fait des subventions, fournir certaines preuves afin de satisfaire au critère des éléments de preuve
suffisants prévu à l'article 2:1. Si une mesure des pouvoirs publics n'était pas en soi une subvention,
l'obligation instituéepar cet article supposait l'existenced'unminimumd'élémentsdepreuveétablissant
que ladite mesure représentait un transfert de recettes et une contribution financière - directement ou
indirectement - au bénéfice de producteurs. Le simple fait de percevoir des recettes ne pouvait être
considéré comme une subvention. Il n'était donc pas suffisant de disposer de preuves montrant que
le niveau des recettes perçues variait d'une juridiction à l'autre, ce qui était normal pour ce type de
mesure. En outre, il convenait de démontrer que la mesure considérée conférait un avantage à certains
producteurs par rapport à d'autres se trouvant dans des situations semblables. En l'espèce, le niveau
de la rente économique pouvant varier selon les parcelles, il n'était pas suffisant de constater que les
redevances au titre du droit de coupe n'étaient théoriquement pas les mêmes pour tous les producteurs.
Il fallait démontrer que cette différence constituait un avantage. Deux producteurs auxquels s'appliquaient
des droits de niveaux différents pouvaient en fait réaliser des bénéfices supplémentaires d'un niveau
semblable (c'est-à-dire la rente économique non perçue ou recouvrée au moyen de la redevance au
titre du droit de coupe).77 Les éléments de preuve sur lesquels s'était fondé le Département du commerce
lorsqu'il avait ouvert une enquête en matière de droits compensateurs sur les importations de bois de
construction résineux en provenance du Canada ne répondaient pas à ces critères - existence d'une
contribution financière des pouvoirs publics, qui se différencie de la perception générale d'une taxe
et action spécifique de leur part en vue de faire profiter certaines entreprises de cet avantage financier
au détriment d'autres entreprises se trouvant dans des situations semblables.

160. A cet égard, le Canada a noté que, dans l'avis d'ouverture de l'enquête, le Département du
commerce n'avait fait état que des mesures prises par les autorités provinciales canadiennes pour octroyer
à des entreprises le droit d'accès leur permettant de couper du bois sur pied en vue de la production
de grumes. Le Département n'avait pas affirmé que les autorités des provinces fournissaient des biens
ou services ou des contributions financières, comme des dons et des prêts, aux producteurs de bois
de construction. Les critères de la spécificité et de la préférence appliqués par le Département dans
son examen des programmes de coupe canadiens n'étaient pas conformes aux dispositions prévues par
l'Accord général et par l'accord pour déterminer les mesures pouvant légitimement faire l'objet d'une
action en matière de droits compensateurs. Le libellé de ces deux instruments indiquait clairement
qu'il convenait d'abord de déterminer que la mesure considérée constituait une subvention et ce n'était
qu'à partir de là que l'on pouvait se demander si elle était passible de droits compensateurs. La méthode
suivie par les Etats-Unis était de déterminer d'abord s'il s'agissait d'une mesure spécifique, puis
d'examiner si des entreprises en tiraient un avantage en établissant si elle présentait un caractère
préférentiel. En s'intéressant d'emblée à la spécificité sans avoir au préalable déterminé l'existence
d'une subvention, les Etats-Unis mettaient la charrue avant les boeufs. Ils ne faisaient pas la distinction

76Document SCM/W/89, 25 avril 1985.
77Voir infra, paragraphes 167 et 168.
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entre les mesures qui constituaient des subventions et celles qui n'en étaient pas car ils ne vérifiaient
pas s'il y avait contribution financière au sens défini par le Groupe spécial de 1960. Par ailleurs,
l'application du critère de la spécificité - pour autant qu'elle puisse être jugée conforme aux dispositions
de l'article 11:3 de l'accord - devrait se limiter aux mesures considérées comme des subventions,
c'est-à-dire les mesures supposant l'existence d'une contribution financière de la part des pouvoirs
publics. En appliquant à des mesures ne constituant pas des subventions un critère ayant pour but
- en vertu de l'accord - de circonscrire une catégorie donnée de subventions, on obtiendrait
nécessairement un résultat aberrant. Une restriction tarifaire ou quantitative appliquée au sucre de
canne pouvait être considérée comme "spécifique" aux producteurs nationaux de sucre de betterave.
Si ces mesures pouvaient avoir des effets analogues à ceux des subventions, elles ne remplissaient pas
la condition relative à la contribution financière au sens défini par l'Accord général et par l'accord.
Le concept de préférence utilisé par les Etats-Unis pour évaluer les avantages résultant d'une mesure
"spécifique" était lui aussi dénué de sens lorsqu'il s'appliquait à des mesures qui ne constituaient pas
des subventions. Ainsi, un droit de douane, qui pouvait fort bien conférer des avantages, n'était pas
pour autant une subvention.

161. Répondant à une question du Groupe spécial qui souhaitait savoir si, à son avis, la différence
entre le prix établi par voie administrative pour l'accès aux ressources naturelles et celui qui était fixé
par le marché ne pouvait pas être considérée comme une subvention, le Canada a fait observer que,
dans le Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, le Département du commerce ne comparait
pas le prix fixé par voie administrative appliqué par les pouvoirs publics pour l'accès à des ressources
naturelles in situ au "prix du marché" établi par un propriétaire terrien privé à l'intérieur de la même
juridiction. A supposer que l'expression "prix fixé par le marché" désigne le prix de l'accès à des
terres privées contenant des ressources naturelles in situ et que la question du Groupe spécial concerne
la fixation des prix à l'intérieur d'une même juridiction - en l'occurrence, une province -, on ne pouvait
comparer ce qui constituait une mesure de perception des recettes avec un mécanisme de marché destiné
à transférer une rente économique au propriétaire terrien. Le prélèvement d'un droit de coupe n'avait
aucun rapport avec la vente d'un bien ou d'un service. Si l'expression "prix du marché" désignait
une redevance fixée par un système d'adjudication ou d'appel d'offres pour l'accès à certaines terres,
par comparaison avec d'autres façons d'établir le montant de cette redevance lorsqu'il s'agissait de
terres domaniales, il n'y avait là encore aucune raison - pour ce qui est des ressources naturelles in
situ - de considérer le niveau de la redevance ou de l'imposition comme une subvention, le principe
de la rente économique établissant que ces différences n'avaient pas pour effet d'accroître la production
ou de faire baisser les prix des produits fabriqués à partir de ces ressources naturelles.

162. A la question du Groupe spécial visant à savoir si le Canada estimait qu'une mesure de
perception de recettes prise par les pouvoirs publics pouvait impliquer une contribution financière de
leur part lorsque des impositions ou des taux différents étaient prélevés sur des entreprises situées dans
une même juridiction, celui-ci a répondu que le concept de contribution financière des pouvoirs publics,
au sens du rapport établi par le Groupe spécial en 1960, s'appliquait aux situations dans lesquelles
les autorités effectuaient un transfert budgétaire ou conféraient un avantage qui pouvait éventuellement
influer sur la production et les prix (c'est-à-dire qui modifiait les coûts de production marginaux d'une
entreprise). Des mesures de perception de recettes qui pouvaient fausser ces coûts marginaux pouvaient
constituer une contribution financière dans la mesure où il y avait discrimination entre des entreprises
se trouvant dans une situation semblable. Toutefois, la différence de taux n'avait pas d'effet sur les
coûts de production marginaux et n'entraînait donc pas de distorsion. Dans ce cas, cette différence
ne permettait donc pas de conclure à l'existence d'une contribution financière.

163. Le Groupe spécial a demandé au Canada d'expliquer si, à son avis, la perception de recettes
supposait l'existenced'unecontribution financièredespouvoirspublics lorsqueles recettesnecouvraient
pas les dépenses. En réponse, le Canada a fait remarquer que l'ouverture par les Etats-Unis, de leur
propre initiative, d'une enquête en matière de droits compensateurs ne reposait pas sur une comparaison
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entre les recettes perçues par les autorités et les dépenses qu'elles avaient à supporter. Les autorités
pouvaient fournir un bien ou un service dans le cadre de l'accès aux ressources naturelles et ne pas
prélever des redevances suffisantes pour couvrir le coût de ces biens et services. Dans ce cas, elles
effectueraient des transferts financiers au bénéfice des concessionnaires, ce qui pourrait fausser les
marchés d'une manière susceptible d'entraîner l'application de droits compensateurs (par exemple,
par un accroissement de la production) et, de ce fait, une augmentation de la quantité de produits
fabriqués à partir de la ressource naturelle ou une baisse des prix de ces produits. Toutefois, le Canada
avait, avant le 4 octobre 1991, fourni aux Etats-Unis la preuve que les dépenses engagées dans le secteur
forestier ne dépassaient pas les recettes au moment de la dénonciation du Mémorandum d'accord.
Personne n'avait affirmé ou prouvé - dans le cadre de l'enquête - que le Canada fournissait des biens
ou services de ce type aux concessionnaires.

164. Le Canada a souligné que sa position - selon laquelle la fixation des prix des ressources naturelles
par les pouvoirs publics ne supposait pas l'existence d'une contribution financière et n'était donc pas
une subvention - ne concernait que les politiques appliquées dans ce domaine pour l'octroi du droit
d'accès à ces ressources et la perception d'une redevance ou d'une imposition à cet effet. Il s'agissait
là d'une situation tout à fait différente de celle où les autorités établissaient les prix de ressources qui
avaient été exploitées ou enlevées de leur lieu d'origine. Dans ce cas, la ressource naturelle n'était
plus in situ, mais avait été transformée en bien. On ne pouvait comparer la fixation d'une redevance
au titre du droit de coupe et la fixation du prix du gaz naturel qui pouvait être vendu tel quel aux
consommateurs comme source d'énergie ou facteur de production. Ce prix ne concernait pas le droit
d'accès à des ressources in situ (c'est-à-dire non exploitées).

165. Le Groupe spécial a demandé au Canada de préciser son point de vue selon lequel l'article 11:3
de l'accord énonçait des critères pour l'application de mesures compensatoires en vertu de la Partie I
dudit accord. En réponse, celui-ci a tout d'abord soutenu que le terme "subvention" décrit à l'article 11:3
était le même que celui qui figurait dans la Partie I de l'accord et que, de ce fait, les dispositions des
paragraphes 1 à 3 de l'article 11 relatives aux subventions pouvant causer un préjudice à une branche
de production nationaled'un autre pays signataire s'appliquaient aussi auxmesures prises conformément
à la Partie I. Le texte de l'accord donnait à penser que les Parties I et II étaient interdépendantes,
notamment s'agissant du terme "subvention". Premièrement, les dispositions de la Partie II n'étaient
pas assorties de la réserve "aux fins de la présente partie ... " ou de toute autre formule analogue qui
limiterait expressément les définitions utilisées aux articles 7 à 13. Si les signataires avaient voulu
que toutes les dispositions de cette partie soient limitées dans leur application, ils l'auraient probablement
expressément spécifié. Deuxièmement, bien que certaines dispositions de la Partie II (par exemple,
les paragraphes 1 et 3 de l'article 7 et les paragraphes 1 et 2 de l'article 10) semblent viser uniquement
l'article XVI de l'Accord général, ce dernier article ne contenait aucune restriction empêchant
l'application de ses interprétations du terme "subvention" à d'autres articles dudit accord, comme
l'article VI (et donc, indirectement, à la Partie I de l'accord, qui interprétait et explicitait l'article VI).
Troisièmement, l'article 11 - dans lequel étaient énumérées différentes formes de subventions autres
que les subventions à l'exportation - n'était pas assorti de la réserve "aux fins de l'article XVI ... "
(bien qu'il soit fait référence à l'article XVI:5 concernant l'examen de la liste des différentes formes
de subvention). Si la mention de l'article XVI dans d'autres dispositions avait un effet restrictif, on
pouvait supposer que l'article 11 était censé avoir une portée plus large.

166. Quatrièmement, en vertu des dispositions de l'alinéa a) de l'article 8:3 de l'accord, les signataires
étaient convenus de s'efforcer d'éviter que le recours à une subvention n'ait pour effet de causer un
préjudice à une branche de production nationale d'un autre signataire. Dans une note de bas de
page relative à ces dispositions, il était précisé que l'expression "préjudice causé à une branche de
production nationale" avait le même sens que dans la Partie I. Si la définition du terme "subvention"
n'était pas la même dans les Parties I et II, le préjudice causé à une branche de production nationale
ne pouvait pas non plus être le même. Cinquièmement, dans les Parties I et II, il était expressément
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fait mention - à plusieurs reprises - du "présent accord". Ainsi, la note 22 se rapportant à l'article 7
(Partie Ii) précisait notamment que "dans le présent accord, le terme "subvention" serait réputé
comprendre ... ". Ces exemples montraient que les dispositions de la Partie II devaient être prises
en considération pour l'application de la Partie I. Enfin, aux termes de l'article 19, "il ne pourrait
être pris aucune mesure particulière contre une subvention accordée par un autre signataire, si ce n'était
conformément aux dispositions de l'Accord général tel qu'il était interprété par le présent accord".
Cet article n'établissait aucune distinction entre les subventions visées par la Partie I et par la Partie II;
il faisait simplement état d'"une subvention", laissant entendre que la définition de ce terme était la
même dans les deux parties. L'article précisait en outre que des mesures ne pouvaient être prises que
conformément à l'Accordgénéral. Si les Parties I et II étaient considérées comme des parties entièrement
distinctes, on pouvait alors prétendre qu'il en allait de même pour les articles VI et XVI de l'Accord
général. Autrement dit, le terme "subvention" n'aurait pas le même sens à l'article XVI et à l'article VI.
Toutefois, aux fins de l'application unilatérale de droits compensateurs, les subventions passibles de
ces droits (en vertu de l'article VI) ne constituaient qu'une des formes de subventions visées par
l'article XVI, qui était soumise aux conditions supplémentaires de la spécificité et du préjudice.

167. A la question du Groupe spécial qui lui demandait s'il considérait qu'une grume était une
marchandise et que la redevance perçue au titre du droit de coupe n'influait pas sur le coût de production
des produits forestiers, le Canada a apporté la réponse suivante. Un arbre sur pied était une ressource
naturelle qui s'apparentait beaucoup à un produit minéral ou une source d'énergie (pétrole ou gaz)
présents dans le sol. Ce n'était ni une grume ni une marchandise. L'octroi d'un droit d'accès à la
terre sur laquelle étaient plantés ces arbres et la perception d'une recette (redevance au titre du droit
de coupe) auprès de ceux auxquels ce droit était conféré ne constituaient pas la vente d'une marchandise.
L'arbre devenait une marchandise lorsqu'il avait été abattu et ébranché c'est-à-dire qu'il était transformé
en grume. Une grume était une marchandise qui pouvait être vendue en vue d'une utilisation immédiate
ou pour servir d'intrant dans la fabrication d'autres produits, par exemple le bois de construction, qui
était lui aussi une marchandise. Si les pouvoirs publics se chargeaient eux-mêmes d'abattre l'arbre,
puis d'offrir la grume à la vente, il y aurait alors vente de marchandise. Les droits à acquitter pour
la coupe ne faisaient pas partie des coûts d'extraction, mais constituaient une redevance perçue en
contrepartie du droit d'abattre cette ressource. Les coûts d'extraction représentaient les coûts de
transformation de l'arbre en grume, laquelle constituait une marchandise. La redevance au titre du
droit de coupe était un élément du coût total de la transformation des arbres en grumes, mais ne faisait
pas partie de leur coût de production unitaire ou de leur coût variable. Cette redevance n'influait pas
sur le coût de production marginal de l'unité de produit suivante, qui était déterminé par le coût des
facteurs (main-d'oeuvre, énergie, biens d'équipement et capital - au sens d'une rentabilité de
l'investissement ou d'un bénéfice) nécessaires pour parvenir jusqu'à l'arbre, l'abattre, l'ébrancher et
l'expédier vers une installation de transformation, autant de facteurs sur lesquels le niveau de la redevance
au titre du droit de coupe n'influait pas. Si le coût de production marginal de la grume suivante était
égal ou inférieur au prix du marché de ce produit, la grume serait abattue. Tant qu'il n'était pas
supérieur à la rente économique, le niveau de la redevance au titre du droit de coupe déterminerait
uniquement si le producteur réalisait un bénéfice normal ou un bénéfice supplémentaire.

168. Dans ce contexte, le Canada a également soutenu que les règles du GATT relatives aux
subventions reflétaient des principes et concepts économiques fondamentaux. Dans le cas des
subventions, le Groupe spécial de 1960 avait précisé que, pour qu'une mesure puisse être considérée
comme une subvention, il devait y avoir contribution financière des pouvoirs publics. Cette contribution
consistait soit à effectuer un paiement ou verser une contribution directement à une entreprise, soit
à lui ôter une charge financière qu'elle aurait sinon dû supporter. On supposait - en se fondant sur
des principes économiques - qu'une démarche de cette nature fausserait les coûts de production et
l'efficacité économique et, de ce fait, aurait un effet défavorable sur les conditions normales de
concurrence. Les politiques en matière de droit de coupe avaient pour objet d'octroyer un accès à
des terres domaniales et au bois qui s'y trouvait en percevant une redevance à cet effet sur la base
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de la rente économique ou de la valeur inhérente à ces terres. C'était là une forme de perception de
recettes, qui se différenciait nettement du transfert financier identifié dans le rapport du Groupe spécial
de 1960. En économie, la théorie de la rente économique soulignait que le fait de percevoir ou de
ne pas percevoir cette rente n'influait pas sur la production ou les prix, ce qui confortait la logique
des critères retenus par le Groupe spécial lorsqu'il avait examiné les droits et les obligations découlant
de l'Accord général pour ce qui est des subventions. La théorie de la rente économique était en pleine
conformité avec les règles du GATT et renforçait la position selon laquelle la fixation d'une redevance
au titre du droit de coupe - qui représentait la perception d'une rente économique liée à l'utilisation
de terres domaniales aux fins de l'abattage du bois sur pied - n'était pas en soi une subvention.

169. Les Etats-Unis ont fait valoir que rien dans l'Accord général ou dans l'accord n'indiquait ou
ne laissait entendre que les pratiques en matière de subventions portant sur des ressources naturelles
in situ (c'est-à-dire non exploitées) ne pouvaient en elles-mêmes faire l'objet de mesures compensatoires
en vertu des règles du GATT. Le fait que pareilles mesures ne puissent être appliquées, au titre de
l'accord, à une catégorie aussi large de subventions serait contraire à l'article 11, ainsi qu'à l'intention
des auteurs de cet instrument. Une conclusion de cette nature encouragerait notamment l'institution
de subventions toujours plus complexes dans le domaine des ressources naturelles, ce qui aurait un
effet défavorable sur les conditions de concurrence normale. En outre, le fait que les subventions dont
bénéficiaient des ressources naturelles soient passibles de droits compensateurs n'était pas nouveau,
comme le confirmaient l'allégation de la CEE à la fin des années 70 selon laquelle les pratiques suivies
par les Etats-Unis en matière de fixation des prix du gaz naturel constituaient des subventions pouvant
donner lieu à des droits compensateurs et la pratique adoptée par cette même CEE aux fins de
l'application des règles relatives aux aides publiques prévues à l'article 92 du Traité de Rome. La
Communauté avait en effet estimé que la fourniture de ressources naturelles, à des taux préférentiels,
à une branche de production spécifique entraînait une distorsion des marchés.

170. Les Etats-Unis ont estimé que le texte de l'article 11 de l'accord était en contradiction avec
l'assertion canadienne selon laquelle les subventions dont bénéficiaient les produits provenant de
ressources naturelles n'étaient pas passibles de mesures compensatoires. L'article 11:1 énumérait six
"objectifs importants de politique" pour la réalisation desquels les gouvernements pouvaient souhaiter
accorder des subventions, mais ne mentionnait pas les subventions dont faisaient l'objet les produits
provenant des ressources naturelles. De plus, même les subventions expressément citées dans la liste
n'étaient pas considérées comme ne pouvant donner lieu à des mesures en vertu soit de l'Accord général,
soit de l'accord. L'article 11:2 indiquait qu'un très grand nombre de subventions internes pourraient
être passibles de droits compensateurs si elles causaient ou menaçaient de causer un préjudice à une
branche de production nationale. L'application de mesures de cette nature était notamment probable
dès lors qu'un programme "influerait défavorablement sur les conditions de concurrence normale".
Lorsqu'il avait, de sa propre initiative, ouvert l'enquête sur le bois de construction résineux en
provenance du Canada, le Département du commerce détenait de nombreux éléments de preuve établissant
que les pratiques suivies au Canada pour fixer les prix du bois sur pied étaient préférentielles et avaient,
dernièrement et par le passé, eu des conséquences défavorables pour les entreprises concurrentes aux
Etats-Unis. En outre, selon la logique de l'argument canadien, si ce pays vendait une ressource naturelle
(comme le minerai de fer) à des secteurs de production spécifiques à un prix de 50, voire de 95 pour
cent inférieur au coût d'extraction du minerai, on ne pourrait lui appliquer des droits compensateurs
même si cette mesure avait des effets défavorables sur le commerce au sens de l'article 11. L'accord
ne contenait aucune disposition justifiant cette position. Enfin, l'article 11 reconnaissait que les
subventions octroyées par un gouvernement en vue de poursuivre des "objectifs de politique sociale
et économique" pouvaient donner lieu à des mesures de la part du pays importateur. De surcroît, les
droits à payer pour la coupe ne représentaient pas une redevance donnant accès au bois (c'est-à-dire
une redevance forfaitaire), mais un prix par volume unitaire. S'il n'était pas abattu de bois, il n'était
pas acquitté de redevance et le montant versé augmentait proportionnellement à la quantité abattue.
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171. Les Etats-Unis ont par ailleurs souligné que les articles XVI et VI de l'Accord général et l'accord
ne donnaient tout simplement pas de définition du terme "subvention".78 Toutefois, dans la mesure
où certaines pratiques en matière de subventions étaient expressément définies, par exemple dans la
Liste exemplative de subventions à l'exportation annexée à l'accord, on pouvait estimer que les pratiques
en cause dans la présente procédure - c'est-à-dire le fait de fixer les prix des ressources naturelles -
pouvaient en fait être passibles de droits compensateurs. L'Accord général reconnaissait que, lorsque
les pouvoirs publics payaient pour un produit un prix supérieur aux prix du marché mondial (et écoulaient
à bas prix ce qu'ils avaient acheté à perte), le producteur bénéficiait d'une subvention.79 Il devrait
donc logiquement en être de même lorsque, au lieu d'augmenter le prix de vente du produit final en
intervenant sur le marché d'une manière non commerciale, les pouvoirs publics réduisaient le coût
de l'intrant pour la branche de production utilisatrice en intervenant sur le marché d'une manière non
commerciale. A cet égard, les ouvrages consacrés à la question définissaient notamment les subventions
comme toutes mesures des pouvoirs publics permettant à une entreprise ou à une branche de production
donnée d'avoir des coûts de production nets totaux inférieurs à ceux qu'elle aurait dû supporter pour
parvenir au même niveau de production en l'absence de mesures de ce type.80 De plus, le fait de limiter
la définition de ce qui pourrait constituer une pratique passible de droits compensateurs ou d'exempter
des catégories entières de subventions risquait d'encourager les pays à remplacer les formes transparentes
prévues dans la définition étroite par des formes cachées.81

172. Répondant à l'argument du Canada selon lequel, dans l'avis d'ouverture de l'enquête en matière
de droits compensateurs sur les importations de bois de construction résineux en provenance du Canada,
il n'était pas fait état de la fourniture de biens ou services par les gouvernements des provinces ou
de l'existence de contributions financières comme des dons ou des prêts, lesEtats-Unis ont fait observer
que, dans cet avis, le Département du commerce soutenait au contraire qu'une ressource du domaine
public - à savoir du bois appartenant aux provinces - avait été fournie à un nombre limité de producteurs
à des prix préférentiels fixés par voie administrative. Le Canada avait affirmé que, selon une théorie
économique, en conférant à des entreprises d'exploitation forestière le droit d'accès à des terres pour
y abattre des arbres, ces autorités ne leur fournissaient pas un bien ou un service (le bien étant le bois,
qui était ensuite transformé en bois de construction) même si les provinces canadiennes prévoyaient
une obligation de transformation. Cet argument illustrait parfaitement le divorce entre la théorie et
la réalité. Le fait d'accorder à des entreprises forestières le droit d'abattre des arbres représentait
clairement la fourniture d'un bien ou d'un service, ainsi qu'il ressortait de l'avis d'ouverture de l'enquête
et, dans le Mémorandum relatif à l'ouverture de cette enquête, les Etats-Unis avaient toujours estimé
que les pratiques suivies par le Canada en matière de fixation des prix du bois représentaient la fourniture
d'un bien. Les éléments de preuve cités dans ce contexte étayaient abondamment cette conclusion.
Par exemple, la Loi de la Colombie britannique sur les forêts définissait la redevance perçue au titre
du droit de coupe comme le paiement d'un bien. En tout état de cause, pour déterminer l'existence
d'une subvention en vertu des dispositions pertinentes de la législation des Etats-Unis relatives aux
droits compensateurs, il convenait de se demander si un programme fournissait "une prime ou une
aide". Cette démarche était pleinement conforme à l'Accord général. Les pratiques canadiennes en
matière de fixation des prix du bois répondaient à cette définition.

173. Les Etats-Unis ont également noté à ce sujet qu'il n'était pas nécessaire en vertu de l'accord
ou de l'Accord général - que ce soit explicitement ou implicitement - d'établir l'existence d'une
contribution financière ou de recettes sacrifiées pour pouvoir ouvrir une enquête en matière de droits

78IBDD, S10/225, paragraphe 23.
79IBDD, S9/201, paragraphe 11.
80H. Malmgren, "Subsidies and Trade Policy", dans C. Pestieau, Subsidies and Countervailing

Duties, Canadian Economic Policy Committee, C.D. Howe Research Institute, 1977, p. 9.
81N. Bruce, Measuring Industrial Subsidies: Some Conceptual Issues, OCDE, 1990, p. 2.
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compensateurs.82 A supposer même, aux fins de l'argumentation, que ces deux instruments puissent
d'unecertainemanière être interprétés commecontenantuneprescription decettenature, leDépartement
du commerce détenait malgré tout suffisamment d'éléments de preuve pour ouvrir de sa propre initiative
une enquête dans ce domaine. L'application actuelle du système de redevances - prix fixés par voie
administrative inférieurs aux prix de référence non préférentiels calculés par le Département du commerce
- exigeait que les gouvernements des provinces canadiennes sacrifient des recettes puisqu'ils percevaient
des droits moins élevés. Les Etats-Unis ont souligné que, dans le cadre de la procédure en cours,
le Canada avait reconnu que les politiques de fixation des prix des pouvoirs publics pouvaient constituer
des subventions si les autorités ne percevaient pas des recettes suffisantes pour compenser leurs coûts.
Même si l'on utilisait le critère de la contribution financière avancé par le Canada, il se posait un certain
nombre de questions - au stade de l'ouverture de l'enquête - qui appelaient un examen. On pouvait
ainsi se demander comment devaient être définis, en l'espèce, les "coûts" des pouvoirs publics et si
ceux-ci comprenaient les coûts d'opportunité liés à la vente à la clientèle au taux de rémunération du
marché. C'était là le type de questions analytiques, juridiques et factuelles au sujet desquelles l'Accord
réservait expressément le droit d'enquête aux autorités nationales compétentes.

174. Les Etats-Unis ont récusé le point de vue selon lequel la fixation des prix des ressources
naturelles, fonction fondamentale d'une nation souveraine, n'était pas le type d'activité publique que
les auteurs de l'Accord général et de l'accord avaient eu l'intention de traiter. Le pouvoir d'imposition
était l'un des premiers attributs de la souveraineté; pourtant, il était clair qu'un système d'imposition
qui accordait un avantage comparatif à une branche de production spécifique et causait ainsi un préjudice
pouvait donner lieu à l'application de droits compensateurs. Les règles de l'Accord général en matière
de subventions avaient pour objet de décourager l'intervention des pouvoirs publics sur le marché d'une
manière qui porte préjudice à une branche de production étrangère et d'en neutraliser les effets. Il
importait peu que cette intervention ait la forme d'un don ou d'une aide en espèces ou d'une
sous-évaluation de facteur - que le facteur soit utilisé uniquement dans des produits destinés à
l'exportation ou également dans des produits non exportés (visés dans la présente affaire). L'accord
- et la pratique suivie au GATT par le passé - établissait que, même si les subventions pouvaient avoir
pour objet la réalisationd'objectifs importants et faire intervenir des fonctions relevantde la souveraineté
desEtats, elles étaient passiblesde droits compensateurs lorsqu'elles causaient unpréjudice. Un système
mis en place par les pouvoirs publics pour réglementer l'accès à une ressource naturelle pouvait faire
l'objet de tels droits s'il conférait un avantage à une branche de production spécifique, lequel portait
préjudice à une branche de production nationale dans un pays importateur.

175. Les Etats-Unis ont noté que l'article VI:3 de l'Accord général autorisait l'institution de droits
compensateurs pour neutraliser "toute prime ou subvention accordée, directement ou indirectement,
à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit" et que l'article premier de l'accord
contenait un langage identique. Aucun de ces deux instruments ne circonscrivait le type de subventions
pouvant donner lieu à des droits compensateurs et encore moins les subventions prétendues pouvant
faire l'objet d'une enquête dans ce domaine. Au contraire, chacun d'eux autorisait de façon claire
le recours à une action en matière de droits compensateurs contre toute forme de subvention. De même,
l'article XVI ne limitait en aucune façon - expressément ou implicitement - le droit d'instituer des droits
compensateurs en vertu de l'article VI. L'article XVI ne traitait pas du tout de ces droits, mais établissait
notamment un mécanisme permettant aux parties dont les intérêts subissaient ou étaient menacés de
subir un préjudice sérieux de chercher à faire limiter la subvention. L'article VI, en revanche, autorisait
expressément l'application de droits compensateurs aux importations de marchandises subventionnées
qui entraînaient un préjudice. Rien n'indiquait que le recours prévu à l'article XVI limitait la portée
du recours prévu à l'article VI. En fait, il était spécifié dans la note 3 se rapportant à l'article premier
de l'accord - dont les Parties I et II reflétaient le rôle respectif des articles XVI et VI de l'Accord général

82Voir aussi infra, paragraphes 199 et 200.
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- que les deux options pouvaient être utilisées parallèlement. Le Canada avait essayé d'isoler les
subventions sur lesquelles portait l'enquête en les différenciant des subventions dont l'accord prévoyait
qu'elles pouvaient faire l'objet de mesures, prétextant que les programmes en cause touchaient à sa
souveraineté et faisaient partie de la conduite ordinaire des affaires publiques. L'accord n'établissait
pas de distinction de ce type. Les subventions faisant l'objet de l'enquête concernaient l'octroi
d'avantages commerciauxpar les autorités canadiennes et non, comme celles-ci leprétendaient, le simple
exercice du pouvoir de police de l'Etat. Le Canada avait soutenu que la conduite ordinaire des affaires
publiques incluait notamment le pouvoir d'imposition. Toutefois, il ne faisait aucun doute que des
dispositions fiscales qui avaient un caractère spécifique et conféraient un avantage étaient passibles
de droits compensateurs en vertu de l'accord. Il était donc évident que l'interprétation de l'article 11
avancée par le Canada - qui, selon lui, "excluait" certains types de subventions - était dénuée de
fondement. L'article 11 traitait du droit des signataires à accorder certaines subventions, mais ne limitait
en rien le droit d'autres signataires à instituer des droits de manière à en neutraliser les effets. De
la même façon, l'application de ces droits par un pays signataire importateur ne restreignait pas le droit
d'un autre pays signataire d'octroyer des subventions; ces deux droits étaient indépendants l'un de
l'autre. Si l'article 11:3 donnait des exemples des différentes formes que les subventions autres que
les subventions à l'exportation pouvaient revêtir, l'accord précisait expressément que cette liste était
"exemplative et non exhaustive". L'accord ne fournissait donc pas de définition précise des subventions
internes passibles de droits compensateurs, mais identifiait un ensemble de pratiques dont on pouvait
juger, selon les circonstances de chaque cas, qu'elles constituaient des subventions de ce type. Les
Etats-Unis ont souligné à ce sujet qu'un grand nombre d'analystes avaient reconnu que l'accord prévoyait
une très grande latitude dans la définition des subventions internes pouvant faire l'objet de droits
compensateurs.

176. Les Etats-Unis ont estimé qu'il était dénué de fondement de prétendre que les dispositions
de l'article VI - dont la portée était prétendument plus étroite - devraient être subordonnées aux
dispositions plus "larges" de l'article XVI. La portée de l'article VI n'était pas plus étroite que celle
de l'article XVI. Le premier concernait "toute prime ou subvention accordée, directement ou
indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit". Le second visait toute
"subvention ... qui a directement ou indirectement pour effet d'accroître les exportations d'un
produit ... ". Comme l'avait fait observer le Groupe d'experts de 1961 sur les droits antidumping
et les droits compensateurs:

"Le fait que l'octroi de certaines subventions soit autorisé aux termes de l'article XVI de
l'Accord général ne privait évidemment pas les pays importateurs de la faculté d'imposer un
droit compensateur au titre de l'article VI sur les produits bénéficiant de ces subventions."83

Le Canada prétendait que, l'article XVI n'étant pas limité aux subventions accordées à la fabrication,
à la production ou à l'exportation d'un produit, il avait une portée plus large que l'article VI. Toutefois,
les termes de ces dispositions montraient bien qu'elles avaient été conçues comme des dispositions
"autonomes". De surcroît, il était difficile d'imaginer des subventions qui ne soient pas accordées
à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit.

177. Les Etats-Unis ont fait observer à cet égard que le Canada avait fait erreur en s'appuyant sur
le rapport du Groupe spécial intitulé "Etats-Unis - Droits compensateurs sur la viande de porc fraîche,
réfrigérée et congelée en provenance du Canada" pour étayer son point de vue selon lequel la portée
de l'article VI était plus étroite que celle de l'article XVI. Ce Groupe spécial n'avait jamais examiné
la question de savoir si les subventions passibles de droits compensateurs au titre de l'article VI étaient
d'une manière ou d'une autre plus limitées que celles qui étaient visées par l'article XVI. Il s'était

83IBDD, S9/204, 210, paragraphe 32.
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contenté de noter les différents recours prévus par ces deux articles. Le Groupe spécial avait commis
une erreur en présentant l'article VI comme une exception aux principes fondamentaux du GATT.
De plus, l'argument avancé par le Canada selon lequel l'article VI devrait être interprété de manière
plus étroite que l'article XVI car le premier autorisait expressément des mesures unilatérales alors que
le second supposait des mesures multilatérales ne tenait pas compte du texte de ces deux articles et
des interprétations dont ils avaient fait l'objet par le passé.

178. Les Etats-Unis ont estimé que l'argument du Canada selon lequel les programmes de coupe
représentaient la perception d'une rente économique devrait être examiné au cours de l'enquête du
Département du commerce. Le Canada estimant que la théorie de la rente économique établissait de
manière irréfutable que les programmes de coupe des provinces ne conféraient pas d'avantages aux
entreprises et ne pouvaient donc pas donner lieu à des droits compensateurs, l'existence de toute autre
théorie dans les ouvrages sur la question suggérant qu'il était bien accordé un avantage était suffisante
pour justifier l'ouverture d'une enquête. A ce sujet, plusieurs économistes et experts canadiens en
matière de ressources pensaient que l'argument de la rente économique était erroné. Des ouvrages
de premier plan sur l'économie forestière notaient ainsi que l'offre et la demande de bois étaient soumises
aux mêmes facteurs que d'autres intrants. Le prix influait sur le volume. En fait, un des ouvrages
les plus importants expliquait expressément pourquoi cette théorie était peut-être une méthode d'évaluation
utile, mais ne décrivait pas la réalité de l'offre et de la demande.84 De surcroît, de nombreuses études
empiriques montraient une corrélation négative entre le prix du bois sur pied et le volume de bois
abattu.85 A supposer que l'on ignore l'existence d'autres théories, il serait quand même difficile, voire
impossible, pour le Canada de prouver de manière irréfutable, dans la perspective d'une enquête, que
les programmes de coupe ne pouvaient en aucun cas conférer un avantage. La rente économique faisant
l'objet de théories contradictoires, la questiondevait être examinée aucours de l'enquête duDépartement
du commerce et ne devrait pas empêcher l'ouverture de cette enquête.

179. Les Etats-Unis ont également soutenu que l'article 2 de l'accord réservait exclusivement aux
autorités nationales compétentes le droit de mener une enquête en matière de droits compensateurs.
La théorie de la rente économique soulevait de nombreuses questions qui appelaient un examen empirique.
Premièrement, la théorie était fondée sur l'hypothèse selon laquelle tous les facteurs de production
étaient parfaitement élastiques. Il convenait d'examiner de manière plus approfondie si cette hypothèse
s'appliquait au secteur forestier canadien. Deuxièmement, la théorie supposait aussi que l'offre de
bois mis en vente était parfaitement inélastique au niveau des prix. Les éléments de preuve empiriques
indiquant en fait qu'au Canada, cette offre fluctuait, la validité de cette dernière hypothèse dans l'affaire
considérée était contestable, même au stade de l'ouverture de l'enquête. Troisièmement, la théorie
de la rente économique voulait - c'était là l'une des conditions fondamentales - qu'il s'agisse d'un modèle
statique; si le modèle n'était pas tout aussi valable dans le cas d'un marché dynamique comme celui
du bois de construction, il n'était pas certain que la théorie soit applicable aux questions soulevées
dans le cadre de l'enquête. Enfin, la théorie analysait les prix et la production dans une fourchette
dite "normale". Sur la base des conditions du marché, il convenait de se demander si ces deux facteurs

84G.R. Gregory, Resource Economics for the Forester, (1987), pp. 214 à 215.
85Voir, par exemple, Adams, Darius M., Forest Products Prices and Prices and National Forest

Timber Supply in the Douglas-Fir Region, 20 Forest Science, 243-259 (1974). Adams, Darius M.,
Effects of National Forest Timber Harvest on Softwood Stumpage, Lumber, and Plywood Markets,
Research Bulletin 15, School of Forestry, Oregon State University, Corvallis (1977). Connaughton,
Kent p., Gerard A. Majerus et David H. Jackson, Deriving Local Demand for Stumpage from Estimates
of Regional Supply and Demand, USDA, Forest Service Pacific Northwest Research Station, Research
Paper, PNW-RP-406 (1989). McKillop, William, Thomas W. Stuart et Peter J. Geissler, Competition
betweenWoodProducts andSubstituteStructuralProducts; anEconometricAnalysis, 26ForestScience
134-148 (1980).
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se situaient effectivement dans une fourchette normale. La seule conclusion qui se dégageait au stade
de l'ouverture de l'enquête était donc que la théorie de la rente économique pouvait peut-être s'appliquer
à la présente affaire et qu'il convenait de déterminer si tel était le cas à partir des éléments de preuve
recueillis au cours de l'enquête.

180. Les Etats-Unis ont par ailleurs souligné que des éléments d'information objectifs montraient
que la position canadienne non seulement n'était pas la seule position correcte, mais aussi était erronée.
On pouvait lire ce qui suit dans une étude de la Banque mondiale concernant les politiques de fixation
des prix du bois suivies par l'Indonésie:

"Comme pour toute ressource naturelle, il existe une rente économique pour le peuplement
d'arbres sur pied. Cette rente représente la différence entre la valeur marchande du bois et
le coût de son abattage, y compris la marge bénéficiaire raisonnable du détenteur de la
concession. Le montant de la rente avoisine le montant maximum que le détenteur d'une
concession forestière serait disposé à payer pour la concession. Des taux faibles de
"recouvrement" de la rente ont plusieurs effets importants. Le premier est de limiter les recettes
publiques. Comme ces recettes devraient êtredisponibles aux fins du développement, le manque
à gagner qui en résulte représente un coût pour le public. Le second est de permettre à d'autres
parties de disposer de la rente, ce qui incite les détenteurs de concessions à "rechercher un
avantage personnel". Autrement dit, ils sont poussés à abattre de larges zones boisées afin
de réaliser des bénéfices rapides. Il en résulte une accélération du rythme de déboisement,
les détenteurs de concessions se hâtant de percevoir leur part du surcroît de bénéfices. Enfin,
ce surcroît de bénéfices permet à ces derniers de vendre de bons produits forestiers à des prix
peu élevés, même si cette pratique n'est peut-être pas économiquement saine."86

181. Répondant à l'argument des Etats-Unis selon lequel plusieurs économistes et experts canadiens
en matière de ressources contestaient l'exactitude de la théorie de la rente économique, le Canada
a fait observer que cette théorie était un des principes fondamentaux des sciences économiques, reconnu
dans tous les ouvrages spécialisés. L'ouvrage mentionné par les Etats-Unis87 se contentait de souligner
les limites de la théorie, mais n'en mettait pas en doute la validité, tout comme les économistes qui
signalaient les limites du modèle du libre-échange. S'il y avait un élément que son auteur contestait,
c'était l'utilisation de modèles d'évaluation fondés sur la rente économique. Les autres auteurs cités
par les Etats-Unis étaient davantage des praticiens de la sylviculture ou des économétriciens habitués
à traiter, non pas la théorie économique et son application aux ressources naturelles, mais les aspects
techniques des systèmes d'évaluation. En fait, les Etats-Unis n'avaient pas pris la rente économique
en considération lorsqu'ils avaient ouvert l'enquête, mais avaient seulement examiné cette théorie par
la suite. L'argument de ce pays selon lequel cette question devait être étudiée au cours de l'enquête
n'était qu'une simple justification a posteriori.

182. Le Canada ayant indiqué que la rente non perçue par les pouvoirs publics pourrait - selon la
théorie de la rente économique - permettre aux producteurs de réaliser un surcroît de bénéfices, mais
que celui-ci n'entraînerait pas un accroissement de la production, le Groupe spécial lui a demandé s'il
estimait que ce surcroît de bénéfices ne pouvait en lui-même être considéré comme constituant un
avantage, même s'il n'était pas réinvesti. Le Canada a répondu que, si le terme "avantage" désignait
une contribution financière qui augmentait la production, toute rente économique revenant à un producteur
ne représentait pas un avantage, au sens qu'avait normalement ce terme dans le contexte des affaires

86Banque internationale pour la reconstruction et le développement, Indonesian Forest Land
an Water: Issues in Sustainable Development, Rapport n°7822-IND de la BIRD (5 juin 1989),
paragraphe 1.38 (non souligné dans le texte original).

87G.R. Gregory, Resource Economics for the Forester, 1987.
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concernant les droits compensateurs. Certes, un producteur pouvait percevoir des recettes et réaliser
des bénéfices supérieurs à la normale selon le niveau de la rente économique recouvrée par les pouvoirs
publics; mais il n'en résulterait pas un accroissement de la production. Pour ce producteur, il serait
irrationnel et contraire à la logique économique d'utiliser un surcroît de recettes pour abattre des arbres
qui, sinon, ne seraient pas rentables. S'il pouvait très bien réinvestir cet excédent de recettes dans
un autre secteur, le niveau de production des grumes, qui était déterminé par les coûts de production
marginaux, n'en serait pas modifié.

183. Les Etats-Unis ont affirmé que, comme le montrait le document de la Banque mondiale sur
les pratiques suivies par l'Indonésie en matière de fixation des prix du bois sur pied88, la question du
surcroît de bénéfices était essentielle: en effet, même si la théorie de la rente économique était par
ailleurs correcte - c'est-à-dire même si le fait de fixer les prix du bois n'influait pas, au cours d'une
année donnée, sur le volume de bois abattu, il pouvait malgré tout y avoir subvention et effet de
distorsion. En Amérique du Nord, le volume total de bois abattu - durant une année donnée - serait
inférieur au montant total pouvant être coupé; durant cette même année, des investissements seraient
effectués aux Etats-Unis. Il ne faisait aucun doute que l'excédent de bénéfices réalisé lors des opérations
forestières canadiennes pouvaient avoir pour effet de déplacer le lieu de l'abattage et le lieu des
investissements. En fait, depuis le milieu des années 70 (sauf pendant la période d'application du
Mémorandum d'accord), la production canadienne de bois de construction résineux avait augmenté
plus rapidement (ou diminué plus lentement) que la production des Etats-Unis, en partie en raison de
l'existence de bois bon marché au Canada.

184. Répondant au Groupe spécial qui leur demandait si l'argument relatif à la nature de la redevance
au titre du droit de coupe - qui, selon le Canada, reflétait la perception d'une rente économique - avait
été examiné par le Département du commerce lorsqu'il avait décidé d'ouvrir une enquête, les Etats-Unis
avaient ont fait observer qu'une autre enquête ayant eu lieu en 1986, le Département connaissait
l'existence de la théorie de la rente économique dans le contexte des programmes de coupe canadiens.
A cette époque, celui-ci avait examiné la possibilité d'appliquer la théorie aux faits constatés mais l'avait
par la suite rejetée. Lorsqu'il avait ouvert l'enquête en octobre 1991, le Département avait
raisonnablement décidé qu'il ne serait pas approprié, vu l'absence d'analyse et d'information
supplémentaires, de ne pas engager cette enquête de sa propre initiative en se fondant sur la seule théorie
économique. Autrement dit, la question de savoir si la théorie de la rente économique pouvait s'appliquer
au marché du bois de construction résineux ou avait une validité quelconque dans ce contexte devait
être examinée non pas a priori au moment de l'ouverture, mais pendant le déroulement de l'enquête.
Bien que les nombreux éléments de preuve dont disposait à ce stade le Département du commerce donnent
à penser que les faits relatifs aux pratiques canadiennes de fixation des prix du bois ne cadraient pas
avec la théorie de la rente économique, celui-ci s'était préparé à approfondir la question.

2.3.4 Mesures relatives à l'exportation de grumes

185. Pour étayer l'assertion selon laquelle l'action engagée par les Etats-Unis était contraire aux
dispositions de l'article 2:1 de l'accord - il devait être présenté des éléments de preuve suffisants de
l'existence d'une subvention -, le Canada a également fait état des mesures prises par le Département
du commerce qui avait inclus dans le champ de l'enquête certaines mesures appliquées par les autorités
canadiennes à l'exportation de grumes. Au moment de l'ouverture de l'enquête, le Département avait
déclaré ce qui suit concernant les éléments de preuve dont il disposait à leur sujet:

" ... pour satisfaire aux conditions minimales permettant l'ouverture d'une enquête, le
Département doit disposer d'éléments de preuve établissant que les restrictions ont fait baisser

88Supra, paragraphe 180.
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de façon mesurable les prix des grumes ... A l'heure actuelle, il n'a pas en sa possession
suffisamment d'éléments de preuve pour déterminer dans quelle mesure les restrictions à
l'exportation font baisser de manière artificielle les prix intérieurs des grumes, qui représentent
le principal intrant utilisé pour la fabrication du produit visé par l'enquête.89

En vertu de l'article 2:1 de l'accord, les autorités compétentes étaient tenues, lorsqu'elles décidaient
d'ouvrir une enquête de leur propre initiative, de n'y procéder que si elles étaient en possession
d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention. Les Etats-Unis reconnaissaient
eux-mêmes que tel n'avait pas été le cas, le 31 octobre 1991, pour les mesures relatives à l'exportation
de grumes. Le fait de recevoir des preuves après avoir ouvert l'enquête de sa propre initiative ne pouvait
constituer le fondement nécessaire pour y procéder. L'accord ne prévoyait pas d'exemption autorisant
les signataires à engager une enquête à titre provisoire en attendant des informations supplémentaires.
Le fait que le Département du commerce ait admis qu'il ne détenait pas d'éléments de preuve suffisants
sur l'existence d'une subvention montrait de prime abord que les Etats-Unis n'avaient pas satisfait à
la condition énoncée à cet égard par l'article 2:1 lorsqu'ils avaient ouvert l'enquête sur les mesures
affectant les exportations de grumes.

186. Le Canada a par ailleurs noté que, dans l'avis d'ouverture d'une enquête en matière de droits
compensateurs, les Etats-Unis avaient prévu la possibilité d'inclure dans cette enquête les mesures
affectant les exportations de grumes. Dans le même avis, ils avaient reconnu qu'il n'existait pas
suffisamment d'éléments de preuve sur l'existence d'une subvention pour justifier l'inclusion de ces
mesures dans l'enquête au moment de son ouverture et avaient invité les tierces parties à présenter
des informations supplémentaires sur la question. Le Canada a rappelé que, dans sa demande de
conciliation au titre de l'article 17 de l'accord, il avait fait part de son inquiétude concernant cette
éventuelle inclusion. Le Département du commerce ne disposant pas de suffisamment de preuves au
moment de l'ouverture de l'enquête - il l'avait lui-même reconnu -, les Etats-Unis n'auraient pas dû
inviter les parties intéressées à soumettre des informations sur les mesures considérées.

187. Le Canada a également fait valoir à cet égard que les mesures appliquées à l'exportation de
grumes n'étaient pas des subventions au sens de l'Accord général et de l'accord. Les mesures comme
les taxes à l'exportation et les licences d'exportation faisaient l'objet de dispositions spécifiques dans
l'Accord général; de ce fait, le terme "subvention" figurant à l'article XVI de l'Accord général ou
dans l'accord ne pouvait s'y appliquer. L'expression "taxe à l'exportation" était une autre façon de
désigner un droit de douane; cette taxe était soumise à d'autres dispositions de l'Accord général et
le terme "subvention" contenu dans l'accord ne s'y appliquait pas. Bien que des mesures des pouvoirs
publics telles que les licences d'exportation puissent en théorie influer sur le prix des produits, un
éventuel effet dans ce domaine ne pouvait pas à lui seul, dans le cadre des règles de l'Accord général,
en faire des subventions. Le rapport sur l'Examen général en application de l'article XVI:5, adopté
le 24 mai 1960, faisait état de systèmes mis en place par les pouvoirs publics pour appuyer des politiques
nationales par des mesures de nature non financière:

"Par exemple, un gouvernement peut fixer légalement un prix minimum à la production dont
l'application serait assurée par des restrictions quantitatives, des droits de douane souples ou
des impositions analogues. Dans ce cas, le gouvernement n'aurait à supporter aucune perte
et la mesure en question serait régie non pas par l'article XVI mais par les autres articles de
l'Accord général applicables en l'espèce."90

8956 Fed. Reg., 31 octobre 1991, p. 56057.
90IBDD S9/198, paragraphe 11.
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Le fait d'affirmer - comme le faisaient les Etats-Unis - que les restrictions quantitatives et les taxes
à l'exportation constituaient des subventions en raison d'effets supposés sur les prix revenait à inclure
dans cette notion une large gamme de mesures des pouvoirs publics qui avaient pour seul point commun
de prétendus effets sur les prix. En acceptant cet argument, on justifiait l'application de droits
compensateurs pour toute mesure des pouvoirs publics pouvant avoir un effet sur les prix, comme
l'abaissement de différents droits de douane ou la réduction des impôts sur les ventes perçus sur certains
articles. Le résultat d'une telle interprétation serait précisément celui que les parties contractantes à
l'Accord général avaient systématiquement cherché à éviter - l'usage abusif des mesures compensatoires
prévues à l'article VI de l'Accord général, qui devaient revêtir un caractère exceptionnel. Les
dispositions de cet article n'avaient jamais eu pour objet d'autoriser l'application de droits compensateurs
pour neutraliser les effets de toutes les formes d'action des pouvoirs publics.

188. Le Canada a réaffirmé à cet égard qu'en vertu de l'Accord général, toutes les interventions
publiques ayant un effet sur les échanges et la concurrence ne pouvaient être considérées comme des
subventions. Cet instrument établissait une distinction claire et nette entre les subventions et les autres
mesures ayant un effet sur le commerce et la concurrence internationale. Cette distinction était importante
car, si l'Accord général autorisait les parties contractantes - à l'article VI - à prendre unilatéralement
des mesures de protection contre des importations subventionnées, il n'autorisait pas l'application de
mesures de ce type contre d'autres pratiques, comme les restrictions quantitatives ou les licences
d'importation ou d'exportation, même si celles-ci pouvaient fausser les échanges. Les restrictions à
l'exportation étaient régies par les articles XI, XIII et XX de l'Accord général. Il ne pouvait être remédié
à des violations des dispositions de ces articles qu'en appliquant les dispositions relatives au règlement
des différends prévues par ledit accord.

189. Le Canada a fait valoir que, même s'il admettait que les restrictions à l'exportation de grumes
représentaient une subvention - ce qui n'était pas le cas -, lesEtats-Unis n'avaient pas fourni des éléments
de preuve suffisants pour justifier leur inclusion dans le champ de l'enquête en matière de droits
compensateurs. Le Département du commerce avait affirmé que lesmesures à l'exportation considérées
pouvaient faire "baisser de manière artificielle les prix intérieurs des grumes, qui représentaient le
principal intrant utilisé pour la fabrication du produit visé par l'enquête". Pourtant, en soutenant que
c'était essentiellement les producteurs de bois de construction résineux et les fabricants de papier et
de pâte de cellulose qui bénéficiaient du droit de coupe, les Etats-Unis reconnaissaient implicitement
que ces secteurs de production n'achetaient pas leurs grumes sur le marché, mais se chargeaient
eux-mêmes d'abattre le bois, sans que leur prix intérieur n'entre en ligne de compte. Une telle logique
ne permettait pas de conclure que les mesures affectant les importations de grumes pouvaient influer
sur la quantité ou le prix du bois de construction exporté à destination des Etats-Unis.

190. Les Etats-Unis ont répondu que l'inclusion des mesures relatives aux exportations de grumes
dans l'enquête en matière de droits compensateurs était conforme aux obligations qui leur incombaient
en vertu de l'article 2:1 de l'accord. Dans le Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, le
Département du commerce avait examiné les restrictions à l'exportation de grumes appliquées par le
Canada; mais il n'avait pas ouvert d'enquête à leur sujet. Il avait noté l'existence d'éléments de preuve
clairs concernant l'application de ces restrictions.91 Il avait aussi souligné que la théorie économique
étayait puissamment le point de vue selon lequel ces restrictions faisaient baisser de manière artificielle
les prix intérieurs des grumes, qui représentaient le principal intrant utilisé pour la fabrication du bois
de construction résineux, en augmentant artificiellement l'offre intérieure de grumes. De ce fait, les
restrictions canadiennes à l'exportation conféraient virtuellement un avantage passible de droits
compensateurs à ceux qui utilisaient l'intrant pour la production de bois de construction résineux exporté

91Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, pp. 7 à 9.
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vers les Etats-Unis.92 Bien que l'existence d'une subvention soit clairement établie, le Département
avait fait observer que, pour satisfaire aux conditions minimales permettant l'ouverture d'une enquête,
il lui fallait disposer d'éléments de preuve montrant que les restrictions avaient fait baisser de façon
mesurable les prix des grumes. Ses conclusions avaient donc été les suivantes:

"A l'heure actuelle, [le Département] n'a pas en sa possession suffisamment d'éléments de
preuve pour déterminer dans quelle mesure les restrictions à l'exportation font baisser de manière
artificielle les prix intérieurs des grumes, qui représentent le principal intrant utilisé pour la
fabrication du produit visé par l'enquête. Toutefois, si une partie intéressée lui apporte ces
éléments au cours de l'enquête, le Département demeure prêt à soumettre ces programmes
à un examen approfondi."93

Le 3 décembre 1991, le Département du commerce avait reçu une plainte bien documentée d'une partie
intéressée, la Coalition for Fair Lumber Imports, selon laquelle les restrictions instituées à l'exportation
par la Colombie britannique constituaient des subventions passibles de mesures compensatoires au sens
de la législation en matière de droits compensateurs en vigueur aux Etats-Unis. Des plaintes semblables
avaient été reçues le 13 décembre 1991 concernant les restrictions appliquées par l'Alberta, l'Ontario
et le Québec. Le 23 décembre 1991, ayant examiné les plaintes et les documents fournis à l'appui,
ainsi que les informations supplémentaires dont il disposait, le Département avait inclus les restrictions
à l'importation dans l'enquête en matière de droits compensateurs sur les importations de bois de
construction résineux. Autrement dit, il avait estimé avoir en sa possession des éléments suffisants
pour mener une enquête sur ces restrictions.

191. Les Etats-Unis ont fourni au Groupe spécial un résumé du document d'information contenant
les éléments de preuve sur lesquels s'était fondé le Département du commerce lorsqu'il avait décidé
d'élargir l'enquête sur les importations de bois de construction résineux en provenance du Canada aux
restrictions à l'exportation. Ces éléments de preuve concernaient le type de restrictions appliquées
par le gouvernement fédéral canadien et les autorités des provinces de la Colombie britannique, de
l'Alberta, du Québec et de l'Ontario et les effets que celles-ci avaient sur les prix. Concernant cette
dernière question, les éléments de preuve laissaient entendre que, dans le cas de la Colombie britannique
et pour plusieurs essences, les prix des grumes à l'exportation - après ajustement pour tenir compte
des différences de qualité - étaient en moyenne de 53 à 65 pour cent plus élevés que les prix intérieurs.
A certaines époques et pour certaines essences, au cours de la période 1984-90, les prix à l'exportation
étaient supérieurs de plus de 100 pour cent aux prix intérieurs. Pour la période de six ans considérée,
les prix intérieurs se situaient systématiquement très en dessous des prix à l'exportation. Compte tenu
de la diversité desdonnées examinées, l'écart important entre lesprix à l'exportation et les prix intérieurs
ne semblait pas être dû aux différences d'essence ou de qualité. Il était plus probable qu'il soit attribuable
aux restrictions à l'exportation. Ces données constituaient donc des éléments de preuve suffisants pour
établir que les restrictions à l'exportation pouvaient avoir un effet sensible sur le prix intérieur des
grumes. Ces dernières étant le principal intrant utilisé pour la production de bois de construction
résineux, les restrictions instituées pouvaient peut-être conférer des avantages passibles de droits
compensateurs au produit visé par l'enquête.

192. Les Etats-Unis ont affirmé qu'à première vue, la décision d'examiner les restrictions à
l'exportation de grumes était pleinement compatible avec les dispositions de l'article 2:1 de l'accord.
Le 23 octobre 1991, le Département du commerce avait dûment ouvert une enquête en matière de droits
compensateurs sur les importations de bois de construction résineux en provenance du Canada. Dans
l'avis d'ouverture, il avait constaté que les restrictions appliquées par les autorités canadiennes à

92Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 8.
93Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 9.
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l'exportation de grumes - au niveau fédéral et provincial - pouvaient éventuellement être considérées
comme des subventions, tout en précisant qu'il ne disposait pas de suffisamment d'éléments de preuve
pour ouvrir une enquête à leur sujet. Il avait par ailleurs indiqué que, s'il recevait des informations
supplémentaires montrant dans quelle mesure ces restrictions faisaient baisser de manière artificielle
le prix intérieur des grumes, il envisagerait de les soumettre à examen. Le 23 décembre 1991, des
informations nouvelles lui ayant été communiquées, il avait décidé d'élargir son enquête aux restrictions
à l'exportation. Il avait donc commencé à les analyser dans le cadre de l'enquête en cours concernant
les subventions dont bénéficiaient les importations de bois de construction résineux en provenance du
Canada. En outre, il avait décidé de prolonger l'enquête pour pouvoir tenir compte de toute
documentation ou de toute information supplémentaires dont l'examen pouvait être rendu nécessaire
par l'inclusion des restrictions à l'exportation.

193. Les Etats-Unis ont estimé qu'en prenant officiellement l'initiative d'inclure d'autres mesures
- qui pouvaient éventuellement constituer une pratique en matière de subventions - dans une enquête
en cours concernant des droits compensateurs, le Département ducommerce était alléplus loin -vis-à-vis
duCanada - que ce que prescrivait l'accord dans le domaine de la notification. En particulier, la décision
de reporter le début de la partie de l'enquête consacrée aux restrictions à l'exportation montrait combien
les Etats-Unis jugeaient important de disposer d'éléments de preuve suffisants pour examiner chacun
des programmes sans exception. En vertu des dispositions de l'article 2:1 de l'accord, il suffisait de
disposer d'éléments de preuve sur l'existence d'une seule subvention, et non sur chacun des programmes
existants. Dans ce cas, le Département ne s'était donc pas limité au critère des "éléments de preuve
suffisants" énoncé à l'article 2:1. De plus, les dispositions contenues dans l'ensemble de la Partie I
de l'accord étaient axées sur la nécessité de déterminer si des importations subventionnées causaient
un préjudice important à une branche de production nationale, et non sur le nombre de programmes
existants ou sur leurs effets éventuels. Un groupe spécial avait récemment tranché la question dans
le cadre d'un différend opposant le Canada et les Etats-Unis concernant l'application par les autorités
canadiennes de droits compensateurs sur les importations de maïs en grains en provenance des
Etats-Unis.94 L'argument du Canada selon lequel les Etats-Unis ne pouvaient pas élargir l'enquête
en cours aux restrictions à l'exportation aurait également le résultat illogique suivant: si les autorités
chargées de l'enquête ouvrait une enquête sur un programme donné, puis découvrait, durant son
déroulement, l'existence d'autres programmes de subventions, elles seraient contraintes de ne pas en
tenir compte ou d'engager une enquête entièrement nouvelle au détriment de toutes les parties.
Assurément, les enquêtes de ce type visaient à mettre en évidence des informations aussi bien sur les
subventions connues que sur d'autres subventions éventuelles. L'avis d'ouverture de l'enquête sur
les importations de bois de construction résineux en provenance du Canada prévoyait expressément
l'obtention de ces informations. L'argument canadien était donc fondé sur une mauvaise compréhension
des faits.

194. Pour étayer le point de vue selon lequel, en prenant des mesures concernant l'inclusion des
restrictions à l'exportation de grumes dans l'enquête, le Département du commerce s'était lui-même
fixé un critère supplémentaire, les Etats-Unis ont noté que celui-ci avait accepté des observations sur
les preuves dont il était saisi et au vu desquelles il avait l'intention d'ouvrir une enquête sur les
restrictions à l'exportation. Ces observations émanaient dugouvernement et d'unexportateur canadiens.
Le Département les avait examinées et avait estimé qu'elles étaient insuffisantes pour discréditer les
données à la fois précises et fiables dont il disposait - aux fins de l'ouverture de l'enquête - concernant
les pratiques de fixation des prix. De surcroît, la branche de production nationale des Etats-Unis avait
présenté plusieurs études économétriques établissant que les restrictions influaient de manière sensible
sur les prix. Concernant l'argument canadien selon lequel les Etats-Unis n'avaient pas examiné si les

94SCM/140, adopté le 26 mars 1992.
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restrictions pouvaient avoir un effet sur les producteurs intégrés, les Etats-Unis ont souligné que la
question était traitée dans la documentation présentée par la Coalition for Fair Lumber Imports.

195. Répondant au Canada, qui considérait que le Département du commerce n'aurait pas dû élargir
l'enquête aux restrictions à l'exportation de grumes car il n'était pas en possession d'éléments de preuve
suffisants sur l'existence éventuelle de subventions au moment de son ouverture, les Etats-Unis ont
affirmé ne pas bien comprendre sur quelles dispositions juridiques de l'accord ce pays s'appuyait pour
suggérer que les autorités compétentes devraient ne pas tenir compte d'autres programmes de subventions
mis en évidence au cours de l'enquête. Ils ont également noté que le Canada n'avait pas fait connaître
au Département du commerce qu'il jugeait les preuves suffisantes au moment où ce dernier avait
effectivement inclus les restrictions à l'exportation dans son enquête. La seule question à trancher
était donc de savoir si l'accord autorisait les signataires à élargir une enquête en cours à d'autres
programmes de subventions. Non seulement il les autorisait à examiner plusieurs programmes de ce
type dans le cadre d'une même enquête (même si l'existence de certains programmes ne se faisait jour
qu'après une investigation), mais aussi il abondait dans ce sens.

196. A l'argument des Etats-Unis, selon lequel le Canada n'avait pas mis en évidence l'existence
de dispositions spécifiques dans l'accord empêchant les autorités d'inclure dans une enquête en matière
de droits compensateurs un autre programme de subventions qui s'était fait jour alors que cette enquête
était déjà engagée, le Canada a affirmé avoir contesté cette inclusion lorsqu'il avait soutenu que les
Etats-Unis nedisposaient pas d'élémentsde preuve suffisantsde l'existence d'une subvention aumoment
où ils avaient, de leur propre initiative, ouvert une enquête sur les importations de bois de construction
résineux en provenance du Canada. Dans le cadre de l'examen auquel procédait le Groupe spécial,
les Etats-Unis avaient reconnu avoir déterminé à ce moment là que lesmesures appliquées à l'exportation
de grumes pouvaient peut-être constituer des subventions et admis qu'ils ne détenaient pas d'éléments
de preuve suffisants pour les inclure dans l'enquête. Cela montrait d'emblée qu'ils n'avaient pas satisfait,
à cette occasion, aux prescriptions de l'article 2:1. On ne pouvait laisser les Etats-Unis - qui avaient
ultérieurement élargi l'enquête aux mesures à l'exportation au vu de preuves fournies par la branche
de production concernée - refuser au Canada le droit de contester que ce pays ait satisfait à ses obligations
au titre de l'article 2:1. Le Canada avait le droit de demander au Groupe spécial - dont il souhaitait
d'ailleurs qu'il tranche la question - d'examiner le fait que les mesures considérées ne constituaient
pas des subventions et que les Etats-Unis ne détenaient pas, comme le voulait l'article 2:1, des éléments
de preuve suffisants à ce sujet. Les restrictions à l'exportation étaient expressément mentionnées dans
le Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, qui était au coeur du différend porté devant le Groupe
spécial et faisait partie de la demande canadienne de conciliation, sur laquelle reposait le mandat du
groupe.

197. Les Etats-Unis ont affirmé que le fait qu'il soit nécessaire d'ouvrir une nouvelle enquête lorsque
des éléments d'informations supplémentaires se faisaient jour concernant d'autres subventions imposerait
une lourde charge tant aux défendeurs qu'aux autorités chargées des enquêtes. C'était en fait les
défendeurs qui risquaient de pâtir le plus d'une obligation de ce type. Pour alléger la charge pesant
sur ces derniers durant l'enquête en cours, les Etats-Unis exigeaient à l'inverse que les nouvelles plaintes
relatives à des subventions soient déposées au début de la procédure. En l'espèce, le Canada avait
été notifié dès le début. Les Etats-Unis n'avaient officiellement décidé d'inclure les restrictions à
l'exportation de grumes dans l'enquête en matière de droits compensateurs qu'après qu'un volume
considérable d'informations lui eut été communiqué - pour qu'il soit ainsi satisfait au critère des "éléments
de preuve suffisants" - et l'enquête avait été prolongée afin que le Canada dispose de davantage de
temps pour répondre. Dans ces conditions, il serait absurde - voire contraire aux dispositions de l'accord
- d'exiger des Etats-Unis qu'ils ouvrent, de leur propre initiative, une enquête distincte sur les restrictions
à l'exportation considérées.
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198. Répondant à une question du Groupe spécial sur le point de savoir si l'inclusion éventuelle
dans l'enquête des mesures à l'exportation instituées par le Canada avait ou non été examinée lors des
consultations bilatérales tenues entre ce pays et les Etats-Unis, en octobre 1991, avant l'ouverture de
ladite enquête, les Etats-Unis ont noté qu'au cours de ces consultations, ils avaient porté à la
connaissance du gouvernement canadien que des mesures autres que les programmes de coupe seraient
peut-être incluses dans le champ de la future enquête en matière de droits compensateurs.

199. Les Etats-Unis ont estimé que ni le libellé de l'accord et de l'Accord général, ni l'historique
de leur rédaction, ni les interprétations dont ils avaient fait l'objet ne pouvaient justifier l'argument
canadien selon lequel ils n'avaient pas le droit d'ouvrir une enquête sur les restrictions à l'exportation
de grumes car celles-ci ne constituaient pas des subventions au sens de ces deux instruments.
Premièrement, cet argument aurait logiquement pour conséquence d'aller à l'encontre du but même
des enquêtes en matière de droits compensateurs; la fonction même de ces enquêtes était de permettre
aux signataires de déterminer si un programme ou une pratique donné représentait en fait une subvention
au sens de l'accord. Pour parvenir à une détermination finale, le Département du commerce devrait
réunir et évaluer des faits et analyser des questions juridiques et économiques. Par sa nature même,
ce processus devait avoir lieu non pas avant, mais durant l'enquête. Le critère énoncé à l'article 2:1
concernant l'ouverture de l'enquête représentait une condition minimale, qui servait à déterminer si
une enquête devait être engagée. Par contre, les dispositions relatives à l'enquête régissaient le recueil
et l'analyse effectifs d'informations. Le Canada mettait sur le même plan le critère des "éléments de
preuve suffisants" prévu à l'article 2:1 et le critère des "éléments de preuve positifs" énoncé à l'article 6
et assimilait la décision d'ouvrir une enquête à une détermination finale - et, de plus, critiquait cette
décision en se fondant sur des critères uniquement applicables à cette détermination. Deuxièmement,
l'accordet l'Accordgénéral ne contenaient aucunedisposition justifiant l'argument canadien selon lequel
les restrictions à l'exportation ne pouvaient faire l'objet d'une enquête en matière de droits compensateurs
car il n'y avait pas eu contribution financière des pouvoirs publics. Ni l'un ni l'autre ne définissait
ce qui pouvait ou non constituer une subvention. C'est pourquoi le Canada ne pouvait trouver dans
ces instruments aucun élément lui permettant d'étayer l'argument selon lequel ces accords prévoyaient
- expressément ou implicitement - qu'il devait exister une "contribution financière" pour qu'il y ait
subvention. Enfin, bien que l'accord et l'Accord général ne contiennent aucune définition universellement
acceptée du terme "subvention", une lecture attentive des textes du GATT montrait que des mesures
plus sévères, comme les restrictions à l'exportation, pouvaient constituer des "subventions" au sens
des articles VI ou XVI de l'Accord général tels qu'ils étaient mis en oeuvre par l'accord. De même
que la doctrine ejusdem generis facilitait l'interprétation des textes légaux, de même cette doctrine
pouvait s'appliquer à l'interprétation d'un accord international, comme l'Accord général ou l'accord.
A cet égard, l'article 11:3 de l'accord contenait une liste non exhaustive d'exemples de pratiques
intérieures oud'incitations fiscales. Les restrictions appliquées à l'exportationde grumespar laprovince
de la Colombie britannique reposaient en partie sur une fiscalité complexe (c'est-à-dire une taxe à
l'exportation de 100 pour cent) qui frappait les grumes destinées aux marchés d'exportation, mais
exemptait celles qui étaient vendues sur le territoire de la province. Ce régime fiscal avait pour effet
de réduire partiellement les coûts de production des fabricants de bois de construction résineux. Les
restrictions à l'exportation étant fondées en partie sur la fiscalité, ce système était de nature semblable
ou au moins analogue à l'un des exemples cités dans l'accord concernant les subventions intérieures
internationalement reconnues. L'application de la règle ejusdem generis permettait donc de conclure
que les restrictions instituées par la Colombie britannique à l'exportation de grumes constituaient un
autre type ou une autre forme d'exemple de "subvention intérieure" au sens de l'accord.

200. Concernant ce dernier aspect, les Etats-Unis ont contesté l'argument du Canada selon lequel
le rapport sur l'Examen général en application de l'article XVI:5 corroborait le point de vue d'après
lequel les restrictions à l'exportation ne pouvaient être des subventions au sens de l'Accord général.
D'une part, les questions traitées dans ce rapport n'avaient rien à voir avec les restrictions à l'exportation.
L'examen du Groupe était axé exclusivement sur les "cas dans lesquels un gouvernement maintenait



- 69 -

un prix fixé à un niveau supérieur aux prix mondiaux".95 La conclusion à laquelle il était parvenu
dans la partie de son rapport citée par le Canada était la suivante: un gouvernement n'accordait pas
une subvention passible de droits compensateurs lorsqu'il établissait un prix minimum au moyen de
restrictions quantitatives à l'importation dans le cadre d'un "système qui fixait les prix intérieurs à
la production à un niveau supérieur aux prix mondiaux" et qu'il n'avait de ce fait à supporter aucune
perte financière. Cette observation ne s'appliquait pas à l'affaire dont le Groupe spécial était saisi.
Les éléments de preuve dont disposait le Département du commerce montraient que les restrictions
appliquées à l'exportation de grumes avaient fait baisser les prix de ce produit en Colombie britannique.
Ces restrictions ne ressemblaient même en rien au système de prixminimum sur lequel portait le rapport
du Groupe d'experts - et, a fortiori, ne constituaient pas un système de ce type. D'autre part, le rapport
n'indiquait pas que, pour qu'il y ait subvention, il fallait qu'il y ait contribution financière des pouvoirs
publics et que ceux-ci supportent des coûts. Bien au contraire, ses auteurs reconnaissaient expressément
que l'existence d'une contribution financière n'était pas impérative dans la mesure où les producteurs
bénéficiaient d'un avantage et à condition que celui-ci leur soit conféré par les pouvoirs publics. Ainsi,
lors de l'examen des systèmes de perceptions et subventions jumelées, le Groupe spécial avait estimé
qu'ils ne pouvaient donner lieu à des droits compensateurs s'ils étaient purement volontaires, mais
qu'ils étaient soumis aux dispositions de l'article XVI de l'Accord général lorsque leur "mise en oeuvre
dépendait d'une action de l'Etat sous une forme ou sous une autre" - même si aucune contribution
financière n'était alors nécessaire.96 De même, le paragraphe qui suivait celui qui avait été cité par
le Canada indiquait qu'une subvention était passible de droits compensateurs lorsqu'un gouvernement
confiait à un organisme privé - au moyen d'une réglementation - le soin de verser les subventions,
même si ledit gouvernement ne supportait aucun coût financier. Il était évident que des systèmes de
cette nature ne supposaient pas nécessairement l'existence d'une contribution financière des pouvoirs
publics. Bien que cette dernière condition ne soit pas impérative pour établir l'existence d'une subvention
passible de droits compensateurs, des éléments de preuve avaient été communiqués au Département
du commerce qui montraient que les restrictions à l'exportation de grumes avaient bien pour effet de
réduire les recettes publiques, tout au moins dans les provinces qui autorisaient une forme de concurrence
pour la production de bois et (dans la mesure où ces restrictions avaient un effet préjudiciable sur les
grumes d'origine privée et où l'on tenait compte des recettes fiscales non encaissées), peut-être, dans
l'ensemble des provinces. Les restrictions appliquées par le Canada pouvaient être considérées de
deux façons. D'une part, il existait un manque à gagner direct en matière de recettes publiques du
fait que ces restrictions faisaient baisser la valeur des grumes. En l'absence de restrictions, les autorités
percevraient en effet des redevances plus élevées sur le bois (au moins pour les 10 pour cent de ventes
réalisées dans des conditions de concurrence, qui constituaient l'un des points de référence utilisés
pourmesurer la subvention accordée dans le cas du bois sur pied). D'autre part, le secteur de production
de grumes "d'origine privée" était contraint de sacrifier des recettes afin d'avantager les fabricants
de bois de construction.

201. Les Etats-Unis ont déclaré que le rapport du Groupe d'experts montrait clairement que l'existence
de pratiques éventuelles en matière de subventions devrait être examinée et déterminée cas par cas.
Le Groupe avait estimé dans son rapport que cette évaluation dépendait des faits propres à chaque affaire,
qui ne pouvaient être établis qu'aux termes d'une enquête.97 La demande par laquelle le Canada invitait
le Groupe spécial à se prononcer sur le fait que les restrictions à l'exportation ne constituaient pas et
ne pouvaient pas constituer des subventions était donc prématurée. D'après les dispositions de l'accord,
il fallait établir les faits avant d'évaluer la question. Ces faits ne pouvaient - par définition - être mis
en évidence au moment de l'ouverture et ne pouvaient être rassemblés qu'une fois l'enquête menée.

95IBDD, S9/201 (non souligné dans le texte original).
96IBDD, S9/202.
97IBDD, S9/200.
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202. Concernant l'opinion exprimée par lesEtats-Unis selon laquelle le rapport sur l'Examen général
en application de l'article XVI:5 ne contenait aucune indication sur la question de savoir si les restrictions
à l'exportation pouvaient être des subventions, le Canada a fait valoir que ses auteurs constataient
néanmoins - ce qui constituait la principale orientation fournie par le rapport - que les subventions
pouvaient avoir des effets semblables à des mesures des pouvoirs publics qui n'étaient pas des subventions
aux fins de l'Accord général. Ce même groupe d'experts avait également noté, dans son rapport de 1961,
que les subventions ressemblaient souvent beaucoup, par leur objet et leurs effets, aux droits de douane
et aux restrictions quantitatives. Après tout, les taxes et les restrictions à l'exportation avaient un effet
équivalent aux droits d'importation. Il n'était donc pas suffisant de mettre en évidence des effets
analogues à ceux des subventions (comme l'effet que les restrictions à l'exportation de grumes avaient
prétendument sur les prix) pour démontrer l'existence d'une subvention. Les arguments avancés par
les Etats-Unis ne tenaient pas compte de ce point fondamental. En outre, les auteurs du rapport de 1960
examinaient deux types différents de programmes des pouvoirs publics, dont un seul - à leur avis -
impliquait une subvention. Ils avaient donc conclu que, lorsqu'un gouvernement maintenait le niveau
d'un prix intérieur "par des achats et des reventes à perte", cette mesure constituait une subvention.
Ce type de disposition n'avait aucun rapport avec la régulation des exportations visée dans l'affaire
dont le Groupe spécial était saisi. Toutefois, dans ce même paragraphe, le Groupe examinait lesmesures
consistant à fixer un "prix minimum" et à en assurer l'application par des mesures à l'importation,
comme des "restrictions quantitatives, des droits de douane souples ou des impositions analogues".
A la différence de la situation précédente, ces dernières dispositions étaient semblables aux mesures
de régulation appliquées par le Canada. Si cette régulation pouvait avoir des effets sur les prix intérieurs
des grumes dans ce pays, c'était non pas par des achats et des reventes à perte réalisés par les pouvoirs
publics (ce qui, d'après le rapport, constituait une subvention), mais par des restrictions à l'exportation
et/ou des droits de douane. Or, le Groupe spécial avait expressément reconnu que, dans ce dernier
cas, "le gouvernement n'aurait à supporter aucune perte" et l'effet souhaité serait obtenu "sans qu'il
y ait pour autant subvention".

203. Le Canada a également affirmé dans ce contexte que le fait que les auteurs du rapport de 1960
aient examiné les restrictions à l'importation était sans importance, l'article XVI de l'Accord général
s'appliquant autant aux mesures affectant les importations qu'à celles qui visaient les exportations.
Ce rapport étayait donc directement la position canadienne selon laquelle les restrictions à l'exportation
et/ou les droits de douane ne pouvaient - même s'ils risquaient d'avoir un effet sur les prix intérieurs
- être considérés comme des subventions en vertu de l'Accord général. Les rapports adoptés en 1960
et 1961 étaient à l'origine des débats qui avaient eu lieu dans le cadre de l'Uruguay Round sur le
problème de la définition des subventions. Au cours de ces débats, les Etats-Unis avaient soulevé la
question des restrictions à l'exportation, qui avait été légitimement rejetée par tous les autres participants
aux négociations. De ce fait, cette question n'avait pas été traitée dans le texte de l'Acte final de
l'Uruguay Round relatif aux subventions et aux droits compensateurs.

204. A l'argument des Etats-Unis selon lequel, même si l'on supposait que l'existence d'une
contribution financière des pouvoirs publics était nécessaire pour qu'il y ait subvention, les mesures
à l'exportation appliquées par le Canada pouvaient être considérées comme remplissant cette condition,
ce pays a répondu que la contribution financière des pouvoirspublics était une conditionnécessaire, mais
pas suffisante, pour déterminer l'existence d'une subvention. En déclarant que les restrictions à
l'exportation pouvaient impliquer une contribution financière de la part des pouvoirs publics, les
Etats-Unis feignaient d'ignorer que les restrictions à l'exportation n'étaient pas des subventions aux
fins de l'Accord général, comme le montraient les rapports sur les subventions adoptés en 1960 et 1961.
Les restrictions à l'exportation n'étaient que des restrictions à l'exportation et non des subventions.

205. Les Etats-Unis ont contesté le fait que l'applicabilité éventuelle d'autres dispositions de l'Accord
général laisse supposer que les restrictions à l'exportation ne pouvaient donner lieu à une enquête en
matière de droits compensateurs. Cet argument était en contradiction directe avec le texte de
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l'article VI:3, qui spécifiait que des droits de ce type pouvaient être perçus en vue de neutraliser toute
prime ou subvention. De surcroît, il était expressément prévu à la note 38 se rapportant à l'article 19
de l'accord - instrument qui constituait l'interprétation convenue de l'article VI - que les signataires
pouvaient invoquer non seulement les articles VI et/ou XVI, mais aussi, "dans les cas
appropriés" ... "d'autres dispositions pertinentes de l'Accord général". La portée de l'article VI et
le fait qu'il puisse éventuellement être appliqué à des pratiques pouvant aussi être visées par d'autres
articles de l'Accord général avaient été examinés par le passé. L'observation suivante avait été émise
à cet égard:

"Aux finsde [l'applicationde droits compensateurs pourneutraliser les effets d'une subvention],
il importe peu que des pratiques pouvant être considérées comme des subventions soient ou
non interdites par l'Accord général ou par le Code des subventions."98

Il avait également été formulé l'observation suivante:

"Une partie contractante à l'Accord général a le droit d'appliquer unilatéralement des droits
compensateurs aux importations de produits subventionnés (quelle que soit la nature de la
subvention) ...."99

L'affirmation du Canada selon laquelle l'article VI ne concernait pas les pratiques qui pouvaient être
visées par d'autres dispositions de l'Accord général était donc erronée. De même, l'argument visant
à ce que d'autres dispositions de l'Accord général limitent l'application de l'article VI de la manière
suggérée par ce pays était dénué de fondement.

206. Dans ce contexte, les Etats-Unis ont contesté le point de vue selon lequel les dispositions de
l'article XI laissaient supposer ou prévoyaient expressément que ledit article représentait l'unique recours
pour tous les aspects des restrictions ou prohibitions à l'importation ou à l'exportation. Lorsqu'ils
menaient une enquête en matière de droits compensateurs au sujet des restrictions à l'exportation de
grumes, les Etats-Unis ne contestaient pas ces restrictions parce qu'elles contrevenaient aux dispositions
de l'article XI. L'enquête avait plutôt pour objet de déterminer si elles constituaient une pratique en
matière de subventions pouvant justifier l'institution de droits compensateurs (dans l'hypothèse où l'on
établirait de manière appropriée l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité). De même, les
règles du GATT n'énonçaient aucun principe général en vertu duquel, si un article de l'Accord général
visait une pratique donnée, les dispositions de cet article se substituaient en quelque sorte aux autres
mesures pouvant être prises en application d'un autre article tout aussi applicable en l'espèce - ou
prenaient le pas sur ces mesures. L'Accord général prévoyait au contraire que différents
articles pouvaient viser la même pratique et qu'une partie plaignante pouvait choisir d'engager une
action contre ladite pratique en vertu d'uneou de plusieurs des dispositions pertinentes de cet instrument.
Ainsi, les subventions pouvaient faire l'objet d'une action de la part des parties contractantes aussi
bien au titre de l'article VI qu'au titre de l'article XVI et celles-ci n'étaient pas tenues d'invoquer l'un
plutôt que l'autre lorsqu'elles entamaient une procédure. D'ailleurs, la note 3 relative à l'article premier
de l'accord prévoyait que les signataires pouvaient invoquer l'un ou l'autre de ces articles. Le seul
cas dans lequel l'Accord général n'autorisait pas l'application de droits compensateurs - car il pouvait
être remédié à la même situation par un autre recours en vertu dudit accord - était celui qui était prévu
à l'article VI:5. Cette disposition montrait que, lorsque les auteurs de l'Accord général souhaitaient
limiter l'applicabilité des droits compensateurs car une autre disposition dudit accord permettait de

98J.F. Beseler et A.N. Williams, Anti-Dumping and Anti-Subsidy Law: The European
Communities, 118 (1986).

99Subsidies and Countervailing Duties: The Negotiating Issues, Canadian Economic Policy
Committee, C.D. Howe Research Institute, 6 (1977).
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remédier à la même situation, ils prévoyaient expressément une restriction de cette nature. L'Accord
général ne contenait aucune limitation dece type - pour les droits compensateurs - concernant d'éventuels
recours au titre de l'article XI, ce qui confirmait qu'il était possible d'appliquer les recours prévus
à l'article VI sans se reporter à l'article XI.

207. Les Etats-Unis ont également souligné que les dispositions des articles VI et XI n'étaient pas
contradictoires. Elles ne signifiaient pas que l'un autorisait les restrictions à l'exportation, alors que
l'autre compromettait ce droit. L'Accord général prévoyant expressément que les parties contractantes
pouvaient invoquer différents articles pour remédier à une même situation, il n'était pas justifié de
créer un conflit entre les articles VI et XI. De plus, même s'il pouvait éventuellement y avoir conflit,
l'Accord général devrait être interprété de façon à ne pas le mettre en évidence. Il était bien établi
que, lorsqu'on interprétait un traité international, il ne fallait pas donner à l'une de ses dispositions
un sens qui priverait une autre disposition de tout effet. Le traité devrait être considéré dans son
ensemble et interprété de manière cohérente. En conséquence, s'il existait un conflit éventuel entre
deux dispositions, le traité devrait être interprété d'une manière qui donne tout son sens à chacune
d'elles. Les Etats-Unis ont également noté que la question d'un conflit éventuel entre les articles VI
et XI ne se poserait que si le Département du commerce établissait une détermination finale positive
à l'issue de son enquête sur les restrictions à l'exportation de grumes et si l'ITC formulait une
détermination finale positive de l'existence d'un préjudice. Si l'une de ces déterminations - ou les
deux - était négative, la question de savoir si ces restrictions pouvaient éventuellement être passibles
de droits compensateurs - et, par là-même, de l'existence éventuelle d'un conflit entre les articles VI
et XI de l'Accord général - n'aurait plus d'intérêt. Il ne serait donc pas approprié de spéculer sur la
simple possibilité d'un conflit entre ces dispositions.

208. Le Canada a contesté le fait que l'article 19 de l'accord puisse être interprété de manière à
appuyer le point de vue émis par les Etats-Unis, selon lequel l'applicabilité d'autres dispositions de
l'Accord général ne signifiait pas qu'une mesure ne pouvait pas faire l'objet d'une enquête en matière
de droits compensateurs. L'article 19 et la note de bas de page 38 devaient être interprétés parallèlement.
L'article 19 avait pour objet de faire en sorte qu'il ne soit engagé d'action en matière de droits
compensateurs que conformément aux dispositions de l'Accord général et de l'accord. La note de
bas de page 38 prévoyait quant à elle que cette restriction n'empêchait pas "que des mesures soient
prises, dans les cas appropriés, au titre d'autres dispositions pertinentes de l'Accord général". C'était
là le contraire du tour que les Etats-Unis cherchaient à donner à ces dispositions. Ainsi, même si un
pays pouvait appliquer des droits compensateurs contre une subvention, il avait également le droit de
contester l'existence de cette même subvention sous prétexte qu'elle était contraire à l'article II de
l'Accord général car elle annulait oucompromettait uneconcession tarifaire. Toutefois, cela ne signifiait
pas que des mesures visées par d'autres dispositions de l'Accord général, comme les droits de douane
et les restrictions quantitatives, pouvaient être considérées comme des subventions en vertu de l'article VI.
En résumé, la pratique devant faire l'objet d'une enquête au titre de l'article 2 de l'accord devait être
une subvention au sens où on l'entendait dans l'Accord général.

209. Le Canada a estimé que la structure de base de l'Accord général corroborait sa position selon
laquelle les restrictions à l'exportation n'étaient pas des subventions. Les mesures de régulation des
exportations n'étaient pas mentionnées dans les articles VI et XVI de l'Accord général ou dans l'accord.
Toutefois, les restrictions quantitatives étaient expressément traitées à l'article XI. Le fait que les mesures
de régulation des exportations soient expressément visées dans une section de l'Accord général et non
dans une autre démontrait avec force que les parties contractantes avaient voulu que les restrictions
quantitatives soient régies par l'article XI, et non par les dispositions relatives aux subventions et aux
mesures compensatoires. Dans l'esprit des parties contractantes, les règles sur les subventions n'étaient
pas des dispositions que l'on pouvait invoquer en toutes circonstances pour régler tous les problèmes
commerciaux car cela aurait pour conséquence de rendre superflus les autres articles de l'Accord général.
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2.4 Eléments de preuve de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité

210. Le Canada a estimé que l'ouverture par les Etats-Unis, le 23 octobre 1991, de la propre initiative
des autorités, d'une enquête en matière de droits compensateurs sur le bois de construction résineux
en provenance du Canada était contraire aux prescriptions de l'article 2:1 de l'accord car les autorités
ne disposaient pas d'éléments de preuve suffisants pour établir l'existence d'un préjudice important
et d'un lien de causalité entre le préjudice prétendu et les importations en question.

211. Les Etats-Unis ont répondu que les éléments de preuve que détenait le Département du commerce
montraient que la branche de production du bois de construction résineux des Etats-Unis subissait
actuellement un préjudice important du fait des importations subventionnées de bois de construction
résineux en provenance du Canada et étaient suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête,
conformément à l'article 2:1.

Arguments relatifs à l'application du Mémorandum d'accord

212. Le Canada a noté que les éléments de preuves présentés par le Département du commerce
dans le Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête (voir l'annexe 1) concernant le préjudice et
le lien de causalité portaient sur les années 1988 à 1990 et sur la première moitié de 1991. Cette période
coïncidait avec la période d'application du Mémorandum d'accord, qui avait pour objet de neutraliser
les "subventions" soit par l'application d'une taxe à l'exportation sur le bois de construction résineux
en provenance du Canada, soit par l'adoption par les provinces de mesures qui remplaçaient, en totalité
ou en partie, les taxes à l'exportation. Comme en avait témoigné la Sous-Secrétaire adjointe au
commerce devant le Congrès des Etats-Unis en février 1991, la taxe à l'exportation avait été suffisante
pour neutraliser l'effet des importations de bois de construction canadien "subventionné" au moment
de la signature du Mémorandum d'accord et aucune mesure n'avait été instituée depuis lors par les
provinces ou par le gouvernement canadien qui aurait neutralisé l'effet du Mémorandum. L'allégation
des Etats-Unis selon laquelle les produits entrant sur leur territoire dans les conditions fixées par le
Mémorandum d'accord causaient un préjudice à la branche de production considérée aux Etats-Unis
était donc en contradiction avec le témoignage du Département du commerce, d'après lequel les
Etats-Unis ne disposaient d'aucun élément de preuve montrant que les importations de bois de
construction résineux en provenance du Canada portaient préjudice aux producteurs des Etats-Unis.

213. Les Etats-Unis ont souligné que la Sous-Secrétaire adjointe au commerce avait indiqué que
le Mémorandum d'accord avait pour objet de neutraliser les subventions. Elle avait déclaré qu'il avait
bien eu cet effet. Sa déposition montrait clairement, par la description qu'elle présentait, que tels étaient
bien l'objectif et l'effet des dispositions prévues par le Mémorandum. L'enquête en matière de droits
compensateurs devait quant à elle permettre de déterminer si les importations subventionnées causaient
ou menaçaient de causer un préjudice important à une branche de production nationale. En vertu des
articles 6:1, 6:2 et 6:4 de l'accord, les autorités chargées de l'enquête étaient tenues de déterminer
si les importations considérées entraînaient un préjudice important. La déposition de la Sous-Secrétaire
adjointe ne portait pas sur la question du préjudice dû aux importations de bois de construction résineux
et le Canada faisait erreur lorsqu'il considérait que la déclaration faite devant le Congrès pouvait s'y
rapporter.

Arguments relatifs au critère applicable

214. Le Canada a affirmé que, même si le critère de preuve nécessaire à l'ouverture d'une enquête
était moins strict que celui qui concernait la détermination de l'existence d'un préjudice important,
l'article 2:1 de l'accord serait dénué de sens si les signataires étaient autorisés à engager une enquête
en se fondant sur des éléments de preuve dont il n'y avait pas lieu de tenir compte pour une détermination
finale satisfaisant aux prescriptions de l'article 6. Pour que les autorités puissent engager, de leur propre
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initiative, une enquête en matière dedroits compensateurs, elles devaient disposer d'"élémentsde preuve
suffisants" d'un niveau plus élevé.100 En vertu de l'article 6, la détermination de l'existence d'un
préjudice devait reposer sur des éléments de preuve positifs et comporter un examen objectif a) du
volume des importations subventionnées et de leur effet sur les prix des produits similaires sur le marché
intérieur et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits. Aux
termes de l'article 6:2, les signataires devaient examiner s'il y avait eu "augmentation importante des
importations subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la
consommation du signataire importateur". L'article 6:3 spécifiait les facteurs dont on pouvait tenir
compte lorsqu'on examinait l'incidence des importations subventionnées sur la branche de production
nationale. En vertu de l'article 6:4, le préjudice devait être dû, par les effets de la subvention, aux
importations subventionnées et lespréjudices causéspard'"autres éléments"nedevaient pas être imputés
à ces importations. Aux fins de l'article 2:1, il convenait de présenter des éléments de preuve suffisants
de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité.

215. Les Etats-Unis ont souligné que la question qui se posait au Département du commerce au
moment de l'ouverture de l'enquête n'était pas de savoir si les importations de bois de construction
résineux en provenance du Canada causaient un préjudice important à la branche de production nationale
des Etats-Unis, mais s'il pouvait légitimement laisser la procédure se poursuivre en vue d'une analyse
plus approfondie par l'ITC. Compte tenu des éléments de preuve qu'il avait en sa possession, les
conditions requises étaient bien remplies. Les autres explications avancées par le Canada concernant
les éléments de preuve sur lesquels le Département s'était fondé pour ouvrir l'enquête devaient faire
l'objet d'une évaluation et d'une décision appropriées après un examen complet de l'ITC. S'agissant
de la question du préjudice, le Canada ne tenait pas compte des conditions minimales nécessaires à
l'ouverture de l'enquête énoncées à l'article 2:1 de l'accord et, au lieu de cela, assimilait la décision
selon laquelle les éléments de preuve de l'existence d'un préjudice étaient suffisants pour justifier
l'ouverture d'une enquête à une détermination finale sur l'existence de ce préjudice.

Arguments relatifs à certains éléments indiquant l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité

216. Les Etats-Unis, se référant aux pages30 à 36 duMémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête,
ont résumé comme suit les éléments de preuve dont disposait le Département du commerce au moment
de l'ouverture de l'enquête sur l'existence d'un préjudice subi par la branche de production nationale
du bois de construction résineux et sur le rôle des importations en provenance duCanada dans la causalité
de ce préjudice. Comme il est décrit aux pages 30 et 31 du Mémorandum relatif à l'ouverture de
l'enquête, sur la période 1988-1990, la branche de production nationale a subi un préjudice sous forme
d'une baisse de la production, des expéditions, des exportations et de la consommation apparente;
l'augmentation de l'indice des prix intérieurs du bois de construction résineux était restée nettement
inférieure à la moitié de celle de l'indice des prix de gros; les coûts avaient fortement augmenté;
le taux d'utilisation des capacités, l'emploi et les résultats nets avaient diminué.101 Une grande partie de
ces tendances négatives s'étaient accentuées dans la première moitié de 1991.102 En outre, même en
réduisant leur production et en abaissant leurs prix, les producteurs des Etats-Unis avaient de plus en
plus de mal à écouler leurs stocks.103 Sur la base de ces indicateurs, le Département du commerce
avait conclu qu'il y avait tout lieu de penser que la branche de production nationale subissait un préjudice
important.

100Voir aussi supra, section 2.2.
101Voir aussi Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, tableau E-1 à E-4.
102Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, pp. 31 et 32.
103Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 32.
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217. S'agissant du lien de causalité entre les importations en provenance du Canada et le préjudice
subi par la branche de production nationale, les Etats-Unis ont fait observer que l'analyse du marché
intérieur et des caractéristiques des produits, faite par le Département du commerce, avait montré que
les importations de bois provenant du Canada et bénéficiant de subventions avaient empêché les prix
intérieurs de monter et réduit la part de marché des producteurs nationaux non subventionnés.
Premièrement, sur la période 1988-1990, les bois de construction résineux en provenance du Canada
avaient toujours eu une part importante du marché des Etats-Unis et, au moment de l'ouverture de
l'enquête, cette part était en augmentation.104 Mesurée en valeur, la part du marché des Etats-Unis
détenue par le Canada avait augmenté pendant toute cette période. Deuxièmement, le bois de construction
résineux était un produit de base pour lequel les acheteurs choisissent leurs fournisseurs essentiellement
en fonction du prix.105 Troisièmement, les bois de construction résineux provenant du Canada et des
Etats-Unis étaient des produits fongibles, en concurrence directe sur le marché de l'Amérique du Nord.106

Enfin, la demande de bois de construction résineux était peu élastique, c'est-à-dire que la variation
de la demande était moins que proportionnelle à celle du prix.107 En conséquence, des baisses de prix
entraîneraient un recul des recettes totales des producteurs de bois de construction résineux des Etats-Unis
car la quantité vendue n'augmenterait pas. Compte tenu de ces caractéristiques du marché et du produit,
le Département du commerce avait conclu que:

" ... il est probable que l'existence d'importations subventionnées en provenance du Canada,
qui représentent une part importante du marché intérieur des Etats-Unis, a empêché une hausse
des prix intérieurs, lesquels se sont établis à un niveau notablement inférieur à celui qu'ils
auraient atteint en l'absence de ces importations subventionnées. En outre, les prix peuvent
chuter considérablement en ayant peu d'effet sur la quantité de bois de construction résineux
consommée, ce qui entraîne une baisse des recettes et des bénéfices des producteurs de bois
de construction résineux des Etats-Unis."108

Un examen de l'évolution des prix sur le marché du bois de construction résineux aux Etats-Unis avait
confirmé que les importations du Canada avaient empêché une hausse des prix intérieurs.109 Enfin,
le Département du commerce avait eu en sa possession des éléments de preuve montrant que la branche
de production nationale avait perdu des recettes et des ventes au profit des importations en provenance
du Canada. Ces éléments montraient qu'il y avait dépression des prix, manifestement due aux
importations en provenance du Canada.

i) Volume des importations et parts de marché

218. Le Canada a fait observer que, dans l'examen de la question du lien de causalité entre les
importations provenant du Canada et le préjudice subi par la branche de production nationale, le
Département du commerce, s'appuyant sur le fait que le Canada détenait une part importante du marché
des Etats-Unis et que cette part avait augmenté au cours du deuxième trimestre de 1991, avait soutenu
que ces importations avaient probablement empêché des hausses de prix110. Le Canada estimait que
le fait que la part du marché détenue par les importations en provenance du Canada était importante
ne prouvait que ces importations étaient la cause du préjudice subi par la branche de production des
Etats-Unis. En outre, en utilisant une moyenne sur trois ans, les Etats-Unis donnaient l'impression

104Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 33 et tableau E-2.
105Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 33.
106Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p.33.
107Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p.33.
108Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 34.
109Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, pp. 34-35.
110Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 34.
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que la part de leur marché détenue par le Canada était restée constante pendant la période 1988-1990.
En fait, les chiffres fournis dans le Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête
(tableau E-2) montraient qu'en moyennes annuelles la part du marché des Etats-Unis détenue par le
Canada avait reculé, passant de 28,2 à 26,8 pour cent, et que le volume des importations en provenance
du Canada avait diminué de 8,8 pour cent pendant cette période. Ces chiffres montraient aussi que
le volume des importations en provenance du Canada était en recul depuis 1987 et leur part de marché
depuis 1985.

219. En ce qui concerne l'augmentation de la part du marché détenue par le Canada au deuxième
trimestre de 1991, le Canada estimait qu'elle ne prouvait pas l'existence d'un lien de causalité, pour
trois raisons. Premièrement, les Etats-Unis s'étaient fondés sur une augmentation de la part de marché
qui s'était produite seulement dans un trimestre pour affirmer que la part du marché du bois de
construction détenue par le Canada avait augmenté, et n'avait pas tenu compte du fait que, sur une
période de trois ans, cette part avait eu tendance à baisser. Ils n'avaient pas tenu compte du fait que
cette tendance générale à la baisse n'avait empêché que, pendant certains trimestres, la part du marché
détenue par le Canada avait augmenté. Par exemple, le tableau E-2 du Mémorandum relatif à l'ouverture
de l'enquête montrait qu'en 1989 et 1990, cette part avait augmenté pendant trois trimestres sur huit,
alors qu'en moyenne annuelle elle avait diminué. Deuxièmement, le volume des exportations de bois
de construction canadien vers les Etats-Unis avait toujours tendance à augmenter au deuxième trimestre
en raison de l'augmentation saisonnière des mises en chantier de logements qui utilisent les principaux
types de bois de construction exportés par le Canada. Troisièmement, l'argument des Etats-Unis
concernant l'empêchement des hausses de prix au deuxième trimestre de 1991 était contredit par les
données qui montraient que l'indice des prix du bois de construction résineux d'origine nationale et
celui du bois de construction importé avaient augmenté plus rapidement pendant ce trimestre que dans
aucun autre trimestre depuis 1988.111

220. Le Canada a ajouté que le Département du commerce avait juxtaposé l'augmentation de la
part de marché détenue par le Canada entre le premier et le deuxième trimestre de 1991 aux résultats
de la branche de production des Etats-Unis fondés sur une comparaison de six indicateurs de la branche
de production pour le premier semestre de 1991 avec ceux du premier semestre de 1990.112 C'est sur
cette base que les Etats-Unis avaient utilisé la part de marché détenue par le Canada comme élément
de preuve du fait que les importations en provenance du Canada étaient la cause du préjudice subi par
leur branche de production. Si le Département du commerce avait voulu être cohérent, il aurait comparé
les parts de marché détenues par le Canada entre le premier semestre de 1990 et le premier semestre
de 1991. Une telle comparaison aurait révélé que la part de marché détenue par le Canada n'avait
pas changé et était restée de 26,7 pour cent, comme on pouvait le voir en se référant aux données
semestrielles de la colonne intitulée"Canadian import penetration rate"du tableau E-2 duMémorandum
relatif à l'ouverture de l'enquête. En utilisant des périodes différentes, le Département du commerce
avait sélectionné des statistiques qui donnaient l'impression que la part du marché détenue par le Canada
était en augmentation au moment auquel se produisait le prétendu préjudice et cela lui avait permis
d'éviter d'avoir à expliquer comment il pouvait y avoir préjudice causé par les importations en
provenance du Canada alors même que la part de marché du Canada n'avait pas changé. En fait, le
Département du commerce avait employé sept périodes différentes pour examiner le préjudice et
l'existence d'un lien de causalité. S'il avait examiné l'évolution des indicateurs pendant la période
pendant laquelle la part du marché détenue par le Canada avait augmenté (c'est-à-dire en comparant
les chiffres du premier trimestre de 1991 avec ceux du deuxième trimestre de 1991), il n'aurait constaté
aucun préjudice. Comme le montraient les tableaux E-1 à E-4 du Mémorandum relatif à l'ouverture
de l'enquête, qui n'étaient pas analysés dans le texte, entre le premier et le deuxième trimestre de 1991,

111Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, tableau E-4.
112Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, pp. 31 et 32.
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il y avait eu un renversement des tendances d'évolution des indices sur lesquelles les Etats-Unis se
fondaient pour établir l'existence d'un préjudice dans la période 1988-1990. Entre ces deux trimestres,
tous les indices avaient augmenté: production nationale (10,3 pour cent), expéditions sur le marché
national (18,2 pour cent), exportations (9,1 pour cent), consommation (20,6 pour cent), prix intérieurs
du bois de construction résineux (11,2 pour cent), utilisation des capacités (6,9 pour cent), emploi
de personnel de production dans les scieries et les usines de rabotage (1,3 pour cent) et emploi total
dans les scieries et les usines de rabotage (1,4 pour cent).

221. Les Etats-Unis ont soutenu que le Canada détenait une part importante de leur marché du bois
de construction résineux et qu'au moment de l'ouverture de l'enquête cette part était en augmentation.
Entre 1988 et 1990, les importations de bois de construction résineux en provenance du Canada avaient
représenté en moyenne 27,8 pour cent de la consommation intérieure des Etats-Unis. Surtout, le
Département du commerce avait constaté que le taux de pénétration des importations en provenance
du Canada était passé de 26,2 pour cent au premier trimestre de 1991 à 27,1 pour cent au deuxième
trimestre. Des données récentes recueillies par le Département du commerce montraient que ce taux
avait continué d'augmenter en juillet et en août 1991, atteignant 28,6 pour cent113, ce qui était le taux
le plus élevé enregistré depuis 1987 (sauf au troisième trimestre de 1989 où il avait atteint 28,7 pour
cent). Ce fait, à lui seul, constituait un élément de preuve suffisant en ce qui concerne le volume des
importations et contredisait l'argument canadien selon lequel les chiffres n'indiquaient pas une progression
des importations en provenance du Canada.

222. Les Etats-Unis ont contesté que, comme le soutenait le Canada, leurs importations de bois
de construction résineux en provenance du Canada aient diminué sur la période 1988-1990. Pendant
cette période, la part du marché détenue par le Canada avait fluctué, augmentant dans six des 12
trimestres. Par conséquent, le Canada avait tort d'affirmer que ses exportations vers les Etats-Unis
étaient en baisse et ne pouvaient avoir causé un préjudice à leur branche de production nationale.

223. Répondant à l'argument du Canada selon lequel l'augmentation de la part du marché du bois
de construction résineux détenue par le Canada en 1991 était une fluctuation normale sur le marché
de ce produit, les Etats-Unis ont rappelé que le Département du commerce avait expressément réfuté
cette explication. Les données montraient que le taux de pénétration des importations était nettement
plus élevéau troisième trimestre de 1991 qu'au troisième trimestre de 1990, ce qui invalidait l'argument
selon lequel l'augmentation observée en 1991 n'était qu'une fluctuation saisonnière. Deuxièmement,
l'augmentation observée en 1991 s'était produite alors que le Mémorandum d'accord était encore en
vigueur, ce qui donnait à penser qu'après sa dénonciation, une augmentation encore plus grande était
probable. Troisièmement, le Canada utilisait isolément les chiffres relatifs à la pénétration des
importations, sans tenir compte de la sensibilité du produit aux prix. Il fallait tenir compte de la nature
de la branche de production pour déterminer l'importance de l'augmentation du taux de pénétration
des importations. Le prix du bois de construction résineux importé du Canada avait diminué entre 1989
et 1990, obligeant les fournisseurs nationaux à abaisser leurs prix. L'accroissement de la pénétration
des importations allait probablement entraîner une nouvelle baisse du prix des produits canadiens et,
par répercussion,desproduitsd'originenationale. Enfin, l'argument canadienignorait aussi l'indication
donnée à l'article 6:2 de l'accord, à savoir qu'en ce qui concerne le volume des importations et leurs
effets sur les prix, "un seul ni même plusieurs de ces éléments ne constitueront pas nécessairement
une base de jugement déterminante". Le Canada postulait, dans le contexte d'une décision d'ouverture
d'une enquête, que l'augmentation de la pénétration des importations n'était pas un facteur important
et en concluait que cela invalidait la décision même d'ouvrir l'enquête. Le libellé de l'accord, qui
précisait bien qu'aucun élément ne pouvait à lui seul constituer une base de jugement déterminante,
invalidait l'argument canadien.

113Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 33 et tableau E-2.
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224. Le Canada estimait que lesEtats-Unis n'avaient présenté aucun élément de preuve pourmontrer
qu'au moment où le Département du commerce avait décidé, de sapropre initiative, d'ouvrirune enquête
en matière de droits compensateurs, il s'était demandé si les fluctuations saisonnières expliquaient
l'augmentation des importations et avaient expressément rejeté cette explication. Répondant à
l'affirmation des Etats-Unis selon laquelle les données relatives au troisième trimestre de 1991 faisaient
ressortir une augmentation marquée de la pénétration des importations par rapport à la période
correspondante de 1990, le Canada a soutenu que les Etats-Unis n'avaient présenté aucun élément
prouvant qu'ils disposaient, au moment de l'ouverture de l'enquête, de données pour l'ensemble du
troisième trimestre de 1991. Du point de vue statistique, il était indéfendable de comparer une période
de deux mois (juillet et août 1991) avec une période de trois mois.

225. Les Etats-Unis ont soutenu que les éléments de preuve présentés, examinés et utilisés comme
base pour l'ouverture de l'enquête montraient qu'ils avaient tenu compte de l'importance que pouvaient
avoir les fluctuations saisonnières dans l'analyse du préjudice subi par une branche de production.
Les données évaluées par le Département du commerce pour l'ouverture de l'enquête parlaient
d'elles-mêmes. Les chiffres relatifs au deuxième trimestre des années 1989, 1990 et 1991 reflétaient
l'augmentation saisonnière de la demande de bois de construction au printemps: les prix intérieurs
et les prix des produits importés, l'utilisation des capacités et le volume des importations en provenance
du Canada avaient eu tendance à augmenter particulièrement au deuxième trimestre.114 Pour éliminer
l'effet de cette fluctuation saisonnière, le Département du commerce avait utilisé des moyennes annuelles.
Abstraction faite des fluctuations saisonnières, les indicateurs examinés dans le Mémorandum relatif
à l'ouverture de l'enquête (production, expéditions, consommation apparente, utilisation des capacités,
coûts, prix, etc.) avaient, en moyenne annuelle, tendance à baisser de 1988 à 1990 et, dans beaucoup
de cas, cette tendance s'était poursuivie dans la première moitié de 1991. Les fluctuations saisonnières
ne pouvaient expliquer ces tendances de fond. En outre, l'accord n'exigeait pas qu'on prenne en compte
la cause d'une augmentation des importations pour déterminer si les importations étaient une cause
de préjudice, que ce soit au stade de la détermination préliminaire ou finale de l'existence d'un préjudice
et, a fortiori, au stade de l'ouverture de l'enquête. Par conséquent, on ne voyait pas pourquoi le
Département du commerce aurait dû examiner et rejeter expressément telle ou telle explication de
l'augmentation des importations au moment de l'ouverture de l'enquête.

226. Pour le Canada, l'argument des Etats-Unis selon lequel le Département du commerce avait
tenu compte de la saisonnalité et en avait éliminé l'influence en utilisant des moyennes annuelles était
un argument a posteriori. Quant à l'argument selon lequel l'accord n'exigeait pas que soit prise en
considération la cause de l'augmentation des importations, le Canada a soutenu que l'accord exigeait
que les autorités chargées de l'enquête démontrent l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice
et les importations subventionnées. En l'espèce, les importations qui auraient fait l'objet de subventions
auraient également augmenté. Ce n'était pas parce qu'un facteur donné, comme la saisonnalité, pouvait
être à la fois la cause de l'augmentation des importations et un facteur pertinent pour la détermination
de l'existence d'un préjudice que les Etats-Unis étaient en droit de ne pas en tenir compte. Ce facteur
aurait dû être pris en considération car il était directement pertinent.

227. Répondant à l'argument des Etats-Unis au sujet de la sensibilité aux prix, le Canada a expliqué
que ce qu'il contestait, ce n'était pas l'affirmation relative à l'élasticité-prix de la demande de bois
de construction résineux en Amérique du Nord, mais sa pertinence pour déterminer l'existence d'un
préjudice. Les caractéristiques de la demande de bois de construction résineux ne changeaient rien
au fait que les Etats-Unis n'avaient produit aucun élément prouvant que les importations provenant
du Canada causaient un préjudice à leur branche de production. Les données figurant dans le
Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête montraient que, pendant la période concernée, les

114Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, tableaux E-2, E-3 et E-4.



- 79 -

importations en provenance du Canada avaient en fait baissé et ne permettaient donc en rien de dire
que l'augmentation de la pénétration des importations avait pesé sur les prix aux Etats-Unis.

228. En ce qui concerne la disposition de l'article 6:2 de l'accord évoquée par les Etats-Unis ("un
seul ni même plusieurs de ces éléments ne constitueront pas nécessairement une base de jugement
déterminante"), le Canada estimait avoir démontré l'insuffisance de tous les éléments de preuve de
l'existence d'un préjudice sur lesquels s'étaient fondés les Etats-Unis pour ouvrir cette enquête. En
l'absence d'une augmentation des importations, les autorités chargées de l'enquête devaient encore
démontrer l'existence d'un préjudice dû à un effet sur les prix (empêchement des hausses, dépression
ou sous-cotation).

229. Le Canada a ajouté que le Département du commerce n'avait pas tenu compte de données
disponibles montrant que la part de marché des producteurs nationaux de bois de construction résineux
avait augmenté pendant la période examinée. Rien dans le Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête
ne montrait que le Département du commerce avait analysé la part du marché des Etats-Unis détenue
par les producteurs nationaux pendant la période 1988-1990, alors qu'il disposait des données nécessaires
au tableau E-2, qui indiquait les parts de marché détenues par les importations de toutes sources
confondues, sur une base annuelle et trimestrielle. La différence entre 100 pour cent et ce chiffre était
égale à la part de marché détenue par les producteurs nationaux. Cette part était tombée de 71,4 pour
cent en 1981 à un minimum de 67 pour cent en 1985, après quoi elle n'avait cessé d'augmenter jusqu'à
atteindre 73 pour cent en 1990.115 En n'examinant pas la part du marché détenue par les producteurs
nationaux (qui avait augmenté), le Département du commerce avait évité d'avoir à expliquer comment
il pouvait y avoir préjudice alors que les producteurs nationaux gagnaient des parts de marché. Dans
l'analyse des parts de marché aux Etats-Unis, il fallait tenir compte du fait que la quasi-totalité des
importations des Etats-Unis provenait du Canada et que, par conséquent, toute variation de la part de
marché détenue par celui-ci devait s'accompagner d'une variation inverse de la part de marché détenue
par les producteurs nationaux.

230. Les Etats-Unis ont souligné que le Département du commerce n'avait pas négligé les données
relatives à la part de marché détenue par les producteurs nationaux. En se fondant sur les données
du deuxième trimestre de 1991, le Département du commerce utilisait les tendances les plus récentes:
les producteurs des Etats-Unis avaient perdu des parts de marché au profit du Canada pendant cette
période. Il convenait de comparer le premier trimestre de 1991 avec le premier trimestre de 1990
(légère baisse de la pénétration des importations provenant du Canada) et le deuxième trimestre de 1991
avec le deuxième trimestre de 1990 (légère augmentation). En revanche, entre les deux premiers
trimestres de 1989 et la période correspondante de 1990, la part de marché détenue par le Canada avait
fortement baissé. Pour le Département du commerce, cette inversion de tendance devait être rapprochée
du fait que, comme le montrait clairement le tableau E-2 du Mémorandum relatif à l'ouverture de
l'enquête, la pénétration des importations provenant du Canada avait fluctué entre 30 et 32 pour cent
avant la signature du Mémorandum d'accord et entre 26 et 28 pour cent dans les années immédiatement
antérieures à sa dénonciation par le Canada.

231. Le Canada estimait que les Etats-Unis continuaient de négliger l'évolution des parts de marché
depuis 1985. Rien dans les données annuelles relatives aux parts de marché, figurant dans les tableaux
du Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête et employées pour démontrer que la pénétration
des importations avait augmenté, n'était incompatible avec les tendances globales ou les fluctuations
observées dans les données concernant les années récentes. Le Mémorandum d'accord n'expliquait

115Le Canada a présenté au Groupe spécial un graphique montrant l'évolution, en moyenne
annuelle, de la part du marché des Etats-Unis détenue par les producteurs nationaux et canadiens, sur
la période 1981-1990.
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rien puisque la part de marché détenue par le Canada avait commencé à reculer une année entière avant
la signature de ce mémorandum et avait continué de reculer pendant la période correspondant aux données
employées pour l'ouverture de l'enquête.

232. Les Etats-Unis ont soutenu que les données présentées au tableau E-2 du Mémorandum relatif
à l'ouverture de l'enquête montraient que la part du marché détenue par les importations en provenance
duCanada avait atteint unmaximum pendant l'année 1985 et commencé à reculer pendant l'année 1986.
Il y avait deux raisons principales à cette baisse. Premièrement, une importante grève en Colombie
britannique, pendant la période juillet-août 1986, avait entraîné une forte baisse de la production et
des exportations de bois de construction. Deuxièmement, en juillet, la Commission du commerce
international des Etats-Unis (ITC) avait rendu une détermination préliminaire positive de l'existence
d'un préjudice et l'obligation de verser une caution en vertu de la détermination préliminaire positive
rendue par le Département du commerce dans son enquête sur les importations de bois de construction
résineux en provenance du Canada était entrée en vigueur en octobre 1986. Il était donc normal que
le Département du commerce tienne compte du Mémorandum d'accord pour analyser l'évolution du
volume des importations en provenance du Canada aux fins de l'ouverture d'une enquête.

233. Le Canada a fait observer que les Etats-Unis avaient admis que la part de marché des
importations en provenanceduCanada avait constamment reculé entre 1985et 1987. Ils avaient attribué
la baisse observée en 1986 et 1987 à l'obligation de verser une caution en vertu de la détermination
préliminaire rendue par le Département du commerce en octobre 1986. Cette baisse et les raisons
avancées pour l'expliquer étaient des arguments a posteriori, absents du Mémorandum relatif à l'ouverture
de l'enquête. En outre, les Etats-Unis n'avaient produit aucun élément de preuve que le Mémorandum
d'accord ait eu cet effet.

ii) Effets des importations sur les prix

234. Le Canada a relevé que le Département du commerce avait soutenu que les importations de
certains produits en bois de construction résineux en provenance du Canada avaient " ... empêché une
hausse des prix intérieurs, lesquels s'étaient établis à un niveau notablement inférieur à celui qu'ils
auraient atteint en l'absence de ces importations subventionnées."116 Cependant, le Département du
commerce n'avait produit aucun élément pour montrer quel aurait été le niveau des prix intérieurs en
l'absence des importations prétendument subventionnées ou que cette éventuelle différence de prix était
"notable".

235. En réponse à l'argument du Canada selon lequel le Département du commerce n'avait présenté
aucun élément de preuve montrant quel aurait été le niveau des prix sur le marché intérieur en l'absence
des importations subventionnées ou montrant que l'éventuelle différence de prix était notable, les
Etats-Unis ont dit que l'accord n'exigeait pas qu'on examine quel aurait été le niveau des prix intérieurs
en l'absence des importations faisant l'objet d'une enquête. Les prix utilisés par le Département du
commerce démontraient suffisamment l'existence des effets négatifs imputables aux importations.

236. Le Canada a rappelé que, pour affirmer que les prix intérieurs étaient moins élevés qu'ils ne
l'auraient été en l'absence des importations provenant du Canada, le Département du commerce s'était
appuyé, dans le Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, sur les facteurs suivants: i) les prix
intérieurs du bois de construction résineux avaient augmenté plus lentement que l'indice général des
prix à la production; ii) cette évolution des prix s'était produite alors que la consommation nationale
de bois de construction résineux était exceptionnellement élevée; iii) l'indice des prix à l'importation
du bois de construction résineux n'avait pas varié alors que l'indice des prix à la production avait

116Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, pp. 33 et 34.
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légèrement augmenté; iv) la moyenne annuelle du prix f.a.b. d'un assortiment de bois d'ossature avait
été plus élevée que la valeur unitaire des exportations de bois de construction résineux du Canada;
et v) le prix f.a.b. à la scierie du Douglas vert en sections de 2x4 à Vancouver (Colombie britannique)
avait été moins élevé que les prix correspondants à Portland (Oregon). Le Canada a soutenu que ces
éléments concernant le fait qu'il y aurait eu empêchement des hausses de prix étaient insuffisants aux
fins de l'article 2:1 de l'accord, pour les raisons ci-dessous.

237. Premièrement, il n'y avait aucune raison de s'attendre que l'indice des prix intérieurs du bois
de construction résineux évolue de la même façon que l'indice général des prix à la production, qui
après tout était une moyenne d'un certain nombre d'indices concernant différents produits. Les Etats-Unis
avaient négligé une explication plus pertinente de la faiblesse des hausses des prix du bois de construction
résineux, à savoir que la réduction du nombre de mises en chantier aux Etats-Unis avait entraîné un
recul général des indicateurs économiques de la branche. Le fait que les prix aient évolué ainsi pendant
une période pendant laquelle la consommation intérieure de bois de construction résineux était
exceptionnellement élevée117n'était pas pertinent. L'important était que la demande de bois de
construction résineux avait diminué pendant la période visée par l'enquête, ce dont le Département
du commerce n'avait pas tenu compte.

238. En outre, d'après l'argument des Etats-Unis, on se serait attendu à ce que l'augmentation de
la part de marché détenue par le Canada entre le premier et le deuxième trimestre de 1991 soit associée
à une pression accrue sur les prix et que l'indice des prix à la production des bois résineux d'origine
nationale ait baissé plus rapidement que l'indice général des prix à la production. En fait, l'indice
des prix des bois résineux d'origine nationale avait augmenté de 13,1 points entre le premier et le second
trimestre de 1991.118 Or, pendant la même période, l'indice général des prix à la production avait
baissé de 1,2 point.119 Ainsi, les Etats-Unis auraient dû arriver à la conclusion que la hausse des prix
n'avait pas été empêchée pendant cette période. En réalité, cette période avait été marquée par la plus
forte hausse trimestrielle de l'indice des prix des bois de construction résineux d'origine nationale
depuis 1988. De façon générale, le Département du commerce n'avait pas expliqué comment les
importations auraient pu empêcher des hausses de prix entre 1988 et 1990, tout en perdant des parts
de marché. Les Etats-Unis n'avaient pas non plus expliqué comment la hausse des prix aurait pu avoir
été empêchée au premier semestre de 1991 alors qu'il y avait eu à ce moment-là un redressement de
tous les indices employés pour démontrer l'existence d'un préjudice pendant la période 1988-1990.

239. Les Etats-Unis ont soutenu que le Département du commerce avait admis que la baisse des mises
en chantier expliquait peut-être en partie la faiblesse des hausses des prix du bois de construction résineux
sur le marché intérieur. Cependant, cela n'était qu'un des nombreux facteurs qui pouvaient avoir eu
un effet sur les hausses de prix. Par exemple, alors que les mises en chantier avaient diminué, la
demande liée aux réparations et rénovations augmentait. Globalement, la consommation intérieure
des Etats-Unis avait légèrement diminué pendant la période analysée par le Département du commerce
(1988 à 1990). Le Canada n'avait pas tenu compte de la dernière observation faite par le Département
du commerce dans le Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête: pendant cette période, le prix
du bois de construction résineux importé (déjà notablement moins élevé que les prix intérieurs des
Etats-Unis) était resté inchangé et les prix du bois d'origine nationale n'avaient que très légèrement
augmenté.120 Par conséquent, quelle que soit l'influence de facteurs comme la réduction des mises
en chantier ou l'augmentation de la demande liée aux réparations et rénovations (facteurs qui devraient
avoir la même influence sur les prix à l'importation et sur les prix intérieurs), le prix du bois de

117Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 34.
118Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, tableau E-4.
119Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, tableau E-2.
120Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 34 et tableau E-4.
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construction importé était resté constant tandis que celui du bois d'origine nationale avait légèrement
augmenté. Si les prix à l'importation avaient au minimum suivi les prix intérieurs, l'augmentation
globale du prix du bois de construction aux Etats-Unis aurait été plus grande. Le fait que les prix
à l'importation n'avaient pas bougé quand les prix intérieurs avaient augmenté légèrement constituait
un élément de preuve suffisant du fait que les importations de bois de construction en provenance du
Canada contribuaient à empêcher les hausses de prix sur le marché des Etats-Unis.

240. Le Canada a dit que les Etats-Unis essayaient de minimiser la baisse globale de la consommation
de bois de construction en mentionnant une augmentation de la demande liée aux réparations et
rénovations. En fait, entre 1988 et 1990, la consommation globale de bois de construction avait chuté
de 3,5 milliards de pieds planches (7 pour cent) même compte tenu des réparations et rénovations.
Le fait que les prix canadiens n'augmentaient pas aussi vite que les prix des Etats-Unis n'était pas
pertinent. En outre, l'ITC était tenue par la loi de prendre en considération la conjoncture pour évaluer
le préjudice. On voyait mal pourquoi le Département du commerce ne serait pas tenu de faire de même
avant d'ouvrir une enquête de sa propre initiative.

241. Deuxièmement, le Canada a soutenu que la divergence entre les indices des prix à l'importation
et à la production du bois de construction résineux121 ne prouvait pas que des hausses de prix avaient
été empêchées. La composition des importations de bois de construction résineux (essences, qualités,
dimensions et prix) n'était pas la même que celle de la production nationale. Par conséquent, on devait
s'attendre à trouver une divergence entre l'indice des prix à l'importation et l'indice des prix intérieurs.
En outre, l'affirmation des Etats-Unis selon laquelle la légère augmentation de la part de marché détenue
par le Canada au deuxième trimestre de 1991 était due à une sous-cotation des prix était infondée.
Les données des Etats-Unis relatives à ce trimestre montraient que l'indice des prix du bois de
construction d'origine nationale avait augmenté à cette époque plus rapidementqu'à aucun autre moment
depuis 1988 et l'indice des prix à l'importation avait augmenté plus rapidement que l'indice des prix
du bois d'origine nationale.122 En outre, le Département du commerce avait comparé deux indices
(prix à l'importation et prix intérieurs) qui étaient basés sur des années différentes.

242. Les Etats-Unis ont soutenu que deux constatations antérieures de l'ITC dans des procédures
concernant le bois de construction résineux provenant du Canada invalidaient clairement l'argument
selon lequel la composition des bois importés était différente de celle des bois d'origine nationale et
que cette différence expliquait les divergences entre les deux indices de prix. Comme on pouvait le
lire dans le Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, l'ITC avait constaté que le bois de
construction résineux importé du Canada et le bois de construction produit aux Etats-Unis étaient
généralement interchangeables et fongibles et que cette substituabilité n'était pas subordonnée à la
fabrication des produits à partir des mêmes essences.123

243. D'après les Etats-Unis, l'argument du Canada relatif à l'augmentation des prix intérieurs et
des prix à l'importation au deuxième trimestre de 1991 se fondait sur le postulat erroné qu'il ne pouvait
y avoir empêchement des hausses des prix lorsque les prix étaient en augmentation. En fait, il pouvait
y avoir empêchement des hausses lorsque les prix n'augmentaient pas autant qu'ils l'auraient fait en
l'absence des importations subventionnées. Par conséquent, le fait que les prix du bois de construction
résineux d'origine nationale ou importé du Canada avaient augmenté plus rapidement au deuxième
trimestre de 1991 qu'en tout autre trimestre depuis 1988 n'excluait pas qu'il y ait des éléments de preuve
qu'une hausse des prix avait été empêchée. Même au deuxième trimestre de 1991, malgré la forte
hausse des prix, le prix du bois canadien avait été inférieur de 8,5 pour cent à celui du bois d'origine

121Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 34.
122Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, tableau E-4.
123Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p.33.
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nationale.124 Le tableau E-6 du Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête montrait que pour le
Douglas vert en sections de 2x4, le prix pratiqué en Colombie britannique avait été systématiquement
inférieur au prix affiché à Portland entre 1987 et la première moitié de 1991. En fait, sur ces 54 mois,
le prix en Colombie britannique n'avait été plus élevé que le prix aux Etats-Unis que pendant huit mois
et l'écart dans ce sens n'avait jamais dépassé 4,2 pour cent. Dans les autres 46 mois, le prix en
Colombie britannique avait été considérablement moins élevé, la différence pouvant aller jusqu'à 21 pour
cent. Toutefois, cela ne signifiait pas que les prix enregistrés en Colombie britannique et à Portland
ou, de façon générale, les prix intérieurs et les prix à l'importation n'évoluaient pas de façon similaire.
En fait, les prix intérieurs et les prix à l'importation étaient assujettis aux mêmes influences sur le marché
des Etats-Unis et évoluaient donc dans le même sens. En soi, l'évolution des prix ne permettait pas
de dire si une hausse avait été empêchée; c'est pourquoi le Département du commerce n'avait jamais
utilisé un tel argument dans cette procédure. Ce qui prouvait qu'il y avait eu sous-cotation des prix
et que des hausses avaient été empêchées, c'était l'évolution de l'écart entre les prix à l'importation
et les prix intérieurs et le fait que les prix à l'importation aient été systématiquement inférieurs aux
prix intérieurs. C'était sur la base de ce fait que le Département du commerce avait décidé d'ouvrir
une enquête. En outre, l'augmentation des indices de prix, en soi, ne permettait pas d'affirmer que
des hausses de prix n'avaient pas été empêchées sur un marché d'importation. On pouvait aussi
considérer qu'une hausse avait été empêchée lorsque les prix augmentaient moins qu'ils ne l'auraient
fait en l'absence des importations de produits subventionnés vendus à bas prix. Il pouvait y avoir
empêchement d'une hausse de prix même en période d'augmentation des prix et les éléments du dossier
justifiaient une enquête.

244. Le Canada ne contestait pas qu'en théorie des hausses de prix pouvaient être empêchées pendant
que les prix augmentaient. Les Etats-Unis avaient comparé les prix du bois importé et d'origine nationale
en utilisant des indices basés sur des années différentes (1985=100 pour les prix à l'importation
et 1982=100 pour les prix intérieurs); cette comparaison ne signifiait donc rien. De même, la
comparaison entre les prix du Douglas vert à Portland et à Vancouver ne démontrait rien puisque le
prix en Colombie britannique,ne comprenant pas le coût du transport, n'était pas un prix à l'importation.

245. Les Etats-Unis estimaient que le fait que les indices de prix figurant dans le tableau E-4 du
Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, sur lesquels le Département du commerce avait fondé
sa comparaison, avaient des années de base différente, constituait au pire une erreur anodine. Cette
erreur n'invalidait en rien la constatation, faite par le Département aux fins de l'ouverture d'une enquête,
que des hausses de prix avaient été empêchées. En rebasant les indices en 1987 (première année pendant
laquelle le Mémorandum d'accord avait été en vigueur), on obtenait des résultats parfaitement compatibles
avec les constatations du Département en ce qui concerne les hausses de prix empêchées125; le prix
du bois de construction résineux d'origine nationale n'avait augmenté que de 3,2 pour cent en 1989
et en 1990, alors que les prix du bois importé étaient restés inchangés pendant cette période.126 En
outre, le nouvel indice des prix intérieurs était tombé de 109,47 en 1989 à 106,63 en 1990, en partie à
cause des importations de bois canadien à bas prix. Au deuxième trimestre de 1991, les effets des
importations de bois de construction résineux du Canada (sous-cotation et empêchement des hausses
de prix) étaient devenus manifestes: le bois canadien se vendait en moyenne 5,64 pour cent moins
cher que le bois d'origine nationale pendant cette période.

246. Le Canada a fait observer que les Etats-Unis avaient reconnu qu'ils avaient fait une deuxième
erreur dans leur analyse des indices de prix. Ils avaient créé de nouvelles informations fondées sur

124Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, tableau E-4.
125Les Etats-Unis ont communiqué au Groupe spécial un tableau montrant les résultats de ce

calcul.
126Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p.34.
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les indices de prix, qui ne figuraient pas dans le Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, et
introduit cette nouvelle information pour défendre a posteriori l'ouverture de l'enquête. Le Canada
a répété qu'il n'existait a priori aucune raison pour que deux indices aussi généraux évoluent en parallèle,
ou même dans la même direction.

247. Troisièmement, le Canada considérait que la comparaison entre la moyenne annuelle du prix
f.a.b. d'un assortiment de bois d'ossature d'une part et le prix unitaire des exportations de bois de
construction résineux provenant du Canada d'autre part127 était insuffisante car le Département du
commerce avait comparé une série unique de prix f.a.b. aux Etats-Unis avec un indice construit pour
le bois canadien à partir des données établies aux fins de l'administration de la taxe à l'exportation
dans le cadre du Mémorandum d'accord. En fait, les Etats-Unis n'avaient pas comparé des prix avec
d'autres prix. De plus, si les chiffres relatifs au bois canadien avaient été des prix f.a.b., le fait de
les rapprocher des prix f.a.b. aux Etats-Unis n'aurait pas fourni d'éléments de preuve qu'il y avait
eu empêchement des hausses de prix sur le marché. Pour cela, on ne pouvait utiliser qu'une comparaison
des prix sur le marché.

248. Les Etats-Unis ont soutenu que la série "unique" de prix f.a.b. sur le marché des Etats-Unis,
évoquée par le Canada, était en fait un indice composite des prix du bois d'ossature. Le Canada
lui-même avait fait observer que le bois d'ossature était le principal produit qu'il exportait. En outre,
le prétendu "chiffre construit" pour les prix canadiens avait été établi sur la base des données du Canada
lui-même, c'est-à-dire des préavis d'exportation communiquées par le Canada aux douanes des Etats-Unis
conformément au Mémorandum d'accord. Le Canada avait plusieurs fois réaffirmé l'exactitude des
renseignements figurant dans ces préavis pendant la mise en oeuvre du Mémorandum d'accord. Enfin,
ces préavis donnaient les prix f.a.b. du bois de construction tel qu'il était vendu sur le marché des
Etats-Unis. Par conséquent, les prix figurant dans ces préavis étaient en fait des prix sur le marché
des Etats-Unis et il était parfaitement raisonnable de les comparer avec les prix du bois d'origine
nationale. Comme l'avait constaté précédemment l'ITC, un avantage au niveau des prix f.a.b. pouvait
permettre à un exportateur bénéficiant de subventions de coter des prix inférieurs aux prix des Etats-Unis
ou d'absorber le coût du transport vers des marchés qui, en l'absence des subventions, seraient
inaccessibles.

249. Le Canada a fait observer qu'à la page 35 du Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête,
le Département du commerce avait comparé une série de prix composites du bois d'ossature de Random
Lengths avec ce qu'il appelait la moyenne du prix à l'exportation f.a.b. du Canada vers les Etats-Unis
et en avait conclu que le fait que les soi-disant prix canadiens, compte tenu du taux de change, étaient
inférieurs, prouvait qu'il y avait eu empêchement des hausses de prix. Le Canada contestait cette
comparaison pour deux raisons. Premièrement, les prétendus prix canadiens étaient en fait des
estimations de moyennes établies à partir de données recueillies par Revenu Canada aux fins de la
perception de la taxe à l'exportation instituée en vertu du Mémorandum d'accord. Revenu Canada
avait fourni des estimations mensuelles des volumes de bois de construction exportés vers les Etats-Unis
et de leur valeur, aux fins du règlement de la taxe à l'exportation. Aux fins de l'ouverture de l'enquête,
les Etats-Unis avaient divisé la valeur totale par le volume total afin d'obtenir une valeur unitaire
moyenne des produits exportés et avaient considéré cette moyenne comme un équivalent du prix f.a.b.
à la scierie. Revenu Canada n'avait pas fait concorder les volumes et les valeurs. Les deux séries
de données avaient été présentées telles qu'elles avaient été communiquées par les entreprises. Lorsque
des vérifications faisaient apparaître des erreurs sur le volume ou la valeur, aucune correction n'était
apportée rétroactivement auxdonnéesdéjà communiquées. Lesdifférences étaient simplement reportées
sur le préavis suivant, ce qui rendait encore plus précaire la comparaison des volumes et des valeurs.
Les erreurs de codage et de transcription des données, lorsqu'elles étaient relevées, étaient signalées

127Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p.35.
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dans les mois suivants, mais on n'avait pas cherché à faire concorder les volumes et les valeurs, car
cela n'était pas nécessaire compte tenu de l'usage auquel ces données étaient destinées. En bref, les
deux séries de données n'avaient jamais été conçues en vue d'une estimation des valeurs moyennes.
Le Département du commerce connaissait des lacunes de ces données en raison de ses relations avec
le Canada au sujet du Mémorandum d'accord et du système de perception de la taxe à l'exportation.
Deuxièmement, les données employées par le Département du commerce ne reflétaient pas la valeur
du bois de construction résineux sur le marché des Etats-Unis. La valeur communiquée aux fins de
la perception de la taxe à l'exportation se référait au prix de revient et non au prix de vente final.
Par conséquent, ces données ne pouvaient être légitimement comparées avec les données de Random
Lengths.

250. Les Etats-Unis ont répété que les comparaisons de prix faites à la page 35 du Mémorandum
relatif à l'ouverture de l'enquête étaient valables et exactes. En effet, elles étaient fondées en grande
partie sur les données officielles établies par le gouvernement du Canada. En particulier, le tableau E-5
duMémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête montrait clairement que le Département du commerce
s'était fondé sur les données rassemblées aux fins de la perception de la taxe à l'exportation (c'est-à-dire
les chiffres mensuels des volumes et valeurs établis par le Canada), communiquées directement par
le gouvernement du Canada au Département du commerce, conformément aux conditions du
Mémorandum d'accord. Pour obtenir le prix moyen des bois de construction résineux exportés par
le Canada vers les Etats-Unis, le Département du commerce avait divisé la valeur des exportations
par leur volume. En outre, les préavis d'exportation contestés qui avaient été communiqués à Revenu
Canada, Douanes et Accise ("Revenu Canada"), conformément aux conditions du Mémorandum d'accord,
indiquaient des prix f.a.b. à la scierie. Le Mémorandum d'accord ne laissait aucun doute à ce sujet.
Son article 4 c) prévoyait qu'"un "préavis d'exportation" serait requis pour chaque expédition et
indiquerait entre autres le numéro des licences de l'exportateur ... et le prix de vente des produits
exportés". Les Etats-Unis ont communiqué au Groupe spécial une copie d'un préavis d'exportation
qui leur avait été transmis par le gouvernement du Canada en vertu du Mémorandum d'accord. Ce
préavis prévoyait expressément, entre autres, que le producteur canadien concerné devait fournir aux
autorités douanières le prix unitaire f.a.b. à la scierie et le prix total f.a.b. à la scierie. En qualifiant
de prix "construits" les prix établis à partir de ces préavis, le Canada était de mauvaise foi. C'était
comme s'il admettait tacitement avoir violé les dispositions expresses du Mémorandum d'accord. Par
conséquent, les prix canadiens employés par le Département du commerce aux fins de la détermination
de l'existence d'un préjudice étaient, comme l'admettait lui-même le Canada, basés sur des prix canadiens
réels. Les comparaisons de prix faites par le Département du commerce dans son Mémorandum relatif
à l'ouverture de l'enquête étaient donc parfaitement raisonnables et répondaient au critère de l'existence
d'"éléments de preuve suffisants" défini par l'accord.

251. Le Canada a répété que les préavis d'exportation mentionnés par lesEtats-Unis ne fournissaient
pas une base sur laquelle on pouvait établir une série de prix du bois de construction canadien. C'étaient
les Etats-Unis qui avaient demandé que les préavis indiquent les prix f.a.b. Revenu Canada n'avait
pas demandé que les déclarations soient établies sur la base des prix f.a.b. Chaque mois, le contribuable
remettait à Revenu Canada une déclaration indiquant les volumes exportés, la valeur des quantités
assujetties à la taxe, le montant de la taxe due, etc. Le préavis d'exportation n'intervenait pas dans
cette procédure. Pour les calculs présentés dans le Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête,
les Etats-Unis n'avaient pas utilisé les préavis d'exportation, mais les données établies par Revenu Canada
sur la base des déclarations fiscales et communiquées aux Etats-Unis par le Ministère des affaires
extérieures.
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252. Quatrièmement, le Canada a soutenu que la prétendue différence entre le prix f.a.b. à la scierie
du Douglas vert en sections de 2x4 à Vancouver et son prix f.a.b. à la scierie à Portland128 résultait
d'une comparaison entre un prix f.a.b. à la scierie à Portland et un prix f.a.b. construit arbitrairement
pour le produit canadien, prétendument f.a.b. Vancouver. Toutefois, le véritable prix canadien était
un prix rendu nord-est des Etats-Unis, corrigé en fonction des frais de transport. Aucun élément n'avait
été produit pour prouver que la correction faite pour tenir compte des frais de transport correspondait
au coût du transport du bois de construction produit en Colombie britannique jusqu'au nord-est des
Etats-Unis. En outre, le Département du commerce avait fait cette comparaison sur un produit qui
représentait au maximum 3,1 pour cent des exportations annuelles de bois de construction résineux
duCanada vers lesEtats-Unis et avait prétendu quecette comparaison fournissait unélément quiprouvait
que les importations de bois de construction résineux en provenance du Canada empêchaient des hausses
de prix sur le marché des Etats-Unis. Il n'avait pas fait de comparaisons de prix plus pertinentes, par
exemple entre les prix publiés pour l'EPS canadien (qui représentait une proportion importante des
exportations du Canada) et les prix publiés pour le pin des marais des Etats-Unis, sur le même marché
du sud-est des Etats-Unis dans les deux cas.

253. Le Groupe spécial a demandé au Canada d'expliquer pourquoi le "véritable prix canadien était
un prix rendu nord-est des Etats-Unis ... ". Le Canada a expliqué que le Département du commerce
avait utilisé une série de prix publiée dans Random Lengths, qui estimait le prix f.a.b. Colombie
britannique à partir du prix rendu nord-est des Etats-Unis, déduction faite d'un montant de 82 dollars
pour tenir compte des frais de transport.129 Cette correction se fondait sur une estimation et non sur
le coût réel du transport. On ne voyait donc pas très clairement quels prix avaient été comparés. Le
Département du commerce avait en outre considéré que les frais de transport étaient restés inchangés
pendant plus de deux ans.

254. Les Etats-Unis ont soutenu qu'en ce qui concerne le prix du Douglas vert en sections de 2x4,
il n'était pas vrai que le Département du commerce avait comparé un prix f.a.b. à la scierie à Portland
avec un prix f.a.b. "construit arbitrairement" pour le même produit canadien. Les données reproduites
au tableau E-6 du Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête se fondaient sur les données fournies
dans Random Lengths Yearbook. Depuis mars 1989, le prix des planches du Douglas 2x4 provenant
des scieries de Colombie britannique était indiqué "rendu nord-est des Etats-Unis" et non plus "net
f.a.b. à la scierie". Dans les premiers mois, ces deux prix avaient été publiés. Le Département du
commerce avait pris leur différence dans un de ces mois (82 dollars) et l'avait ensuite soustraite de
tous les prix mensuels "rendu nord-est des Etats-Unis". D'après les informations récentes publiées
dans Random Lengths, le coût actuel du transport entre la Colombie britannique et le nord-est des
Etats-Unis était approximativement de 100 dollars pour 1 000 pieds planche. Si l'on utilisait ce dernier
montant, l'écart entre les prix intérieurs et les prix à l'importation serait encore plus grand. Comme,
au moment de l'ouverture de l'enquête, le Département du commerce n'avait eu connaissance d'aucun
prix c.a.f. pour les bois de construction d'origine nationale, il avait, ce qui était raisonnable, corrigé
les prix c.a.f. des bois canadiens après mars 1989 afin de faire une comparaison entre des prix
comparables. En outre, si par prix c.a.f. le Canada entendait prix rendus, il n'existait aucune source
publiant ces prix pour les scieries des Etats-Unis. La publication professionnelle Random Lengths
publiait des "prix rendus" sans faire de différence selon l'origine; ces prix donnaient une indication
des prix pratiqués pour certaines dimensions, toutes origines confondues, sur un marché donné. Ils
ne fournissaient donc pas une base permettant de comparer les prix des Etats-Unis et ceux du Canada.
En outre, lorsque Random Lengths publiait des prix f.a.b. pour le bois de construction canadien, il
était indiqué que les scieries canadiennes établissaient ces prix à partir de leurs prix rendus publiés,
déduction faite des taux de fret publiés. Il était aussi indiqué que les taux de fret publiés ne représentaient

128Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p.35.
129Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, tableau E-6.
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pas le coût effectif du transport. Par conséquent, les prix "f.a.b." au Canada ne fournissaient pas une
base précise de comparaison avec les prix f.a.b. aux Etats-Unis. L'analyse des prix s'était révélée
être un des aspects les plus délicats de l'enquête actuellement menée par l'ITC, en raison de ces diverses
anomalies.

255. Répondant au Groupe spécial qui avait demandé pourquoi les autres comparaisons de prix
suggérées auraient été plus pertinentes, le Canada a soutenu qu'une comparaison entre le pin des marais
des Etats-Unis et l'épicéa-pin-sapin canadien (EPS) aurait été plus juste car ces deux groupes d'essences
étaient en concurrence sur le même marché et pouvaient être employées dans les mêmes applications.
En outre, Random Lengths publiait des prix pour le sud-est des Etats-Unis sous forme de prix f.a.b.
Atlanta pour le pin des marais et de prix rendus pour l'EPS. Cette région représentait environ 20 pour
cent de la consommation des Etats-Unis en volume et les importations de bois provenant du Canada
représentaient environ 30 pour cent de ces 20 pour cent. C'est pourquoi une comparaison entre ces
deux groupes d'essences dans cette région reflétait mieux les différences de prix et donnait une indication
plus juste de la compétitivité des deux branches de production. Le Canada a présenté au Groupe spécial
un graphique comparant les deux séries de prix à Atlanta (Géorgie) sur la période 1987-1991.130

256. Les Etats-Unis jugeaient infondé l'argument du Canada selon lequel le Département du commerce
aurait dû comparer les prix f.a.b. à la scierie de l'EPS canadien aux prix du pin des marais.
Premièrement, les comparaisons de prix f.a.b. à la scierie étaient valables lorsqu'il s'agissait de produits
identiques ou similaires provenant d'un même marché ou de marchés similaires. Les zones d'exploitation
du pin des marais et de l'EPS étaient généralement distantes de plus de 1 500 kilomètres. Deuxièmement,
il existait un produit similaire à celui qui était appelé EPS au Canada, à savoir l'épicéa d'Engelmann
- pin de Murray abattu dans la zone intérieure de l'ouest des Etats-Unis; or, l'EPS abattu dans l'intérieur
de la Colombie britannique était systématiquement vendu moins cher que ce produit. Autrement dit,
cette comparaison concordait parfaitement avec la comparaison basée sur le Douglas vert, sur laquelle
le Département du commerce s'était en partie fondé pour ouvrir l'enquête.

257. Le Canada a répété que les prix f.a.b. n'indiquaient pas grand-chose sur le comportement
du marché d'un produit. Ce qui importait, c'était le lieu de vente et l'utilisation du bois. Les Etats-Unis
n'avaient pas tenu compte du fait que le facteur pertinent n'était pas l'essence, mais l'utilisation finale.
En fait, le principal secteur dans lequel les bois originaires du Canada et des Etats-Unis étaient en
concurrence était celui du bois de construction, dans lequel les principales essences en concurrence
sont le pin des marais et l'EPS.

258. En réponse au Groupe spécial qui avait demandé si, au moment de l'ouverture de l'enquête,
le Département du commerce avait eu à sa disposition des données lui permettant de faire les
comparaisons de prix suggérées par le Canada, les Etats-Unis ont dit que s'ils avaient choisi de baser
leur comparaison sur le Douglas vert en sections de 2x4, c'était parce que ce produit était le seul pour
lequel le Random Lengths Yearbook distinguait clairement les prix canadiens de ceux des Etats-Unis.
Toutes les autres catégories de produits, y compris l'EPS (qui est en fait un mélange de différentes
essences d'épicéas, de pins et de sapins) et le pin des marais (essence qui ne pousse pas au Canada),
mélangeaient des produits originaires des Etats-Unis et du Canada ou n'avaient pas d'équivalents
canadiens.

259. Les Etats-Unis ont fait observer que le Département du commerce, au stade de l'ouverture
de l'enquête, avait examiné certaines données concernant des essences précises et constaté que le prix
f.a.b. net à la scierie pour le Douglas vert était en moyenne moins élevé de 6 pour cent à Vancouver

130Graphique établi à partir de données publiées par la National Forest Products Association
et par Random Lengths.
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qu'à Portland (Orégon) pendant la période considérée.131 En outre, d'après la publication Random
Lengths Yardstick, les données concernant exclusivement le prix du Douglas vert concordaient avec
les comparaisons de prix globaux pour d'autres essences.132

260. Le Canada a dit que le Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête ne faisait nulle part
référence à des comparaisons entre d'autres essences de bois de construction résineux. Le Département
du commercementionnait un"prix compositedes boisd'ossature", prenant en compte toutes les essences
vendues sous forme de bois d'ossature, y compris l'EPS du Canada et le pin des marais et qui donc
ne pouvait être utilisé pour des comparaisons entre les essences.

iii) Incidence des importations sur les producteurs nationaux

261. Le Canada a fait observer que, dans l'analyse du rôle des importations de bois de construction
résineux en provenance du Canada, le Département du commerce avait aussi évoqué des éléments de
preuve montrant que les importations canadiennes avaient entraîné des pertes de recettes et de ventes:

"Il existe aussi des éléments de preuve spécifiques montrant que les importations de bois
provenant du Canada ont entraîné des pertes de recettes et de ventes. Il faut noter qu'il est
difficile d'identifier clairement ces données en raison du caractère indifférencié du produit et
des circuits de distribution. Néanmoins, nous avons pu obtenir des données limitées concernant
des pertes de ventes et de recettes dont la cause était clairement identifiée comme étant les
importations provenant du Canada. Notamment, ces données montraient que les prix avaient
subi une baisse de 4,6 pour cent sur une période de trois ans (juin 1988 à juin 1991) en raison
d'importations provenant du Canada. Voir le tableau E-3."133

Le Département du commerce avait donc admis que cet effet était difficile à cerner et qu'il n'avait
disposé que de données limitées. En fait, le tableau mentionné (E-3) ne montrait nullement que les
prix avaient été déprimés. A la page 31 du Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, le
Département du commerce soutenait que la marge nette, en pourcentage du chiffre d'affaires, n'avait
cessé de diminuer au cours des trois dernières années, tombant de 7,2 à 5,1 puis à 0,9 pour cent, mais
il n'avait fourni aucun élément prouvantque cettebaisse était dueaux importations provenant duCanada.
En outre, ces données financières ne concernaient qu'environ 10 pour cent de la branche de production
nationale.134 Ainsi, les Etats-Unis n'avaient pas produit des éléments de preuve suffisants pour étayer
leur affirmation selon laquelle les importations de bois prétendument subventionnées en provenance
du Canada avaient entraîné des pertes de recettes et de ventes pour les producteurs nationaux.

262. Les Etats-Unis ont soutenu que le Département du commerce s'était fondé sur des cas précis
de ventes perdues par les producteurs nationaux au profit de producteurs canadiens. Il avait donc été
saisi d'éléments de preuve qui constituaient une base suffisante pour conclure qu'il y avait eu perte
de ventes et qu'un complément d'enquête était justifié. L'accord ne fixait aucun critère quantitatif
pour les éléments de preuve de perte de ventes s'agissant d'étayer une détermination finale de l'existence
d'un préjudice ni, a fortiori, au stade de l'ouverture de l'enquête. Le fait que le Département du
commerce avait dit qu'il était difficile de trouver des informations spécifiques montrant qu'il y avait
eu une perte de ventes n'impliquait pas que les éléments de preuve étaient insuffisants pour déclencher
l'ouverture d'une enquête. Au contraire, le fait que le Département du commerce avait pu repérer
des cas précis de perte de ventes avant même l'ouverture de l'enquête était d'autant plus significatif

131Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 35.
132Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 35.
133Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, pp. 35-36.
134Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 31.
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qu'il était difficile d'obtenir ces informations. S'il avait pu le faire avant même l'ouverture de l'enquête,
on avait certainement tout lieu de croire qu'il pourrait obtenir davantage d'informations de ce type
lors d'une enquête à proprement parler.

263. Le Canada a aussi contesté l'argument du Département du commerce selon lequel, en empêchant
des hausses de prix, les importations en provenance du Canada avaient porté un préjudice à la branche
de production nationale en provoquant une réduction de son bénéfice net.135 Les Etats-Unis avaient
soutenu que, pour un petit groupe de producteurs américains de bois de construction résineux, la marge
bénéficiaire nette annuelle en pourcentage du chiffre d'affaires était passée de 7,2 à 0,9 pour cent
entre 1988 et 1990.136 Cette baisse des résultats nets avait été imputée à un recul de 4,6 pour cent
de l'indice des prix à l'importation du boisde construction résineux. Cependant, le nombre d'entreprises
interrogées était très faible et ne représentait que 10 pour cent de la branche de production nationale.
Aucune source n'était indiquée pour les chiffres sur la baisse des résultats nets (si ce n'est la "Coalition
for Fair Lumber Imports") et leur représentativité n'était pas établie. Le Département du commerce
n'avait donc pas établi un lien entre les importations en provenance duCanada et l'évolution des résultats
nets des producteurs des Etats-Unis. Le recul de l'indice des prix à l'importation (qui était un chiffre
composite), en soi, n'était pas un élément de preuve qu'il y avait sous-cotation des prix ni que les
importations avaient provoqué une baisse des résultats nets dans la branche de production. Les Etats-Unis
avaient présenté leurs données de façon tendancieuse en comparant le troisième trimestre de 1988
(indice = 109,6) et le premier trimestre de 1991 (indice = 105,0) pour montrer que l'indice des prix
à l'importation avait baissé. La période considérée allait donc de juillet 1988 à avril 1991 (et
non juin 1991 comme il était prétendu) et faisait délibérément abstraction de la forte hausse de l'indice
des prix à l'importation au deuxième trimestre de 1991 (118,6). Sur la période prenant fin en juin 1991,
l'indice des prix à l'importation avait en fait augmenté de 8,2 pour cent.

264. Les Etats-Unis ont soutenu que, comme l'avaient reconnu des témoins canadiens interrogés
dans l'actuelle procédure de l'ITC, l'augmentation de l'indice des prix à l'importation au deuxième
trimestre de 1991était une anomalie. Enoutre, toutes les comparaisonsde prix faitespar le Département
du commerce avaient donné des résultats similaires.

265. Le Groupe spécial a demandé au Canada d'expliquer sur quoi il se fondait pour dire que le
Département du commerce avait présenté de façon tendancieuse les données relatives à l'évolution de
l'indice des prix. Le Canada a mentionné le passage ci-après du Mémorandum relatif à l'ouverture
de l'enquête.

"L'une des indications fournies par ces données est que les importations en provenance du
Canada avaient entraîné une baisse des prix de 4,6 pour cent sur une période de trois ans
(de juin 1988 à juin 1991). Voir le tableau E.3."137

Les Etats-Unis avaient prétendu faire une comparaison entre le troisième trimestre de 1988 et le deuxième
trimestre de 1991, alors qu'en fait ils avaient comparé le troisième trimestre de 1988 au premier trimestre
de 1991. C'est ainsi qu'ils avaient constaté une baisse des prix de 4,6 pour cent, alors que s'ils avaient
fait leur comparaison sur la période indiquée, ils auraient constaté une hausse des prix de 7,4 pour
cent.138

135Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, pp. 35-36.
136Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 36 et tableau E-3.
137Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 36.
138Le Canada a fourni au Groupe spécial un tableau et un graphique montrant l'évolution des

indices de prix trimestriels du bois de construction importé entre 1988 et le deuxième trimestre de 1991.
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266. Les Etats-Unis ont reconnu que les dates indiquées dans la parenthèse de la page 36 du
Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête étaient incorrectes. La période à laquelle le Département
du commerce avait eu l'intention de se référer était comprise entre 1988 et le début de 1991. Au
deuxième trimestre de 1991, les prix avaient considérablement augmenté. Malgré cette augmentation,
les prix à l'importation étaient toujours inférieurs de 8,5 pour cent aux prix intérieurs pendant le
deuxième trimestre de 1991.

267. Le Canada a fait observer que lesEtats-Unis n'avaient pas indiqué que les prix des importations
avaient augmenté entre le premier et le deuxième trimestre de 1991. En outre, les indices des prix
du bois de construction résineux d'origine nationale et importé étaient basés sur des années différentes.
des indices de prix trimestriels du bois de construction importé entre 1988 et le deuxième trimestre
de 1991.

iv) Préjudice causé par les importations en provenance du Canada "par les effets de la subvention"

268. Le Canada a soutenu que l'article 6:4 de l'accord exigeait qu'il y ait des éléments de preuve
suffisants montrant que les importations subventionnées causaient un préjudice "par les effets de la
subvention". Dans le Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, le Département du commerce
avait dit ceci: "Notre analyse montre que des subventions continuent d'être accordées et qu'elles causent
ou menacent de causer un préjudice important à la branche de production du bois de construction des
Etats-Unis."139 Toutefois, le Département du commerce n'avait fourni aucun élément de preuve montrant
comment la prétendue subvention permettait aux importations "subventionnées" de causer un préjudice
à la branche de production nationale. Les Etats-Unis n'avaient pas expliqué comment de prétendues
subventions sur les redevances au titre du droit de coupe entraîneraient un préjudice pour leur branche
de production nationale. En fait, un principe économique fondamental veut que le niveau des redevances
perçues en échange du droit d'accès à une ressource naturelle (comme le bois) ne pouvait pas causer
de distorsion du marché susceptible de donner lieu à des mesures compensatoires.

269. Voir supra, paragraphes ... le point de vue des Etats-Unis sur la question de la rente économique.

v) Autres facteurs qui auraient porté préjudice à la branche de production nationale

270. Le Canada a soutenu que l'article 6:4 de l'accord exigeait premièrement qu'il soit démontré
que les importations subventionnées causent un préjudice et deuxièmement que les préjudices causés
par d'autres éléments ne soient pas imputés aux importations subventionnées. Dans son Mémorandum
relatif à l'ouverture de l'enquête, le Département du commerce avait décrit les éléments de preuve
du préjudice subi par la branche de production nationale, mentionnant notamment la baisse des
exportations, la hausse des coûts et le recul de la consommation apparente entre 1988 et 1991. Il n'avait
pas démontré comment ces trois phénomènes pouvaient être le résultat d'importations "subventionnées"
et avait donc imputé aux importations prétendument subventionnées en provenance du Canada un
préjudice dû à d'autres facteurs. Cela valait en particulier pour le préjudice subi par la branche de
production nationale entre 1988 et 1990, période pendant laquelle les éléments de preuve dont avait
disposé le Département du commerce montraient que les importations de bois de construction résineux
en provenance du Canada avaient diminué, tant en volume qu'en part de marché. Les Etats-Unis
n'avaient envisagé aucune cause autre que les importations qui auraient pu porter préjudice à la branche
de production nationale.

271. Les Etats-Unis ont soutenu que le Canada interprétait mal les prescriptions de l'article 2:1
de l'accord. Cet article disposait que les autorités chargées de l'enquête devaient avoir des éléments

139Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p.2.
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de preuve suffisants "d'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le préjudice
prétendu". Le Département du commerce avait eu des éléments plus que suffisants montrant que les
importations en question causaient un préjudice important à la branche de production nationale. Ces
informations montraient qu'il y avait eu une forte augmentation de la part des importations dans la
consommation des Etats-Unis, qu'il y avait eu sous-cotation importante des prix par les importateurs
et que les importations avaient causé un préjudice important à la branche de production nationale.
Par conséquent, le Département du commerce avait satisfait aux critères de l'article 2:1 de l'accord.
Dans son argument, le Canada partait du principe que les autorités chargées de l'enquête devaient
s'interroger sur les autres causes possibles du préjudice avant d'ouvrir une enquête. Le Canada n'avait
pu citer aucun passage de l'accord à l'appui de cette position, ce qui n'était pas surprenant, puisque
l'article 2:1 n'imposait aucune prescription de ce genre et ne mentionnait même pas la possibilité d'autres
causes parmi les questions à examiner en vue de l'ouverture d'une enquête. La disposition voulant
qu'un préjudice causé par d'autres facteurs ne soit pas imputé aux importations subventionnées
apparaissait à l'article 6:4 de l'accord,qui régissait la détermination de l'existence dupréjudice et n'avait
rien à voir avec les critères d'ouverture d'une enquête. La réinterprétation des prescriptions de
l'article 2:1 faite par le Canada aurait des effets absurdes dans la pratique. Le Canada voudrait que
les autorités soient tenues de rassemblerdes éléments de preuveet d'aboutir àdes conclusions concernant
d'éventuelles autres causes de préjudice, sans avoir la possibilité de faire une enquête pour rassembler
des éléments de preuve et entendre les parties. Si l'on acceptait cette interprétation, les autorités ne
pourraient jamais faire d'enquête sans en avoir déjà fait une et, en fin de compte, aucune enquête ne
pourrait jamais être ouverte.

272. Pour le Canada, l'argument des Etats-Unis selon lequel l'obligation énoncée à l'article 6:4
de ne pas imputer un préjudice causé par d'autres facteurs à des importations subventionnées ne
s'appliquait au stade de l'ouverture d'une enquête était en contradiction avec les termes mêmes de
l'accord. L'article 2:1 exigeait qu'il y ait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un préjudice
pour l'ouverture de l'enquête et la note 6 relative à ce paragraphe disposait que le terme "préjudice"
devait être interprété conformément aux dispositions de l'article 6. Apparemment, les Etats-Unis
considéraient soit que cette note signifiait autre chose que ce qu'elle énonçait, soit que le paragraphe 4
de l'article 6 était implicitement exclu des dispositions de l'article 6 auxquelles se référait la note.
L'argument des Etats-Unis selon lequel les dispositions de l'article 6 ne définissaient pas de seuil à
partir duquel on pouvait considérer qu'il y avait des éléments de preuve suffisants pour déclencher
l'ouverture d'une enquête était absurde. La note qui énonçait expressément l'obligation d'interpréter
le terme préjudice conformément à l'article 6 se rapportait à la phrase même de l'article 2:1 qui fixait
comme critère l'existence d'éléments de preuve suffisants.

273. Les Etats-Unis ont fait observer que l'article 2:1 de l'accord exigeait des éléments de preuve
suffisants de l'existence "b) d'un préjudice au sens où l'entend l'article VI de l'Accord général, tel
qu'il est interprété par [l'article 6 du] présent accord et c) d'un lien de causalité entre les importations
subventionnées et le préjudice prétendu" (non souligné dans l'accord). Contrairement à l'article 6,
l'article 2:1 ne recommandait manifestement pas une analyse du lien de causalité. Le Canada avait
soutenu que la clause a) rendait obligatoire le genre d'analyse prévue à l'article 6:4. Or ce dernier
concernait le lien de causalité, qui faisait l'objet de la clause b). Cette clause elle-même ne mentionnait
pas l'article 6 et faisait uniquement référence à l'existence d'un lien de causalité entre les importations
et le préjudice prétendu. Le libellé de ces clauses n'était pas dû au hasard et s'appuyait sur l'idée que,
si l'on pouvait argumenter de façon plausible qu'il existait un lien de causalité sur la base des éléments
de preuve présentés (ce qui était manifestement le cas en l'espèce), cette argumentation justifiait
l'ouverture d'une enquête (y compris pour examiner d'autres causes possibles s'il y avait lieu). Si
l'on ne pouvait présumer l'existence d'un lien de causalité, aucune enquête ne devrait être ouverte.
On ne disposait pas, au stade de l'ouverture de l'enquête, des éléments nécessaires pour évaluer d'autres
éventuelles causes de préjudice, comme le Canada soutenait qu'on devait le faire. Une telle évaluation
exigerait au minimum une analyse en trois parties: a) une enquête sur l'existence de ces autres causes;
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b) une enquête sur les éventuels effets de ces causes sur la branche de production et c) une analyse
démontrant, comme le voulait l'article 6:4, que les préjudices causés par ces autres éléments n'étaient
pas imputés aux importations subventionnées. L'analyse implicitement demandée par le Canada serait
déjà assez difficile à faire au stade de la détermination finale. Il était inconcevable (et incompatible
avec le texte de l'accord) que les auteurs aient voulu que cette analyse soit faite au stade de l'ouverture
d'une enquête. En outre, les comparaisons entre les prix du Canada et les prix des Etats-Unis, qui
étaient tous deux affectés par les mêmes facteurs conjoncturels, constituaient un examen suffisant des
autres causes au stade de l'ouverture d'une enquête.

274. Selon le Canada, les Etats-Unis avaient fourni une interprétation inédite des obligations énoncées
à l'article 2:1, en éliminant la référence à l'article 6:4. Contrairement à l'interprétation avancée par
les Etats-Unis, les prescriptions de l'article 6:4 étaient expressément liées, aux termes de la note 6,
à celles de l'article 2:1. Les autorités chargées de l'enquête étaient tenues, au stade de l'ouverture
comme au stade de la détermination finale, de s'assurer qu'un préjudice causé par des facteurs autres
que les importations subventionnées n'était pas imputé à ces importations. Les Etats-Unis semblaient
considérer que cette obligation pouvait être ignorée et qu'une enquête pouvait être ouverte même si
des éléments de preuve plus que suffisants montraient que le préjudice subi était en fait dû à autre chose
que les importations prétendument subventionnées. Cette interprétation n'était pas conforme au libellé
de l'accord. En outre, l'article premier énonçait clairement que cette obligation, comme toutes les
autres obligations découlant de l'accord, devait être strictement respectée: "les signataires prendront
toutes les mesures nécessaires pour que l'institution d'un droit compensateur ... soit conforme ... aux
termes du présent accord". Cette obligation ne pouvait être ignorée et il ne suffisait pas de veiller
à ce que d'autres obligations soient respectées.

275. Toujours dans ce contexte, le Canada a soutenu que, dans son analyse du préjudice et du lien
de causalité, le Département du commerce avait totalement négligé le caractère cyclique de la branche
de production du bois de construction résineux et les effets de la récession sur cette branche de
production. Le marché nord-américain du bois de construction résineux était un marché sur lequel
un grand nombre de producteurs offraient une large gamme de produits différenciés selon l'essence,
la qualité, la siccité et le prix. Dans une même catégorie de qualité et d'essence, il existait un marché
concurrentiel sur lequel aucun producteur ne pouvait imposer son prix. Le marché du bois de
construction résineux aux Etats-Unis était très cyclique et subissait fortement l'influence des variations
du nombre de mises en chantier. Au cours des 30 dernières années, il y avait eu cinq cycles d'expansion
et de contraction de la demande de bois de construction résineux.140 Au moment de l'ouverture de
l'enquête en matière de droits compensateurs, la consommation et la production de bois de construction
résineux aux Etats-Unis étaient en baisse depuis 1988. Une récession particulièrement sévère avait
eu les effets prévisibles sur la branche de production nationale, notamment baisse de la production,
fermeture de scieries, réduction de l'emploi, recul des expéditions et diminution de l'utilisation des
capacités. Au moment de l'ouverture de l'enquête, la branche de production du bois de construction
résineux était dans une situation économique difficile des deux côtés de la frontière
Canada-Etats-Unis, mais ces difficultés n'étaient pas dues aux prétendues subventions versées aux
producteurs canadiens; elles étaient une conséquence directe de la profonde récession du secteur en
Amérique du Nord. Le Département du commerce avait rassemblé un grand nombre d'éléments indiquant
que les résultats de la branche de production du bois de construction résineux aux Etats-Unis étaient
mauvais141, mais n'avait pas cherché à déterminer si ces résultats étaient différents de ce à quoi on
pourrait s'attendre dans une période de récession cyclique du marché du bois de construction.

140Le Canada a fourni au Groupe spécial un graphique montrant ces cycles.
141Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, pp. 30-32.
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276. Les Etats-Unis ont répondu que le Canada interprétait mal le principe fondamental de l'analyse
d'un préjudice. Il y avait préjudice important dû aux importations si les importations subventionnées
étaient une cause, et pas nécessairement la cause unique, du préjudice. Le Département du commerce
avait reconnu que la récession avait entraîné une détérioration de la situation de la branche de production
nationale. Ce qu'il fallait se demander, c'était notamment si cette situation aurait été sensiblement
meilleure en l'absence des importations subventionnées. Cet aspect avait été dûment traité.

277. Les Etats-Unis ont fait observer à cet égard que la présence, sur le marché de ce produit
indifférencié, d'un important volume de bois canadien fortement subventionné avait été considérée,
aux fins de l'ouverture de l'enquête, comme indiquant que ces importations étaient au moins une des
causes du préjudice. Les éléments de preuve démontrant que des hausses de prix avaient été empêchées
et que des ventes avaient été perdues confirmaient cette conclusion. Des éléments supplémentaires
avaient indiqué que les prix du bois de construction augmentaient plus lentement que l'inflation. En
outre, d'importants éléments de preuve avaient démontré qu'il y avait menace de préjudice, menace
particulièrement dangereuse pour la branche de production nationale en raison des conditions dumarché
à l'époque. Les données sur lesquelles le Département du commerce s'était fondé pour ouvrir l'enquête
montraient que, contrairement à ce qu'affirmait le Canada, il avait été tenu compte de la baisse cyclique
d'activité. Par conséquent, la baisse cyclique d'activité avait bel et bien été prise en considération
dans l'analyse.

278. Les Etats-Unis ont considéré que l'argument du Canada fondé sur le caractère cyclique de
la branche de production visait à détourner l'attention du Groupe spécial d'un fait majeur en l'espèce:
les importations subventionnées pouvaient être la cause d'un préjudice important ou d'une menace de
préjudice même lorsqu'une branche de production nationale connaissait une baisse cyclique d'activité.
En fait, les données analysées par le Département du commerce à l'ouverture de l'enquête avaient donné
aux autorités chargées de l'enquête des motifs raisonnables de penser que les importations de bois de
construction résineux subventionnées en provenance du Canada étaient au moins une des causes du
préjudice important. En particulier, ces données montraient que ces importations avaient accru leur
part du marché des Etats-Unis, dans une période où la consommation sur ce marché était en baisse.
En outre, la dénonciation unilatérale du Mémorandum d'accord par le Canada, s'ajoutant à l'existence
d'excédents de capacité de production dans l'industrie des bois de construction résineux et à
l'augmentation du taux de pénétration des importations, avait donné au Département du commerce
des motifs raisonnables de penser que la branche de production nationale était fragilisée par la
concurrence des fournisseurs canadiens qui pratiquaient des prix moins élevés.

279. Le Canada a fait observer que les expressions "récession" ou "baisse cyclique d'activité" ne
figuraient nulle part dans le texte du Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête. Ce document
n'examinait pas la possibilité que le préjudice subi par la branche de production nationale soit imputable
à une baisse cyclique d'activité ou à une autre cause sans rapport avec les importations de bois provenant
du Canada, comme en témoignait le passage suivant:

"Il existe d'importants éléments de preuve que les importations de bois de construction résineux
canadien subventionné sont la cause du préjudice important subi par les producteurs des
Etats-Unis dont il est question plus haut."142

Ce passagemontre qu'aucune autre cause possiblede préjudice n'avait été examinée et impute clairement
le préjudice aux seules importations provenant du Canada. Lorsque les Etats-Unis soutenaient que
la baisse cyclique d'activité dans la branche de production du bois de construction résineux n'avait
pas été négligée, ils employaient un argument a posteriori.

142Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 32 (non souligné dans le texte original.
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280. Les Etats-Unis ont ajouté que s'il était peut-être vrai qu'individuellement les producteurs
canadiens de bois de construction ne pouvaient influencer les prix sur le marché des Etats-Unis dans
la mesure où ce marché était, comme tout le monde en convenait, unmarché concurrentiel, globalement,
les producteurs canadiens détenaient plus d'un quart du marché des Etats-Unis et ils y exerçaient
collectivement une forte influence sur les prix. Chaque entreprise canadienne ne pouvait peut-être
pas répercuter sur ses acheteurs certains élémentsde ses coûts, mais il était probable que les composantes
du prix de revient communes à la totalité ou à la quasi-totalité des producteurs canadiens étaient
répercutées. Comme l'avait établi le Département du commerce, le prix des grumes sur le marché
intérieur était bas à cause de la faiblesse de la redevance au titre du droit de coupe et des restrictions
à l'exportation des grumes. La question n'était pas de savoir si tels ou tels exportateurs canadiens
avaient le pouvoir d'influencer les prix sur le marché des Etats-Unis, mais s'ils l'avaient globalement,
ce qui était bien le cas. Il n'était pas nécessaire que cette influence soit voulue ou résulte d'une collusion
et ce n'était très probablement pas le cas. Elle résultait simplement du fait qu'une part importante
des fournisseurs bénéficiaient d'un avantage manifeste par rapport à leurs concurrents grâce à des coûts
réduits. Il existait de nombreux secteurs dans lesquels on pouvait dire que, individuellement, les
fournisseurs ne pouvaient imposer leurs prix, mais cela ne signifiait pas qu'un droit compensateur ne
puisse jamais être institué dans ces secteurs. Si les importations subventionnées déprimaient sensiblement
le prix moyen sur le marché national, l'existence d'un préjudice était probable.

281. Le Canada a soutenu que dans le cas du système canadien des droits de coupe, la perspective
du producteur individuel n'était pas pertinente car elle ne changeait rien au fait que, globalement, la
production ou les prix du bois de construction n'étaient pas influencés par ce facteur. Quelle que soit
la façon dont l'entreprise envisageait le droit de coupe ou son attitude par rapport à l'existence d'une
rente, elle ne retirait aucun avantage économique susceptible d'influencer la production ou les prix,
puisque tout accroissement de la production n'aurait pour effet que de réduire les bénéfices.

vi) Arguments relatifs aux rôles respectifs du Département du commerce et de l'ITC

282. Le Canada a soutenu qu'en vertu de la législation des Etats-Unis en matière de droits
compensateurs, c'était à l'ITC qu'il appartenait de déterminer l'existence d'un préjudice important
et d'un lien de causalité. Le rapport de la Commission des finances du Sénat sur la Loi de 1979 sur
les accords commerciaux décrivait la manière dont les dispositions de cette loi appliquaient les
prescriptions du Code en ce qui concerne l'ouverture d'enquêtes en matière de droits compensateurs:

"Avant de pouvoir ouvrir une enquête en matière de droits compensateurs, il faut, en vertu
de l'article 2:4 de l'accord [sur les subventions] examiner s'il existe et une subvention et un
préjudice. La détermination rendue par les autorités compétentes [ITA] au titre de l'article 702 c)
(détermination sur la demande) et la détermination rendue par l'ITC au titre de l'article 703 a)
satisfont à cette prescription."143

La détermination par l'ITC, évoquée dans ce passage de la Loi de 1979, était une détermination
préliminairequi nepouvait être faitequ'après ouvertured'une enquêtepar leDépartement du commerce.
Par conséquent, prima facie, les Etats-Unis ne pouvaient pas avoir été en possession des éléments de
preuve du préjudice au moment où le Département du commerce avait ouvert de sa propre initiative
une enquête en matière de droits compensateurs sur les importations de bois de construction résineux
du Canada. Les Etats-Unis n'avaient pas respecté le critère des éléments de preuve suffisants de
l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité, car leur législation en matière de droits compensateurs

143Report of the Committee on Finance (United States Senate on H.R.4537 (Trade Agreements
Act of 1979), reporting number 96-249, p. 49.
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les empêchait d'examiner les éléments de preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité tant que
l'enquête n'était pas ouverte.

283. Les Etats-Unis ont considéré que l'argument du Canada n'était pas valable. Comme le
Département du commerce était responsable de l'ouverture des enquêtes aux termes du droit des
Etats-Unis, si l'on suivait le raisonnement du Canada, le Département du commerce ne pourrait jamais
ouvrir d'enquêtes de sa propre initiative car il ne serait pas autorisé à déterminer s'il existait des éléments
de preuve suffisants de l'existence d'un préjudice pour justifier l'ouverture d'une enquête. Comme
l'article 2:1 prévoyait expressément la possibilité qu'une enquête soit ouverte de la propre initiative
des autorités, cet argument était indéfendable. Le passage du rapport du Sénat cité par le Canada
concernait les enquêtes ouvertes sur demande et non les enquêtes ouvertes de la propre initiative du
Département du commerce. L'accord prescrivait que les autorités nationales chargées de l'enquête
devaient avoir des éléments de preuve suffisants mais ne précisait pas quel devait être l'organe qui
ouvrirait l'enquête. De plus, au moment de l'ouverture de l'enquête, ce que le Département du
commerce devait se demander c'était s'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier
l'ouverture d'une enquête et non s'il existait des éléments de preuve suffisants pour rendre une
détermination concluant à l'existence d'un préjudice. Si une enquête était ouverte, c'était ensuite l'ITC
qui rendait la détermination de l'existence d'un préjudice sur la base des éléments de preuve rassemblés
pendant l'enquête.

284. Le Canada considérait que les arguments des Etats-Unis ne réfutaient pas sa position. Le
Département du commerce était uniquement assujetti à un critère formel, à savoir de s'assurer que
la demande alléguait l'existence d'un préjudice. Ce n'était pas à lui de voir si les éléments de preuve
de l'existence d'un préjudice étaient suffisants, car cela relevait de l'ITC. L'accord autorisait un
signataire à ouvrir une enquête de sa propre initiative à condition que les autorités soient en possession
d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un préjudice. Le droit des Etats-Unis faisait que les
autorités qui pouvaient ouvrir une enquête de leur propre initiative ne pouvaient être en possession
de ces renseignements au moment où elles décidaient d'ouvrir l'enquête.

2.5 Eléments de preuve de l'existence d'une menace de préjudice important

285. Le Canada a contesté qu'au moment de l'ouverture de l'enquête en matière de droits
compensateurs sur les importations de bois de construction résineux en provenance du Canada, il y
ait eudes éléments de preuve suffisants, au sensde l'article 2:1, de l'existenced'une menace de préjudice
important due aux importations en provenance du Canada. Dans le Mémorandum relatif à l'ouverture
de l'enquête, le Département du commerce avait donné deux raisons pour lesquelles il considérait que
la dénonciation, par le Canada, du Mémorandum d'accord créait une menace de préjudice important.
Premièrement, les exportations de bois de construction résineux de l'Ontario, du Manitoba, du
Saskatchewan et de l'Alberta n'étaient plus assujetties à la taxe à l'exportation de 15 pour cent; en
conséquence, les producteurs de ces provinces avaient des possibilités accrues de sous-cotation par
rapport aux prix pratiqués par les producteursdes Etats-Unis et pouvaient accroître leurs parts dumarché
des Etats-Unis en accroissant leurs exportations et leur production (utilisant ainsi des capacités de
production excédentaires). Deuxièmement, il se pouvait que le Québec et la Colombie britannique
modifient leur législation et leur réglementation forestières afin de réduire le prix du bois sur pied pour
conserver leurs parts du marché des Etats-Unis, malgré l'accroissement des exportations de l'Ontario,
du Manitoba, du Saskatchewan et de l'Alberta. Le Canada a soutenu que l'élimination de la taxe à
l'exportation de 15 pour cent dans le cas des exportations de bois de construction résineux de l'Ontario,
du Manitoba, du Saskatchewan et de l'Alberta ne créait pas une menace de préjudice. Les Etats-Unis
n'avaient produit aucun élément de preuve tendant à montrer qu'il y aurait une augmentation importante
des exportations, que la part du marché des Etats-Unis détenue par les exportateurs canadiens allait
augmenter ou que le prix des produits canadiens serait inférieur aux prix des produits des Etats-Unis.
L'accord ne permettait pas aux autorités d'ouvrir une enquête sur la base d'une simple présomption
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de l'existence d'un préjudice. La présomption que la Colombie britannique et le Québec allaient modifier
leur législation ne démontrait pas l'existence d'une menace de préjudice. Si l'on admettait ce critère,
on permettrait aux signataires d'ouvrir des enquêtes en matière de droits compensateurs totalement
infondées en prétextant que d'autres signataires pourraient modifier leur législation. L'accord ne
permettait pas d'ouvrir une enquête sous ce prétexte.

286. Les Etats-Unis ont soutenu que, outre les éléments de preuve démontrant que la branche de
production nationale subissait actuellement un préjudice en raison des importations subventionnées
en provenance du Canada, le Département du commerce avait eu des éléments de preuve suffisants
indiquant que la dénonciation du Mémorandum d'accord par le Canada avait créé une menace réelle
et imminente de préjudice important, qui justifiait l'ouverture d'une enquête. Premièrement, aux termes
du Mémorandum d'accord, le prix du bois sur pied en Colombie britannique était fixé au moyen d'une
formule prédéterminée. Après la dénonciation du Mémorandum d'accord, la Colombie britannique
n'était plus tenue par ces conditions et était libre de réduire le prix du bois sur pied. De même, le
Québec qui, en vertu du Mémorandum d'accord avait accepté de relever le prix du bois sur pied en
échange d'une réduction de la taxe à l'exportation, était maintenant libre de réduire ce prix et n'était
plus assujetti à la taxe à l'exportation de 6,1 pour cent.144 Deuxièmement, quatre provinces canadiennes
productrices de bois (Alberta, Manitoba, Saskatchewan et Ontario) n'avaient pas, comme le Mémorandum
d'accord leur en donnait la possibilité, mis en oeuvre des mesures de remplacement ayant pour effet
de relever le prix du bois sur pied. C'est pourquoi les exportateurs de ces provinces avaient dû payer
l'intégralité des 15 pour cent de la taxe à l'exportation prévue par le Mémorandum, et le prix
effectivement payé par les exportateurs de ces provinces avait baissé.145

287. Les Etats-Unis ont fait observer que le Département du commerce avait eu en sa possession
des éléments de preuve que la production de bois de construction résineux de l'Alberta, du Manitoba,
du Saskatchewan et de l'Ontario "avait représenté, au cours des trois années comprises entre 1987
et 1989, une part croissante de la production canadienne totale de bois de construction résineux (15,7,
16,6 et 17,4 pour cent, respectivement)."146 Pendant cette même période, les exportations combinées
de bois de construction résineux de ces quatre provinces "avaient représenté une part décroissante des
exportations canadiennes totales de bois de construction résineux vers les Etats-Unis (14,6, 11,2 et
9,8 pour cent, respectivement)."147 En conséquence, le Département du commerce avait conclu que:

"on peut s'attendre à ce que la suppression de la taxe à l'exportation au taux plein dans ces
provinces et de la taxe au taux réduit au Québec entraîne un déplacement des ventes vers les
Etats-Unis particulièrement marqué dans les provinces qui prenaient le moins de mesures pour
compenser les éventuels avantages déloyaux. Comme ces provinces sont celles qui pourront
le plus facilement pratiquer des prix inférieurs aux prix en vigueur aux Etats-Unis,
l'empêchement des hausses de prix sera encore aggravé et la part du marché des Etats-Unis
détenue par le Canada augmentera."148

288. Les Etats-Unis ont ajouté que le Département du commerce avait été en possession d'éléments
de preuve montrant que l'utilisation des capacités au Canada avait régulièrement baissé pendant la
période 1987-1989.149 Comme la production canadienne avait baissé de 7,2 pour cent en 1990 et continué

144Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, pp. 36-37.
145Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 37.
146Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 37 et tableau E-7.
147Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, pp. 37-38.
148Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, pp. 37-38.
149Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 38.
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de diminuer en 1991, le Département du commerce avait prévu que le taux d'utilisation des capacités
allait lui aussi continuer de reculer et conclu que:

"avec de tels excédents de capacité, la dénonciation du Mémorandum d'accord permettra aux
scieries canadiennes d'accroître rapidement leur production et leurs exportations de bois de
construction subventionné à destination des Etats-Unis, ce qui entraînera un accroissement des
importations en provenance du Canada et une baisse des prix sur le marché des Etats-Unis."150

289. Le Canada a soutenu que les éléments de preuve sur lesquels s'appuyaient les Etats-Unis étaient
fondés sur des conjectures et non sur des faits susceptibles de constituer une réelle menace de préjudice
à brève échéance. Les Etats-Unis avaient présumé que les provinces de la Colombie britannique et
du Québec allaient modifier leur législation en supprimant les lois et règlements en vigueur pendant
la période de validité du Mémorandum d'accord, mais n'avaient produit aucun élément de preuve
montrant que cela était une possibilité réelle ou imminente. Accepter cette présomption comme preuve
d'une menace de préjudice revenait à autoriser à ouvrir des enquêtes sous prétexte que des signataires
pourraient modifier leur législation. Dans le cas de l'Ontario, du Manitoba, de l'Alberta et du
Saskatchewan, l'argumentdesEtats-Unis était fondé sur uneconjecture et n'était étayé par aucunélément
de preuve, si ce n'est l'affirmation que l'empêchement des hausses de prix serait aggravé et que la
part du marché détenue par les bois de construction résineux du Canada allait augmenter. Comme
il n'y avait aucun élément de preuve que les hausses de prix soient actuellement empêchées et comme
la part de marché détenue par le Canada était moins élevée en 1991 qu'en 1988, en conjecturant que
de tels effets allaient se produire, les Etats-Unis se trompaient et ces conjectures ne pouvaient être
considérées comme des éléments de preuve de l'existence d'une menace de préjudice. En outre, le
fait que les exportations de ces quatre provinces ne représentaient que 8,3 pour cent (en valeur) des
exportations canadiennes de bois de construction résineux vers les Etats-Unis donnait tout lieu de penser
que l'éventuelle menace de préjudice était minime.

290. Les Etats-Unis ont répondu que plus d'un tiers de la production canadienne de bois de
construction résineux était assuré par des provinces qui avaient été assujetties à la taxe à l'exportation
adoptée pour neutraliser partiellement les subventions canadiennes, avant que le Canada ne dénonce
le Mémorandum d'accord. Il avait été démontré à l'ouverture de l'enquête que les provinces qui étaient
encore assujetties à la taxe à l'exportation avaient détenu une part plus importante des exportations
canadiennes avant l'entrée en vigueur du Mémorandum d'accord. Il était logique de supposer que
leurs exportations allaient augmenter sensiblement une fois cette taxe à l'exportation supprimée.
Deuxièmement, le Canada ne tenait pas compte du fait que le Mémorandum d'accord avait été dénoncé
en grande partie à l'instigation des producteurs canadiens, qui espéraient pouvoir payer un prix moins
élevé pour le bois sur pied, comme cela avait été le cas au début des années 80. En termes nominaux,
le prix du bois sur pied en Colombie britannique était moins élevé qu'en 1979. En outre, le Canada
avait refusé de donner des garanties officielles que le prix du bois sur pied ne serait pas abaissé dans
les provinces qui l'avaient augmenté.

291. Les Etats-Unis ont fait observer que, au cours de la procédure du Groupe spécial, le Canada
n'avait même pas essayé de réfuter les éléments de preuve présentés dans le Mémorandum relatif à
l'ouverture de l'enquête en ce qui concerne l'existence d'excédents de capacités dans l'industrie
canadienne du bois de construction résineux. L'existence d'excédents de capacités était un indicateur
important, montrant qu'une branche de production nationale, sur un marché en recul, était vulnérable
face à la concurrence de produits d'importation vendus moins chers, surtout dans un secteur où les
prix jouaient un rôle très important. Par conséquent, au moment de l'ouverture de l'enquête, le
Département du commerce avait eu des éléments de preuve plus que suffisants du fait que les excédents

150Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 38.
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de capacité de production existant au Canada, conjugués avec l'accroissement de la pénétration des
importations et la dénonciation unilatérale du Mémorandum d'accord, menaçaient de porter préjudice
aux producteurs de bois de construction résineux des Etats-Unis.151

292. Le Canada a soutenu que le recul de l'utilisation des capacités de production de l'industrie
canadienne des bois de construction était une conséquence normale de la récession du marché
nord-américain des bois de construction. L'argument des Etats-Unis revenait en substance à dire que
l'existence d'excédents de capacités de production dans un pays exportateur constituait un élément de
preuve de l'existence d'une menace de préjudice. Cet argument reposait sur le postulat que les excédents
de capacité seraient utilisés dans les provinces canadiennes qui, d'après les Etats-Unis, allaient démanteler
les mesures de remplacement en l'absence du Mémorandum d'accord, ainsi que dans les provinces
dont les exportations n'étaient plus assujetties à la taxe à l'exportation. Le Canada a répété que la
présomption d'une modification de la législation dans les provinces qui avaient adopté des mesures
de substitution ne prouvait pas l'existence d'une menace de préjudice, car cette modification n'était
ni imminente ni probable. Pour les provinces qui ne percevaient plus la taxe à l'exportation, l'argument
des Etats-Unis était que le prix des bois de construction résineux exportés vers les Etats-Unis allait
être réduit d'un montant égal à cette taxe et que cet avantage permettrait d'accroître la production et
les exportations. La question était de savoir si cet argument démontrait l'existence d'une menace de
préjudice. L'éventuelle augmentation des exportations de bois de construction résineux de l'Alberta
et de l'Ontario resterait minime, car la production de ces provinces était relativement faible. En ce
qui concerne les provinces dont les exportations ne seraient plus assujetties à la taxe à l'exportation,
la menace de préjudice due à l'augmentation des exportations n'était pas réelle. En effet, d'après les
statistiques de production des provinces publiées dans Forestry Facts (publication citée dans le
Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête), l'Ontario, l'Alberta, le Saskatchewan et le Manitoba
fournissaient environ 17 pour cent des exportations de bois résineux en 1989. Si l'on admettait que
le taux d'utilisation des capacités au niveau national (88 pour cent en 1989) correspondait à peu près
au taux d'utilisation des capacités dans ces provinces, une utilisation totale des capacités de ces provinces
n'augmenterait la production nationale que d'environ 2 pour cent (17 x (1/0,88)). Même si l'intégralité
de cette production supplémentaire était exportée vers les Etats-Unis, les exportations canadiennes
n'augmenteraient qued'environ3 pourcent (augmentationde laproduction nationalex1/0,67). Comme
le Canada détenait environ 27 pour cent du marché des Etats-Unis, une telle augmentation aurait pour
effet d'accroître sa part de marché d'environ 1 point. Ce chiffre reposait sur plusieurs postulats,
notamment il n'y aurait pas d'augmentationde la consommation intérieure au Canada, que les entreprises
pouvaient tourner à 100 pour cent de leur capacité et que toute la production supplémentaire serait
exportée vers les Etats-Unis. Même si toutes ces hypothèses étaient vraies, les effets sur le marché
intérieur des Etats-Unis ne pouvaient être importants. S'il avait fait cette analyse, le Département du
commerce n'aurait pu qu'aboutir à la même conclusion.

293. Les Etats-Unis considéraient que le Canada refusait de reconnaître que la baisse de l'utilisation
des capacités indiquait qu'il serait possible d'accroître les exportations vers les Etats-Unis et faisait
abstraction des effets de la suppression de la taxe à l'exportation du bois de construction au Québec.
En outre, le Canada prétendait que la redevance au titre du droit de coupe ne pouvait être modifiée
sans une modification de la législation, alors que l'histoire démontrait clairement que les gouvernements
provinciaux disposaient d'une marge de manoeuvre importante dans la fixation de ces redevances et
n'hésitaient pas à y recourir. De plus, le Canada ne tenait aucun compte des effets qu'aurait la
suppression de la taxe à l'exportation sur les exportations des provinces qui n'avaient pas institué de
mesures de remplacement. Enfin, le Canada refusait également de tenir compte de la pression exercée
par la production de bois à bas prix dans ces provinces sur la Colombie britannique ainsi que, dans
une moindre mesure, sur le Québec, qui inciteraient ces deux dernières provinces à abaisser les

151Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, pp. 36-38.
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redevances et les prix de façon à pouvoir concurrencer les autres producteurs canadiens tant sur le
marché national qu'aux Etats-Unis.

2.6 Eléments de preuve de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité en ce qui concerne
les mesures visant les exportations de grumes

294. Le Canada a soutenu qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments de preuve de l'existence
d'un préjudice et d'un lien de causalité pour inclure dans le champ de l'enquête les mesures visant
les exportations de grumes. En vertu de l'article 2:1 de l'accord, pour justifier l'inclusion de ces mesures
dans le champ de l'enquête, il fallait disposer d'éléments de preuve de l'existence d'un préjudice causé
par l'effet de cette "subvention". Or, le Département du commerce n'avait produit aucun élément
de preuve de ce genre au moment où il avait ouvert de sa propre initiative une enquête. De plus, la
détermination préliminaire de l'ITC152 avait été rendue le 18 décembre 1991 et ne concernait pas le
préjudice causé par les restrictions à l'exportation de grumes, qui n'avaient été incluses dans le champ
de l'enquête du Département du commerce que le 23 décembre. Cette absence d'éléments de preuve
au moment de l'ouverture de l'enquête prouvait prima facie que les Etats-Unis n'avaient pas satisfait
à leurs obligations au titre de l'article 2:1 de l'accord.

295. Les Etats-Unis ont soutenu que l'article 6:1, 6:2 et 6:4 de l'accord exigeait que les autorités
chargées de l'enquête examinent si un préjudice était causé par des importations subventionnées. Il
n'existait aucune autre disposition exigeant que les effets de tel ou tel programme de subvention soient
analysés avant que des droits compensateurs puissent être institués. Cette interprétation des dispositions
de l'article 6 avait été retenue dans le rapport, récemment adopté, du Groupe spécial chargé d'examiner
les droits compensateurs institués par le Canada sur les importations de maïs en grains en provenance
des Etats-Unis.153 Ce Groupe spécial avait constaté que l'accord exigeait que soient examinés le volume
des importations subventionnées et leurs effets sur les prix, ainsi que l'incidence de ces importations
sur les producteurs nationaux. Le Département du commerce avait eu en sa possession des éléments
de preuve suffisants de l'existence d'un préjudice causé par les importations subventionnées. Rien
dans le Code des subventions ne l'obligeait à rassembler des éléments de preuve concernant le préjudice
causé par des restrictions à l'exportation, ni à examiner ce préjudice.

V. ARGUMENTS PRESENTES PAR LE JAPON EN QUALITE DE TIERCE Partie INTERESSEE

296. Le Japon a fait observer qu'il était un gros importateur de produits provenant des ressources
naturelles et notamment de bois et qu'à ce titre les politiques des autres pays concernant la mise en
valeur, le commerce et les prix des ressources naturelles présentaient un grand intérêt pour lui. Il
était indéniable que, dans certains cas, ces politiques pouvaient fausser les échanges et causer un préjudice
aux branches de production nationales des pays importateurs. Par conséquent, le Japon n'était pas
convaincu par l'argument du Canada suivant lequel la fixation des prix des ressources naturelles ne
pouvait être considérée comme une cause de distorsion des échanges. Cependant, compte tenu du mandat
du Groupe spécial, le Japon ne voulait pas faire d'autres observations sur cette question dans sa
communication au Groupe spécial.

297. Le Japon a dit que les mesures prises par les Etats-Unis le 4 octobre 1991 en ce qui concerne
les importations de bois de construction résineux provenant du Canada étaient incompatibles avec les
obligations qui découlaient, pour les Etats-Unis, de l'accord. Ces mesures avaient été prises sans qu'il
y ait détermination préliminaire de l'existence d'une subvention et d'un préjudice subi par la branche
de production des Etats-Unis du fait des importations en question et, par conséquent, étaient incompatibles

152USITC Publication 2648, décembre 1991.
153SCM/140.
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avec les prescriptions de l'article 5:1 de l'accord. Les dispositions de l'article 4:6 relatives à la possibilité
de prendre des mesures "avec diligence", en cas de violation d'un engagement, ne justifiaient pas,
juridiquement, les mesures prises par les Etats-Unis car 1) le Mémorandum d'accord sur le bois de
construction résineux conclu entre le Canada et les Etats-Unis le 30 décembre 1986 n'était pas un
engagement au sens de l'article 4:5 de l'accord, et 2) même si ce Mémorandum avait pu être considéré
comme étant un tel engagement, l'exercice, par le Canada, de son droit de le dénoncer ne constituait
pas une violation d'un engagement au sens de l'article 4:6 de l'accord.

298. A l'appui de son affirmation selon laquelle le Mémorandum d'accord sur le bois de construction
résineux conclu entre le Canada et les Etats-Unis n'était pas un engagement au sens de l'article 4:5
de l'accord, le Japon a présenté les arguments suivants. Premièrement, l'accord n'imposait pas
l'obligationd'accepter unengagement pour abandonner uneenquête enmatière dedroits compensateurs.
L'acceptation d'un tel engagement était une option que les signataires concernés pouvaient exercer
s'ils le jugeaient utile. Pour qu'un accord ayant conduit à l'abandon d'une enquête en matière de droits
compensateurs soit considéré comme un engagement au sens de l'accord, il fallait qu'il soit prouvé
que les deux signataires étaient expressément convenus d'exercer cette option. Deuxièmement, il
n'existait aucun élément démontrant que le Mémorandum d'accord ait été un engagement au sens de
l'accord. Le Mémorandum d'accord lui-même ne contenait aucun élément donnant à penser, directement
ou indirectement, qu'il constituait un engagement au sens de l'article 4:5 de l'accord. Il ne contenait
pas non plus de dispositions indiquant implicitement qu'il constituait un engagement, ce qui aurait été
le cas s'il avait été prévu que les Etats-Unis pouvaient prendre des mesures avec diligence au titre de
l'article 4:6 de l'accord, en cas de violation du Mémorandum d'accord. Troisièmement, le fait qu'il
n'y avait aucun élément de preuve montrant que le Mémorandum d'accord ait été considéré, soit par
les Etats-Unis soit par le Canada, comme un engagement au sens de l'accord était confirmé par le fait
que les Etats-Unis ne l'avaient pas notifié, en tant qu'engagement, aux autres signataires de l'accord.154

En outre, le fait que les Etats-Unis se soient appuyés, pour instituer des mesures provisoires le
4 octobre 1991, sur l'article 301 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur, telle que modifiée et
non sur les dispositions de leur législation en matière de droits compensateurs indiquait également que
le Mémorandum d'accord avait été conclu en dehors du cadre de la législation des Etats-Unis en matière
de droits compensateurs. En bref, le Mémorandum d'accord ne pouvait être considéré comme un
engagement au sens de l'article 4:5 de l'accord. Par conséquent, l'article 4:6 ne fournissait pas aux
Etats-Unis une base juridique justifiant l'application de mesures provisoires après la dénonciation du
Mémorandum d'accord par le Canada, sans avoir fait une constatation préliminaire positive de l'existence
d'une subvention et d'un préjudice causés par les importations subventionnées.

299. Le Japon considérait que même en admettant que le Mémorandum d'accord ait été un engagement
au sens de l'accord, l'article 4:6 ne constituait pas une base juridique justifiant l'application des mesures
provisoires instituées par les Etats-Unis, car la dénonciation du Mémorandum d'accord par le Canada
ne constituait pas une "violation" d'un engagement au sens de l'article 4:6. Il n'avait pas été contesté
que le Mémorandum d'accord donnait à chaque partie la possibilité de le dénoncer en tout temps,
moyennant un préavis de 30 jours donné par écrit. L'article 4:6 de l'accord autorisait l'application
immédiate de mesures provisoires à titre d'exception à la règle générale et uniquement en cas de violation
d'un engagement. Le Mémorandum d'accord ne prévoyait aucune sanction en cas de dénonciation
et ne contenait aucune référence à des mesures au titre de l'article 4:6 de l'accord en cas de dénonciation.
En outre, l'accord n'autorisait pas à prendre, en violation de l'article 4:6, des mesures unilatérales
en contradiction avec les termes exprès d'un engagement. Le Mémorandum d'accord ne reprenait
pas, dans la clause relative à sa dénonciation, les dispositions de l'article 4:6.

154SCM/84/Add.4.
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300. Le Japon a demandé ce qu'il en était des "circonstances spéciales" requises par l'article 2:1
de l'accord pour justifier l'ouverture par les Etats-Unis, de la propre initiative des autorités, d'une
enquête en matière de droits compensateurs visant les importations de bois de construction résineux
provenant du Canada, sans qu'il y ait demande de la branche de production. L'article 2:1 exprimait
clairement une préférence pour les enquêtes ouvertes sur demande de la branche de production concernée.
En conséquence, les "circonstances spéciales" qui pourraient justifier l'ouverture d'une enquête de
la propre initiative des autorités concernaient les situations dans lesquelles la branche de production
nationale affectée n'était pas en mesure d'établir une demande d'ouverture d'une enquête en bonne
et due forme. Le Groupe spécial devait donc examiner si, en l'espèce, la branche de production des
Etats-Unis n'avait pas été en mesure d'établir cette demande.

301. Le Japon a soutenu que l'enquête en matière de droits compensateurs sur les importations de
bois de construction résineux provenant du Canada avait été ouverte par les Etats-Unis sans qu'il y
ait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention, ce qui était contraire à l'article 2:1
de l'accord. L'accord exigeait que les signataires aient des éléments de preuve suffisants de l'existence
d'une contribution financière d'un gouvernement ou d'un organisme public. En l'espèce, il était
incontesté que les Etats-Unis n'avaient pas démontré qu'il y avait des éléments de preuve suffisants
de l'existence d'une contribution financière des pouvoirs publics ou d'organismes publics du Canada
au moment de l'ouverture de l'enquête.

302. Le Japon considérait également que les éléments de preuve de l'existence d'un lien de causalité
entre les importations provenant du Canada et le prétendu préjudice subi par la branche de production
nationale n'étaient pas suffisants pour justifier l'ouverture, par les Etats-Unis, d'une enquête en matière
de droits compensateurs sur les importations de bois de construction résineux provenant du Canada.
Dans son Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, le Département du commerce avait tenu
pour acquis que les importations en provenance du Canada étaient subventionnées pendant la période
de validité du Mémorandum d'accord. Par définition, le mécanisme des taxes à l'exportation avait
annulé tous les effets de cette prétendue subvention. Par conséquent, tout préjudice subi par la branche
de production nationale des Etats-Unis pendant cette période ne pouvait avoir été dû aux effets de cette
subvention. En outre, l'affirmation du Département du commerce selon laquelle la dénonciation du
Mémorandum d'accord par le Canada avait créé une menace de préjudice important n'était pas étayée
par les faits. Cette conclusion paraissait avoir été fondée sur une conjecture, à savoir que les
gouvernements des provinces canadiennes allaient modifier le prix du bois sur pied à la suite de la
dénonciation du Mémorandum d'accord par le Canada. En bref, la constatation de l'existence d'éléments
de preuve d'une menace de préjudice important se fondait sur la prétendue marge de manoeuvre des
autorités canadiennes en matière de fixation du prix du bois sur pied après la dénonciation du
Mémorandum d'accord. Cependant, il découlait de la note 17 relative à l'article 6:1 que le fait que
les gouvernements des provinces avaient la possibilité de modifier leurs politiques ne permettait pas
de conclure qu'il existait des éléments de preuve d'une menace de préjudice important.

VI. CONSTATATIONS

1. Introduction

303. Le Groupe spécial a noté que les questions dont il était saisi procédaient des faits suivants.
Le 4 octobre 1991, les Etats-Unis ont exigé le dépôt d'une caution et ont imposé des droits
temporairement majorés (subordonnés à des déterminations finales positives de l'existence d'une
subvention et d'un préjudice dans le cadre d'une enquête en matière de droits compensateurs que les
Etats-Unis avaient l'intention d'ouvrir) à l'importation de certains produits en bois de construction
résineux en provenance du Canada à la suite de la dénonciation par le Canada, le 3 septembre 1991,
d'un Mémorandum d'accord conclu entre le Canada et les Etats-Unis le 30 décembre 1986 au sujet
du commerce du bois de construction résineux. Cette dénonciation a pris effet le 4 octobre 1991.
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Le 31 octobre 1991, les Etats-Unis ont ouvert une enquête en matière de droits compensateurs concernant
les importations de bois de construction résineux en provenance du Canada. En ouvrant cette enquête,
les Etats-Unis ont indiqué que, le Canada ayant dénoncé le Mémorandum d'accord, il existait des
"circonstances spéciales" justifiant l'ouverture d'une enquête en matière de droits compensateurs de
la propre initiativedes autorités (c'est-à-dire l'ouvertured'une enquête sans que la branchede production
affectée ait présenté une demande à cet effet).

304. Devant le Groupe spécial, le Canada a contesté la compatibilité avec les dispositions de l'Accord
relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général (ci-après
dénommé "l'accord") à la fois des mesures provisoires prises par les Etats-Unis le 4 octobre 1991 et
de l'ouverture de l'enquête en matière de droits compensateurs de la propre initiative des autorités
des Etats-Unis le 31 octobre 1991.

305. S'agissant des mesures prises par les Etats-Unis le 4 octobre 1991, le Canada a demandé au
Groupe spécial de constater que ces mesures étaient contraires aux prescriptions de l'article 5:1 de
l'accord relatives aux conditions d'application des mesures provisoires et qu'elles ne pouvaient pas
être justifiées au titre de l'article 4:6 au motif qu'elles avaient été prises à la suite de la violation d'un
engagement au sens de l'article 4:5. Les Etats-Unis ont demandé au Groupe spécial de constater que
la dénonciation du Mémorandum d'accord par le Canada avait donné aux Etats-Unis le droit d'appliquer
les mesures prévues à l'article 4:6 en cas de violation d'un engagement.

306. S'agissant de l'ouverture de l'enquête en matière de droits compensateurs de la propre initiative
des autorités des Etats-Unis le 31 octobre 1991, le Canada a demandé au Groupe spécial de constater
que cette décision était incompatible avec les prescriptions de l'article 2:1 de l'accord car i) il n'y avait
pas eu d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention, d'un préjudice important causé
à une branche de production des Etats-Unis, ou d'une menace d'un tel préjudice, et d'un lien de causalité
entre les importations prétendument subventionnées et le préjudice important causé à la branche de
production nationale, ou la menace d'un tel préjudice, et ii) il n'y avait pas eu de "circonstances
spéciales" au sens de l'article 2:1 de l'accord pour justifier l'ouverture de cette enquête en matière
de droits compensateurs de la propre initiative des autorités. Les Etats-Unis ont demandé au Groupe
spécial de constater qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention,
d'un préjudice important causé à une branche de production nationale, ou d'une menace d'un tel
préjudice, et d'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le préjudice important causé
à une branche de production nationale, ou la menace d'un tel préjudice, pour justifier l'ouverture d'une
enquête conformément à l'article 2:1 et que la dénonciation du Mémorandum d'accord par le Canada
avait créé des "circonstances spéciales" justifiant l'ouverture d'une enquête en matière de droits
compensateurs de la propre initiative des autorités.

307. Le Groupe spécial a noté que le Canada lui avait demandé de recommander au Comité des
subventions et mesures compensatoires de demander aux Etats-Unis i) de mettre fin à l'obligation de
déposer une caution et à la suspension de la liquidation des déclarations en douane concernant le bois
de construction résineux en provenance du Canada mises en application le 4 octobre 1991 et de
rembourser, avec intérêt, tous les dépôts en espèces versés depuis cette date pour ces déclarations en
douane, et ii) de mettre fin à l'enquête en matière de droits compensateurs ouverte le
31 octobre 1991.

2. Mesures prises par les Etats-Unis le 4 octobre 1991

308. Le Groupe spécial a noté que les Etats-Unis avaient qualifié les mesures qu'ils avaient prises
le 4 octobre 1991 à l'égard des importations de bois de construction résineux en provenance du Canada
de mesures provisoires et avaient invoqué l'article 4:6 de l'accord comme fondement juridique de ces
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mesures. En particulier, les Etats-Unis s'étaient prévalus des dispositions de la deuxième phrase de
l'article 4:6, qui avait la teneur suivante:

"En cas de violation d'engagements, les autorités du signataire importateur pourront prendre
avec diligence, en vertu du présent accord et en conformité de ses dispositions, des mesures
qui pourront consister en l'application immédiate de mesures provisoires, fondée sur les meilleurs
renseignements connus."

Le Groupe spécial a donc examiné si les conditions énoncées dans cette deuxième phrase de l'article 4:6
étaient réunies en ce qui concernait les mesures prises par les Etats-Unis le 4 octobre 1991.

309. Comme cela est indiqué dans la section IV.1 du présent rapport, les arguments des parties sur
la question de savoir si l'article 4:6 de l'accord donnait un fondement juridique aux mesures appliquées
par les Etats-Unis le 4 octobre 1991 aux importations de bois de construction résineux en provenance
du Canada portaient sur trois points principaux. Il s'agissait de savoir, premièrement, si le Mémorandum
d'accord conclu entre le Canada et les Etats-Unis le 30 décembre 1986 afin de "régler leurs divergences
sur les conditions régissant le commerce des produits de bois d'oeuvre résineux" constituait un
"engagement" au sens de l'article 4:5 de l'accord; deuxièmement, si l'on pouvait considérer que le
Canada avait violé cet "engagement" lorsqu'il avait dénoncé le Mémorandum d'accorden octobre 1991;
et troisièmement, si les mesures prises par les Etats-Unis le 4 octobre 1991 étaient par ailleurs
compatibles avec l'article 4:6 en tant que mesures prises à la suite de cette prétendue violation d'un
engagement.

310. Le Groupe spécial a examiné si la conclusion, le 30 décembre 1986, du Mémorandum d'accord
relatif au commerce du bois de construction résineux entre le Canada et les Etats-Unis était visée par
l'article 4:5 a) de l'accord, dont les dispositions pertinentes avaient la teneur ci-après:

"Une procédure pourra être suspendue ou close sans institution de mesures provisoires ou de
droits compensateurs s'il a été accepté des engagements aux termes desquels:

i) le gouvernement du pays exportateur accepte de supprimer ou de limiter la subvention
ou de prendre d'autres mesures en ce qui concerne ses effets ... "

311. Le Groupe spécial a noté que, pour ce qui était de cette question, les parties au différend avaient
présenté des arguments fondés sur 1) le texte du Mémorandum d'accord, 2) diverses circonstances
entourant la conclusion duMémorandum d'accord et la pratique ultérieure des parties, et 3) le traitement
du Mémorandum d'accord dans la législation commerciale des Etats-Unis. Les parties avaient des
points de vue divergents quant à l'importance à donner à chacun de ces éléments. Ainsi, les Etats-Unis
avaient essentiellement fait valoir que le Mémorandum d'accord constituait, de par ses termes, un
engagement aux fins de l'article 4:5 a) de l'accord. Le Canada avait contesté que le texte du
Mémorandum d'accord indique qu'il constituait un engagement et avait mentionné d'autres facteurs,
comme le fait que le Mémorandum n'aurait pas été notifié au Comité des subventions et mesures
compensatoires et le traitement du Mémorandum dans la législation commerciale des Etats-Unis, pour
faire valoir que ce Mémorandum n'avait pas été conçu par les parties pour être un engagement aux
fins de l'article 4:5 de l'accord.

312. Le Groupe spécial a considéré que, pour déterminer si le Mémorandum d'accord était visé
par l'article 4:5 a) de l'accord, la question clé était de savoir si, en concluant ce Mémorandum, le
Canada et les Etats-Unis avaient eu l'intention d'agir au titre de cette disposition. Pour examiner cette
question, le Groupe spécial a pris en considération le texte du Mémorandum d'accord et les mesures
prises par les parties après sa conclusion.
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313. Au sujet du texte du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial a noté que, dans les articles 4
et 5 de cet instrument, le Canada était convenu de prendre certaines mesures concernant les produits
qui faisaient l'objet de l'enquête en matière de droits compensateurs ouverte par les Etats-Unis le
5 juin 1986. L'article 4 prévoyait que le Canada percevrait une taxe à l'exportation de certains produits
en bois de construction résineux à destination des Etats-Unis. L'article 5 prévoyait que cette taxe à
l'exportation pourrait être réduite ou supprimée si le droit de coupe ou d'autres impositions frappant
la production de bois de construction résineux étaient accrus. Comme cela était prévu dans le
Mémorandum d'accord, la requête relative à l'enquête en matière de droits compensateurs ouverte
le 5 juin 1986 avait été retirée à la date de la conclusion du Mémorandum d'accord et, en conséquence,
cette enquête avait été close par les Etats-Unis le 5 janvier 1987. L'article 3 a) du Mémorandum d'accord
précisait que le retrait de la requête et la clôture de l'enquête étaient une condition préalable à la mise
en oeuvre du Mémorandum d'accord. Le Groupe spécial a examiné l'argument du Canada selon lequel
le Mémorandum d'accord n'avait pas pu être un engagement car l'article 3 b) disposait expressément
que le Mémorandum d'accord "ne [préjugeait] aucunement la position de l'un ou l'autre gouvernement
quant à savoir si les programmes et pratiques de coupe des gouvernements canadiens constituent des
subventions en vertu de la législation des Etats-Unis ou de tout accord international". Toutefois, de
l'avis du Groupe spécial, cela n'était pas en soi un élément convaincant prouvant que le Mémorandum
d'accord n'avait pas pu être un engagement au sens de l'article 4:5 de l'accord. Le Groupe spécial
n'a pas considéré qu'un engagement au titre de l'article 4:5 a) de l'accord ne pouvait exister que si
le signataire exportateur en question convenait que les pratiques visées par l'enquête constituaient des
subventions au regard de la législation du pays importateur en matière de droits compensateurs ou au
regard de l'accord.

314. Le Groupe spécial a donc constaté que le texte du Mémorandum d'accord reflétait certains
éléments correspondant à ce qui était envisagé à l'article 4:5 a) de l'accord: l'engagement pris par
le Canada de mettre en oeuvre certainesmesures concernant unproduit dont l'importation auxEtats-Unis
avait fait l'objet d'une enquête en matière de droits compensateurs ouverte le 5 juin 1986, et la clôture
de cette enquête le 5 janvier 1987, à la suite de la conclusion du Mémorandum d'accord. Toutefois,
le Groupe spécial a estimé que ces deux éléments n'étaient pas suffisants pour établir que la conclusion
du Mémorandum d'accord le 30 décembre 1986 et la clôture par les Etats-Unis, le 5 janvier 1987,
de l'enquête en matière de droits compensateurs reflétaient l'intention des parties au Mémorandum
d'accord de considérer que ce Mémorandum constituerait un engagement aux fins de l'article 4:5 a)
de l'accord. A cet égard, le Groupe spécial n'a pas partagé le point de vue des Etats-Unis selon lequel
tout accord entre des signataires de l'accord qui prévoyait que le gouvernement d'un pays exportateur
prenne des mesures concernant un produit visé par une enquête en matière de droits compensateurs
et qui entraînait la clôture de cette enquête par le pays importateur était nécessairement un engagement
visé à l'article 4:5 de l'accord. De l'avis du Groupe spécial, il devait y avoir des éléments prouvant
que les deux parties à un tel accord avaient l'intention de considérer que l'accord et la clôture de
l'enquête en matière de droits compensateurs étaient des mesures prises dans le cadre de leurs droits
et obligations en tant que signataires de l'accord. Le Groupe spécial a observé à cet égard que l'accord
traitait la clôture ou la suspension par un signataire importateur d'une enquête en matière de droits
compensateurs à la suite de l'acceptation d'un engagement comme une "décision prise en matière de
droits compensateurs" qui était assujettie aux prescriptions relatives à la publication et à la notification
(articles 2:16 et 4:8) et autres prescriptions procédurales énoncées aux articles 4:5 b) et 4:7. Pour
examiner si, en concluant le Mémorandum d'accord sur le commerce du bois de construction résineux,
le Canada et les Etats-Unis avaient eu l'intention d'agir dans le cadre de leurs droits et obligations
au titre de l'accord, il était donc utile que le Groupe spécial analyse dans quelle mesure, en l'espèce,
ces prescriptions avaient été observées.

315. Le Groupe spécial a noté que la clôture ou la suspension d'une procédure conformément à
l'article 4:5 de l'accord était une forme de "décision prise en matière de droits compensateurs", notifiable
au titre des dispositions de l'article 2:16 de l'accord. Lorsque les signataires de l'accord ont accepté
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des engagements visés à l'article 4:5, ils ont adressé au Comité une notification à ce sujet dans leurs
rapports semestriels, qui contiennent une colonne pour la notification des engagements. Dans leur
rapport concernant le premier semestre de 1987, les Etats-Unis n'avaient pas notifié qu'un engagement
avait été accepté au sujet des importations de bois de construction résineux en provenance du Canada.
Pour ce qui était de la clôture de l'enquête sur les importations de bois de construction résineux en
provenance du Canada ouverte le 5 juin 1986, les Etats-Unis ont notifié, dans leur rapport semestriel
concernant le premier semestre de 1987, qu'il y avait eu "retrait du recours" le 5 janvier 1987
(SCM/84/Add.4, p. 5). Dans le même rapport semestriel, les Etats-Unis avaient notifié une liste
d'engagements en vigueur au 30 juin 1987, mais cette liste ne mentionnait pas l'existence d'un
engagement relatif aux produits en bois de construction résineux en provenance du Canada. Aucune
des listes d'engagements en vigueur figurant dans les rapports semestriels présentés ultérieurement
par les Etats-Unis au Comité pendant la période 1988-1991 ne mentionnait l'existence d'un engagement
concernant les importations de bois de construction résineux en provenance du Canada. La première
fois où un rapport semestriel des Etats-Unis a mentionné le Mémorandum d'accord avec le Canada
en tant qu'engagement a été en avril 1992 (SCM/136/Add.4), c'est-à-dire après l'établissement du Groupe
spécial chargé d'examiner le présent différend.

316. Le Groupe spécial a considéré que cette absence constante, dans les rapports semestriels des
Etats-Unis, de toute mention du Mémorandum d'accord en tant qu'engagement ne pouvait pas être
considérée comme une simple omission de procédure; elle donnait à penser que, lorsque les Etats-Unis
ont informé le Comité que, le 5 janvier 1987, il y avait eu "retrait du recours", les Etats-Unis ne
considéraient pas que ce "retrait du recours" équivalait à une décision prise en matière de droits
compensateurs sous la forme d'une clôture de la procédure à la suite de l'acceptation d'un engagement
conformément à l'article 4:5 a) de l'accord.

317. Le Groupe spécial a noté que la conclusion ci-dessus concordait avec le fait que, dans l'avis
publié le 5 janvier 1987 au Federal Register au sujet de la clôture de l'enquête en matière de droits
compensateurs ouverte le 5 juin 1986, les Etats-Unis n'avaient pas mentionné que l'acceptation d'un
engagement était la raison de la clôture de l'enquête, comme le prévoyait l'article 4:8 de l'accord.
La raison de la clôture indiquée était le retrait de la requête et la détermination du Département du
commerce établissant que la clôture de l'enquête était conforme à l'intérêt public des Etats-Unis.

318. Le Groupe spécial a également pris en considération le fait que, dans un Protocole joint au
Mémorandum d'accord, le Canada et les Etats-Unis étaient convenus que, peu après la mise en application
du Mémorandum d'accord, les deux parties feraient savoir au secrétariat du GATT "qu'une entente
mutuellement satisfaisante a permis de régler le différend concernant la procédure intentée par les
Etats-Unis d'Amérique pour imposer un droit compensateur sur certains produits de bois d'oeuvre
résineux du Canada". Dans des lettres adressées au Président du Groupe spécial établi par le Comité
des subventions et mesures compensatoires en août 1986, le Canada et les Etats-Unis ont informé le
Groupe spécial, en janvier 1987, qu'une solution mutuellement satisfaisante du différend soumis au
Groupe spécial avait été trouvée. Le rapport de ce Groupe spécial (SCM/83, 25 mai 1987), qui se
limitait à un bref résumé des dispositions du Mémorandum d'accord, signalait que les délégations
intéresséespouvaient consulter le texte dece Mémorandum au secrétariat. Le Groupe spécial a considéré
qu'il devait prendre en compte ces lettres, qui étaient la conséquence directe des dispositions du
Mémorandum d'accord, pour interpréter le commun accord des parties audit Mémorandum concernant
sa valeur au regard de l'accord. Le Groupe spécial a noté que les lettres adressées au Président du
Groupe spécial établi en 1986 et le résumé des dispositions du Mémorandum d'accord figurant dans
le rapport du Groupe spécial faisaient constamment référence au Mémorandum comme étant un règlement
mutuellement satisfaisant du différend soumis au Groupe spécial mais ne le décrivaient jamais comme
un engagement visé à l'article 4:5 a) de l'accord.
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319. Le Groupe spécial a donc conclu que, jusqu'à avril 1992, bien après l'ouverture de la procédure
de règlement du différend devant ce Groupe spécial, les Etats-Unis n'avaient pas mentionné le
Mémorandum d'accord comme étant un engagement visé à l'article 4:5 a) de l'accord dans leurs
notifications au Comité des subventions et mesures compensatoires. En outre, les Etats-Unis n'avaient
pas traité le Mémorandum d'accord comme un engagement de ce type dans l'avis publié le 5 janvier 1987
au Federal Register au sujet de la clôture de l'enquête en matière de droits compensateurs sur les
importations de bois de construction résineux en provenance du Canada. Les Etats-Unis n'avaient
pas non plus traité le Mémorandum d'accord comme un engagement de ce type dans les avis publiés
au sujet des diversesmesures prises en vertu de l'article 301 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur
pour ce qui concernait ledit Mémorandum, en décembre 1986 et janvier 1987. Le Groupe spécial a
noté en outre qu'en imposant les mesures provisoires prévues à l'article 304 de la Loi de 1974 sur
le commerce extérieur, lesEtats-Unis n'avaient pas fait référence à l'exécution d'une décision en matière
de droits compensateurs. Le Groupe spécial a constaté que ces faits devaient être pris en compte comme
éléments de preuve de l'intention des parties au Mémorandum d'accord concernant la valeur dudit
Mémorandum au regard de l'accord.

320. Outre les faits susmentionnés, le Groupe spécial a considéré qu'un autre facteur pertinent pour
connaître l'intention des parties au Mémorandum d'accord concernant la valeur dudit Mémorandum
au regard de l'accord était de savoir si ce Mémorandum pouvait être interprété comme remplaçant
des droits compensateurs ordinaires de la même manière que les engagements visés à l'article 4:5
remplaçaient ces mêmes droits compensateurs.

321. Le Groupe spécial a noté à cet égard que, si l'accord prévoyait expressément la suspension
ou la clôture d'une procédure lorsque des engagements étaient acceptés, il y avait néanmoins un élément
de continuité de la "décision prise en matière de droits compensateurs" inhérent à la nature des
engagements visés à l'article 4 remplaçant l'imposition de droits compensateurs ordinaires. Cela
ressortait des dispositions de l'article 4:5 b) et 4:7. En l'espèce, la clôture de l'enquête à la suite de
la conclusion du Mémorandum d'accord ne présentait pas certaines caractéristiques essentielles pour
que cette décision soit considérée comme remplaçant l'imposition de droits compensateurs de la manière
spécifique dont l'article 4 traitait les engagements comme des mesures remplaçant des droits
compensateurs. Premièrement, il n'était pas du tout évident qu'il existe une procédure en vertu de
laquelle l'enquête sur l'existence d'un préjudice aurait pu être menée à son terme (comme l'envisageait
l'article 4:5 b)) après la clôture de l'enquête le 5 janvier 1987 ni que le Mémorandum d'accord aurait
pu devenir "automatiquement" caduc si cette enquête relative à l'existence d'un préjudice avait abouti
à une détermination négative. Deuxièmement, l'article 4:7 de l'accord contenait des dispositions relatives
à la durée et au réexamen des engagements qui étaient identiques à celles qui figuraient à l'article 4:9
concernant la durée et le réexamen des droits compensateurs imposés unilatéralement. Dans le cas
du Mémorandum d'accord, il apparaissait qu'il n'y avait aucun mécanisme garantissant qu'il pourrait
être donné effet aux dispositions de l'article 4:7 de l'accord. Le Groupe spécial a noté à cet égard
que, lorsqu'il leur avait demandé comment les exportateurs et importateurs privés pourraient obtenir
qu'il soit procédé à un tel réexamen, les Etats-Unis avaient seulement indiqué qu'une demande à cet
effet aurait pu être déposée à n'importe quel moment et aurait été dûment prise en considération. De
l'avis du Groupe spécial, cette absence de "parallélisme" entre le Mémorandum d'accord et les droits
compensateurs ordinaires indiquait que le Mémorandum d'accord n'avait pas été conçu par les deux
parties pour remplacer l'imposition de droits compensateurs de la même manière que les engagements
visés à l'article 4:5 de l'accord remplaçaient des droits compensateurs imposés unilatéralement.

322. Le Groupe spécial a noté l'argument des Etats-Unis selon lequel le fait de ne pas observer des
prescriptions procédurales concernant la notification ne pouvait pas porter atteinte aux droits
fondamentaux qu'un signataire tenait de l'accord. Toutefois, le Groupe spécial n'a pas considéré que
l'on pouvait dire en l'espèce que les Etats-Unis avaient "omis" par inadvertance de notifier que, le
5 janvier 1987, ils avaient accepté un engagement concernant les importations de bois de construction
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résineux en provenance du Canada; en fait, les Etats-Unis, en s'abstenant constamment de notifier
le Mémorandum d'accord en tant qu'engagement, avaient traité la conclusion de ce Mémorandum et
la clôture, en janvier 1987, de l'enquête en matière de droits compensateurs sur les importations de
bois de construction résineux en provenance du Canada comme une décision qui ne constituait pas
une décision en matière de droits compensateurs au regard de l'accord sous la forme de la clôture d'une
procédure après l'acceptation d'un engagement. Le Groupe spécial a rappelé également à cet égard
les vues qu'il a exprimées au paragraphe 19 concernant les caractéristiques des engagements visés à
l'article 4:5 a) de l'accord en tant que mesures remplaçant des droits compensateurs. La conclusion
du Groupe spécial concernant l'absence d'éléments de preuve indiquant que le Canada et les Etats-Unis
avaient eu l'intention d'agir au titre de l'article 4:5 a) de l'accord n'était donc pas fondée seulement
sur le fait que le Mémorandum d'accord n'avait pas été notifié en tant qu'engagement.

323. A la lumière des considérations qui précèdent, le Groupe spécial a jugé sans fondement
l'argument des Etats-Unis selon lequel les parties au Mémorandum d'accord n'avaient jamais "renoncé"
aux droits qu'elles tenaient de l'accord en relation avec l'application du Mémorandum d'accord. La
question de savoir si les parties au Mémorandum d'accord avaient ou non "renoncé" aux droits qu'elles
tenaient de l'accord ne pouvait logiquement pas se poser étant donné que le Groupe spécial avait conclu
que les parties au Mémorandum d'accord n'avaient pas eu l'intention d'agir au titre de l'accord en
concluant ledit Mémorandum.

324. L'analyse ci-dessus a amené le Groupe spécial a conclure que, le 5 janvier 1987, les Etats-Unis
n'avaient pas pris une décision en matière de droits compensateurs au titre de l'accord sous la forme
de la clôture de la procédure à la suite de l'acceptation d'un engagement au sens de l'article 4:5 de
l'accord. En concluant le Mémorandum d'accord et en convenant de la clôture de l'enquête en matière
de droits compensateurs ouverte en juin 1986, les Etats-Unis et le Canada étaient parvenus à un
règlement, à la suite duquel il y avait eu "retrait du recours", et il n'existait plus de décision en matière
de droits compensateurs relevant de l'accord. Quels qu'aient pu être les droits des Etats-Unis au titre
du Mémorandum d'accord considéré en tant qu'accord bilatéral entre le Canada et les Etats-Unis, aucun
aspect de la mise en oeuvre ou de la dénonciation de cet accord bilatéral ne pouvait créer des droits
pour les Etats-Unis au titre de l'accord. La dénonciation du Mémorandum d'accord par le Canada
le 4 octobre 1991 ne permettait donc pas aux Etats-Unis de prendre des mesures au titre de l'article 4:6
de l'accord.

325. A la lumière des considérations qui précèdent, le Groupe spécial a conclu que les mesures
provisoires prises par les Etats-Unis le 4 octobre 1991 concernant les importations de certains produits
en bois de construction résineux en provenance du Canada étaient incompatibles avec l'article 5:1 et
ne pouvaient pas être justifiées sur la base de l'article 4:6 de l'accord.

3. Ouverture le 31 octobre 1991, de la propre initiative des autorités des Etats-Unis, d'une enquête
en matière de droits compensateurs concernant les importations de bois de construction résineux
en provenance du Canada

3.1 Existence de "circonstances spéciales"

326. Le Groupe spécial a examiné tout d'abord l'allégation duCanada selon laquelle les circonstances
spéciales requises par l'article 2:1 pour qu'une enquête puisse être ouverte de la propre initiative des
autorités n'existaient pas en l'espèce. A cet égard, le Groupe spécial a rappelé que le Canada avait
mentionné l'historique de la rédaction d'une disposition parallèle de l'Accord relatif à la mise en oeuvre
de l'article VI de l'Accord général (1967) (article 5:1) au sujet de laquelle les Etats-Unis, formulant
des observations sur un précédent projet d'article 5:1 au milieu des années 60, avaient affirmé que
les pouvoirs publics devaient garder la faculté d'ouvrir des enquêtes antidumping de leur propre initiative,
notamment dans les cas où la branche de production nationale se composait de nombreux petits
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producteurs qui n'étaient pas bien organisés.155 Le Canada avait fait valoir que, comme dans le cas
présent il ne s'agissait pas de petits producteursmal organisés, il n'existait pas de circonstances spéciales
justifiant l'ouverture d'une enquête de la propre initiative du Département du commerce.

327. Le Groupe spécial a noté que le texte de l'accord ne définissait pas l'expression "circonstances
spéciales" et que les circonstances mentionnées par le Canada n'étaient pas évoquées dans ce texte.
Le Groupe spécial a donc conclu qu'en lui-même le texte de l'article 2:1 ne permettait pas de constater
que le droit pour les autorités d'ouvrir une enquête de leur propre initiative était limité à la situation
décrite par le Canada. Le Groupe spécial a considéré que le terme "spécial" devait être interprété
à la lumière de l'objectif premier des dispositions de l'article 2:1 relatives à l'ouverture d'une enquête,
qui était de faire en sorte que les enquêtes soient normalement ouvertes au moyen d'une procédure
comportant une requête. L'ouverture d'une enquête de la propre initiative des autorités dans des
circonstances qui se produisaient si rarement que cet objectif premier n'était pas compromis pouvait
donc, de l'avis du Groupe spécial, être considérée comme couverte par l'article 2:1. Le Groupe spécial
a considéré que les circonstances décrites par les Etats-Unis en l'espèce - à savoir, la dénonciation
par le Canada d'un accord qui avait été la base de la décision prise par la branche de production des
Etats-Unis de retirer sa requête - étaient suffisamment exceptionnelles pour que l'on puisse conclure
qu'il s'agissait de "circonstances spéciales" au sens de l'article 2:1.

328. Le Groupe spécial a noté que le Département du commerce avait déclaré, dans l'avis relatif
à l'ouverture de l'enquête, qu'il n'existait pas de circonstances spéciales pour ce qui était des Provinces
maritimes car ces provinces n'étaient pas visées par le Mémorandum d'accord. Le Groupe spécial
a ensuite rappelé l'argument du Canada selon lequel, pour la même raison, il ne pouvait pas exister
de circonstances spéciales pour ce qui était de la province de la Colombie britannique parce que,
depuis 1987, cette province n'avait pas été assujettie aux taxes à l'exportation prévues par le
Mémorandum d'accord. Il ressortait des éléments de preuve que, bien que la Colombie britannique
et les Provinces maritimes aient été formellement visées par le Mémorandum d'accord, celui-ci avait
été modifié en décembre 1987 pour exempter les Provinces maritimes de la taxe à l'exportation
après 1987 (mais non des prescriptions du Mémorandum d'accord relatives au suivi et à l'échange
d'informations). La Colombie britannique, par contre, n'a jamais été formellement exemptée de la
taxe à l'exportation prévue par le Mémorandum d'accord; au lieu de cela, elle avait mis en place
après 1987 des mesures de remplacement autorisées par le Mémorandum d'accord. Compte tenu de
cette situation différente des Provinces maritimes et de la Colombie britannique au regard du
Mémorandum d'accord (seule cette dernière demeurant assujettie à des mesures spécifiques ayant une
incidence économique), le Groupe spécial a considéré qu'il n'était pas déraisonnable de la part du
Département du commerce d'avoir traité les Provinces maritimes et la Colombie britannique de manière
différente en constatant que la dénonciation du Mémorandum d'accord par le Canada constituait des
circonstances spéciales.

329. Concernant la question spécifique de savoir s'il existait des circonstances spéciales justifiant
l'ouverture par les Etats-Unis d'une enquête sur les restrictions canadiennes à l'exportation de grumes,
le Groupe spécial a rappelé que, de l'avis du Canada, les circonstances spéciales mentionnées par les
Etats-Unis - la dénonciation du Mémorandum d'accord par le Canada - n'avaient aucune relation quelle
qu'elle soit avec la question des restrictions à l'exportation de grumes. Le Groupe spécial a partagé
le point de vue du Canada, à savoir que le Mémorandum d'accord et les circonstances spéciales
mentionnées par les Etats-Unis ne couvraient manifestement pas la question des restrictions à l'exportation
de grumes. Toutefois, compte tenu des observations qu'il a formulées (paragraphe 59), le Groupe
spécial a considéré qu'il n'avait pas ici à examiner la question des "circonstances spéciales" pour ce
qui concernait les restrictions canadiennes à l'exportation de grumes.

155TN.64/NTB/10/Add.3, 28 avril 1966, p.8.
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3.2 Critère des éléments de preuve suffisants

330. Le Groupe spécial a noté que l'ouverture d'une enquête en matière de droits compensateurs
de la propre initiative des autorités était assujettie aux dispositions de l'article 2:1 de l'accord. Les
dispositions pertinentes de cet article avaient la teneur ci-après:

"Une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention prétendue
sera normalement ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production affectée
ou en son nom. La demande devra comporter des éléments de preuve suffisants de l'existence
a) d'une subvention et, si possible, de son montant, b) d'un préjudice au sens où l'entend
l'article VI de l'Accord général, tel qu'il est interprété par le présent accord6 c) d'un lien de
causalité entre les importations subventionnées et le préjudice prétendu. Si, dans des
circonstances spéciales, les autorités concernées décident d'ouvrir une enquête sans être saisies
d'une telle demande, elles n'y procéderont que si elles sont en possession d'éléments de preuve
suffisants concernant tous les points visés sous a) à c) ci-dessus." (non souligné dans le texte
original)

Si l'accord exigeait des "éléments de preuve suffisants" et précisait sur quoi ces éléments devaient porter,
le Groupe spécial a noté qu'il ne donnait aucune orientation spécifique sur ce qui pouvait constituer
des éléments de preuve suffisants. Le Groupe spécial a donc examiné le sens de l'expression "éléments
de preuve suffisants" figurant à l'article 2:1 en suivant les principes habituels du droit international
concernant l'interprétation des traités, en vertu desquels il fallait donner aux termes du traité leur sens
ordinaire dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but du traité.

331. Le Groupe spécial a considéré que le concept d'éléments de preuve suffisants devait être analysé
en relation avec la décision particulière envisagée à l'article 2:1 de l'accord, celle d'ouvrir une enquête
en matière de droits compensateurs, comme cela était clairement indiqué à l'article 2:3 qui faisait état
des "éléments de preuve ... suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête" (non souligné dans le
texte original). De l'avis du Groupe spécial, la prescription de l'article 2:1 relative à l'ouverture d'une
enquête reflétait un équilibre soigneusement établi entre les droits et les obligations des parties, en
particulier entre 1) l'intérêt qu'avait la branche de production nationale du pays importateur en
concurrence avec les importations à obtenir l'ouverture d'une enquête en matière de droits compensateurs
et 2) l'intérêt qu'avait le pays exportateur à éviter les conséquences, qui risquaient d'être lourdes, d'une
enquête en matière de droits compensateurs ouverte sans fondement. Au sujet du deuxième aspect,
le Groupe spécial a considéré qu'en appliquant le critère approprié pour examiner la décision d'autorités
nationales d'ouvrir une enquête en matière de droits compensateurs, il devait en particulier être attentif
à la fonction donnée à l'article 2:1 qui était d'éviter le harcèlement.

332. En analysant plus à fond le sens de l'expression "éléments de preuve suffisants", le Groupe
spécial a noté que la quantité et la qualité des éléments de preuve que les autorités compétentes étaient
tenues de réunir avant d'ouvrir une enquête devraient nécessairement être moindres que celles que
ces autorités étaient tenues de réunir pour établir une détermination finale. En même temps, il est
apparu au Groupe spécial que les "éléments de preuve suffisants" devaient manifestement être davantage
que de simples allégations ou conjectures et ne pouvaient pas être considérés comme signifiant simplement
"n'importe quel élément de preuve". En particulier, la décision des autorités nationales chargées de
l'enquête devait être fondée sur des faits et ces faits devaient pouvoir être examinés au regard de l'accord.
Si la quantité et la qualité des éléments de preuve requis au moment de l'ouverture de l'enquête étaient
moindres que ce qui était requis pour établir, dans le cadre de l'enquête, l'existence des conditions
énoncées dans l'accord concernant une subvention, des importations subventionnées, un préjudice et
un lien de causalité entre les importations subventionnées et le préjudice, le Groupe spécial a estimé
que les éléments de preuve requis au moment de l'ouverture de l'enquête devaient néanmoins être
pertinents pour établir l'existence de ces mêmes conditions énoncées dans l'accord.
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333. Le Groupe spécial a rappelé que, de l'avis du Canada, les "éléments de preuve suffisants" dans
le contexte de l'ouverture d'une enquête s'entendaient du "degré de preuve qui satisfait normalement
un esprit impartial". Le Groupe spécial a rappelé en outre que, de l'avis des Etats-Unis, les "éléments
de preuve suffisants" s'entendaient des "éléments de preuve qui donnent une raison de croire que des
subventions peuvent exister et que la branche de production nationale peut subir un préjudice en raison
des importations subventionnées". Le Groupe spécial n'était convaincu de l'exactitude d'aucun de
ces critères proposés. De l'avis du Groupe spécial, le critère proposé par le Canada suggérait un niveau
de preuve plus approprié pour une détermination établie à un stade du processus ultérieur à l'ouverture
de l'enquête que pour l'ouverture elle-même. Quant au critère proposé par les Etats-Unis, le Groupe
spécial a reconnu qu'une "raison de croire" était une base appropriée, mais qu'il devait y avoir non
pas une raison de croire à la potentialité de l'existence d'une subvention ou d'un préjudice, mais plutôt
une raison de croire que ces deux éléments existaient. Cette interprétation était confirmée par le libellé
de la dernière phrase de l'article 2:1 qui indiquait clairement que les autorités chargées de l'enquête
"n'y procéderont que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants concernant [l'existence
d'une subvention, d'un préjudice et d'un lien de causalité]". De l'avis du Groupe spécial, par
conséquent, l'expression "éléments de preuve suffisants" dans le contexte de l'ouverture d'une enquête
en matière de droits compensateurs devait être interprétée comme signifiant "éléments de preuve qui
donnent une raison de croire qu'une subvention existe et que la branche de production nationale subit
un préjudice du fait des importations subventionnées".

334. Le Groupe spécial a noté que c'était le rôle des autorités nationales du pays importateur chargées
de l'enquête, et non celui du Groupe spécial, d'établir les déterminations nécessaires en relation avec
l'ouverture d'une enquête en matière de droits compensateurs. Ce point était souligné par le libellé
de l'article VI:6 a) de l'Accord général, qui disposait ce qui suit:

"Aucune partie contractante ne percevra de ... droits compensateurs à l'importation d'un produit
du territoire d'une autre partie contractante, à moins qu'elle ne détermine que l'effet ... de
la subvention ... est tel qu'il cause ou menace de causer un préjudice important ... " (non
souligné dans le texte original)

Le rôle du Groupe spécial n'était donc pas de déterminer s'il y avait des éléments de preuve suffisants
pour ouvrir l'enquête, mais d'examiner si les autorités nationales du pays importateur avaient établi
la détermination relative à l'ouverture de l'enquête conformément aux dispositions pertinentes de l'accord.

335. Le Groupe spécial a considéré qu'en examinant la décision des autorités des Etats-Unis au sujet
de la détermination de l'existence d'éléments de preuve suffisants pour ouvrir une enquête, il ne devait
pas effectuer un nouvel examen des éléments de preuve sur lesquels les autorités des Etats-Unis s'étaient
fondées ni substituer d'une autre façon son jugement au leur pour ce qui était de tel ou tel élément
de preuve qu'elles avaient jugé suffisant. De l'avis du Groupe spécial, l'examen à effectuer dans le
cas présent exigeait que l'on étudie si une personne raisonnable et impartiale aurait pu constater, sur
la base des éléments de preuve sur lesquels les Etats-Unis s'étaient fondés au moment de l'ouverture
de l'enquête, qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention, d'un
préjudice et d'un lien de causalité pour justifier l'ouverture de l'enquête.

336. Le Groupe spécial a noté l'argument du Canada selon lequel l'article 2:1 exigeait, pour
l'ouverture d'une enquête en matière de droits compensateurs de la propre initiative des autorités, des
éléments de preuve suffisants d'un niveau plus élevé que pour ouvrir une enquête sur la base d'une
requête. Le Groupe spécial a noté que les dispositions pertinentes de l'article 2:1 avaient la teneur
ci-après:
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"Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d'ouvrir une enquête
sans être saisies d'une telle demande, elles n'y procéderont que si elles sont en possession
d'éléments de preuve suffisants concernant tous les points visés sous a) à c) ci-dessus."

De l'avis du Groupe spécial, l'allégation du Canada n'était pas fondée car rien dans le texte de
l'article 2:1 ne donnait à penser que les éléments de preuve devaient être d'un niveau différent pour
l'ouverture d'une enquête de la propre initiative des autorités et pour l'ouverture d'une enquête à la
suite d'une requête. En outre, il n'apparaissait pas au Groupe spécial qu'un niveau différent d'"éléments
de preuve suffisants" dans le cas de l'ouverture d'une enquête de la propre initiative des autorités puisse
servir un quelconque objectif de l'accord. Le Groupe spécial a rappelé que le Canada avait fait valoir
que les mots "ne ... que ... " dans la phrase citée ci-dessus donnaient à penser qu'un niveau plus élevé
était requis pour l'ouverture d'une enquête de la propre initiative des autorités par rapport à l'ouverture
d'une enquête fondée sur une requête. Toutefois, le Groupe spécial a considéré que les mots
"ne ... que ... " dans le contexte ci-dessus ne visaient que les éléments mentionnés dans la deuxième
phrase de l'article 2:1, et non un niveau différent d'"éléments de preuve suffisants". Ce qui était requis
en plus des "éléments de preuve suffisants", c'était l'existence de "circonstances spéciales".

3.3 Eléments de preuve de l'existence d'une subvention

i) Les pratiques canadiennes en matière de fixation des prix du bois sur pied en tant que subventions

337. Le Groupe spécial a ensuite examiné la question de savoir s'il y avait des éléments de preuve
suffisants de l'existence d'une subvention, comme l'exigeait l'article 2:1, pour justifier l'ouverture
par les Etats-Unis d'une enquête en matière de droits compensateurs au sujet des importations de bois
de construction résineux en provenance du Canada. Pour examiner cette question, le Groupe spécial
a été guidé par les considérations exposées au paragraphe 335. Il ne lui appartenait donc pas de
déterminer si les pratiques canadiennes en matière de fixation des prix du bois sur pied étaient en fait
des subventions.

338. Le Groupe spécial a noté que les pratiques canadiennes en question en matière de fixation des
prix du bois sur pied concernaient la fixation par les pouvoirs publics d'une redevance pour le droit
d'accès au bois sur pied et le droit de coupe de ce bois. A cet égard, le Groupe spécial a rappelé l'Avis
relatif à l'ouverture de l'enquête paru au Federal Register le 31 octobre 1991, dans lequel le Département
du commerce avait indiqué ce qui suit au sujet de la prétendue subvention:

"Le Département dispose de renseignements actuels montrant que l'octroi des droits de coupe
et la fixation des prix du bois sur pied sont effectués de façon discrétionnaire. L'octroi
discrétionnaire des droits de coupe est une indication de spécificité et, en tant que tel, constitue
unecondition suffisantepour justifier l'ouverture d'uneenquête. ... Nousavons aussi la preuve
que le bois sur pied est vendu à des prix préférentiels. ... [N]ous estimons qu'il existe des
subventions, révélées par la comparaison entre les prix fixés par voie administrative et les prix
fixés en faisant appel à la concurrence ou les prix fixés de gré à gré à l'intérieur du Canada."

339. Le Groupe spécial a ensuite rappelé que le Canada avait avancé un certain nombre d'arguments
pour expliquer pourquoi les prix du bois sur pied ne pouvaient pas en eux-mêmes, en droit, être
considérés comme constituant une subvention qui pourrait donner lieu à des mesures en matière de
droits compensateurs. Le Groupe spécial a considéré qu'il devait chercher dans l'accord et l'Accord
général des indications lui permettant d'établir si ces pratiques pouvaient faire l'objet d'enquêtes en
matière de droits compensateurs.

340. Concernant la question juridique fondamentale de savoir si les pratiques relatives à la fixation
des prix des ressources naturelles pouvaient être des subventions donnant lieu à des mesures en matière
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de droits compensateurs, le Groupe spécial a noté que ni l'article VI de l'Accord général, ni l'accord
ne donnaient une définition générale du terme "subvention". Les dispositions de ces accords qui
donnaient la meilleure ébauche de définition de ce terme étaient celles de l'article VI:3 de l'Accord
général et une disposition pratiquement identique de l'article premier, note 4, de l'accord. Les
dispositions en question de l'article VI:3 de l'Accord général étaient les suivantes:

"Il faut entendre par le terme "droit compensateur" un droit spécial perçu en vue de neutraliser
toute prime ou subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la
production ou à l'exportation d'un produit."

341. Le Groupe spécial a noté que, lorsque les auteurs de l'Accord général et de l'accord avaient
voulu exclure certaines mesures des pouvoirs publics du champ couvert par le terme "subvention",
ils l'avaient indiqué expressément, comme par exemple pour les exonérations ou réductions de taxes
conformément à l'article VI:4 de l'Accord général. On ne pouvait pas dire qu'une exclusion expresse
de ce type figurait dans l'un ou l'autre de ces instruments pour les pratiques en matière de fixation
des prix des ressources naturelles.

342. Le Groupe spécial a noté ensuite que la Partie II de l'accord donnait quelques indications
supplémentaires sur le concept de subventions. En particulier, l'article 11:1 reconnaissait que "des
subventions autres que les subventions à l'exportation constituent d'importants instruments, largement
utilisés afin de poursuivre des objectifs de politique sociale et économique ... ", et l'article 11:3 indiquait
"que les objectifs mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être atteints, notamment, par le moyen
de subventions accordées en vue de conférer un avantage à certaines entreprises". L'article 11:3 donnait
ensuite une liste indicative des formes que ces subventions pouvaient revêtir et qui paraissaient toutes
comporter un coût pour les pouvoirs publics156 et conférer un avantage à certaines entreprises. Le
Groupe spécial a noté que, bien que ces deux éléments soient présents dans les exemples de subventions
donnés à l'article 11:3, ils n'étaient pas nécessairement requis pour qu'une mesure prise par les pouvoirs
publics donne lieu à des mesures en matière de droits compensateurs au titre de la Partie I de l'accord.
Le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaire de se prononcer sur les questions soulevées par les parties
concernant le rapport entre les Parties I et II de l'accord: il a estimé que, à supposer que les
considérations énoncées à l'article 11 de la Partie II de l'accord s'appliquent aussi à la Partie I de l'accord
et à supposer en outre que l'article 11 exige qu'il y ait un "coût pour les pouvoirs publics", cela ne
conduirait pas nécessairement à la conclusion que l'on ne pouvait pas, à l'issue d'uneenquête, déterminer
que les pratiques canadiennes en question en matière de fixation des prix du bois sur pied étaient des
subventions pouvant donner lieu à des mesures compensatoires.

343. De l'avis du Groupe spécial, même à supposer, comme le Canada le faisait valoir, que le "coût
pour les pouvoirs publics" (appelé aussi "contribution financière" des pouvoirs publics ou "recettes
sacrifiées") était un élément requis de la définition d'une subvention pouvant donner lieu à des mesures
compensatoires, il n'apparaissait pas clairement, au vu des données figurant actuellement au dossier,
que les programmes de coupe des provinces canadiennes ne pouvaient pas en fait comporter un élément
de coût pour les pouvoirs publics ou de recettes sacrifiées. A supposer que les prix du bois sur pied
que devaient payer certains utilisateurs soient parfois plus bas que ceux que devaient payer d'autres
utilisateurs, le Groupe spécial a considéré que la question de la contribution financière était une question
empirique qui ne pouvait être résolue que par un complément d'enquête. De l'avis du Groupe spécial,
l'aspect "coût pour les pouvoirs publics" de cet élément prétendument requis d'une subvention pouvait
inclure les coûts d'opportunité de la mise à disposition des clients de bois sur pied à un prix inférieur
au prix du marché dans des conditions concurrentielles. Sur la base des données figurant actuellement

156Toutefois, la "liste exemplative de subventions à l'exportation" contenait des pratiques dont
on pouvait dire qu'elles ne répondaient pas au critère du "coût pour les pouvoirs publics".
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au dossier, il n'y avait donc pas lieu de conclure qu'un supposé critère relatif à la contribution financière
rendait impossible l'ouverture par le Département du commerce d'une enquête en matière de droits
compensateurs.

344. Le Groupe spécial a ensuite examiné l'argument du Canada selon lequel les pratiques en matière
de fixation des prix des ressources naturelles ne pouvaient pas être des subventions susceptibles de
donner lieu à des mesures compensatoires car la fixation de prix pour l'accès aux ressources naturelles
in situ ne pouvait en elle-même avoir d'effets sur le commerce. Le Groupe spécial a rappelé à cet
égard que le Canada avait fait valoir que l'article XVI de l'Accord général et la Partie II de l'accord
étaient axés sur les mesures des pouvoirs publics qui avaient des effets sur le commerce; et que
l'article VI de l'Accord général et la Partie I de l'accord avaient une portée plus restreinte que
l'article XVI de l'Accord général et la Partie II de l'accord, respectivement. Le Groupe spécial a rappelé
en outre que les Etats-Unis avaient fait valoir que les articles VI et XVI de l'Accord général et les
Parties I et II de l'accord étaient des dispositions "autonomes"; aucune n'avait une portée plus restreinte
qu'une autre et les pratiques canadiennes en matière de fixation des prix du bois sur pied avaient en
tout état de cause des effets sur le commerce.

345. Le Groupe spécial a noté que le Canada avait mentionné la théorie de la rente économique
pour étayer son point de vue selon lequel la fixation par les pouvoirs publics d'une redevance ou d'une
imposition pour le droit d'accès à une ressource naturelle in situ ne pouvait pas avoir d'effets sur le
commerce.

346. A cet égard, le Groupe spécial a rappelé l'allégation du Canada selon laquelle la théorie de
la rente économique montrait que le fait d'exiger une rente économique - ou de percevoir des recettes
- pour l'accès à une ressource naturelle comme le bois ne pouvait pas causer une distorsion du marché
susceptible de donner lieu à des mesures compensatoires, sous la forme d'une augmentation de la
production ou d'une baisse du prix des produits fabriqués à partir du bois, qui constituerait une
subvention. D'après le Canada, l'octroi du droit d'accès aux terres sur lesquelles les arbres se trouvaient
et la perception de recettes (redevances au titre du droit de coupe) auprès de ceux à qui avait été donné
le droit d'accès n'étaient pas la vente d'un produit. L'arbre ne devenait un produit qu'une fois coupé
et transformé en grume. Le Groupe spécial a rappelé en outre l'argument du Canada selon lequel les
redevances au titre du droit de coupe étaient une composante du coût total de la production de
grumes mais qu'elles ne faisaient pas partie du coût de production unitaire ou du coût variable de
production des grumes car elles n'avaient pas d'influence sur le coût de production marginal de l'unité
suivante du produit. Le Groupe spécial a rappelé ensuite l'allégation des Etats-Unis selon laquelle
les redevances au titre du droit de coupe fixées par voie administrative dans les provinces canadiennes
réduisaient le coût de l'intrant (grumes) pour les industries forestières, conférant ainsi à ces dernières
un avantage.

347. En examinant ces arguments, le Groupe spécial a considéré que, à supposer que l'article XVI
de l'Accord général et la Partie II de l'accord ne visent que les mesures qui avaient des effets sur le
commerce et que cette caractéristique concernant les effets sur le commerce s'applique aussi aux
subventions pouvant donner lieu à des mesures compensatoires au titre de l'article VI de l'Accord général
et de la Partie I de l'accord, et à supposer en outre que la théorie de la rente économique soit pertinente
pour établir si une mesure prise par les pouvoirs publics pouvait avoir des des effets sur le commerce,
l'applicabilité de ces arguments était toutefois, en l'espèce, une question empirique, car il n'était pas
possible de déterminer sans complément d'enquête si les pratiques canadiennes en matière de fixation
des prix du bois sur pied avaient un effet sur le volume ou les prix du bois de construction. Le Groupe
spécial a noté à cet égard que, comme les Etats-Unis l'avaient fait valoir, il y avait également un certain
nombre d'études qui faisaient apparaître, contrairement à l'argument du Canada, que les redevances
au titre du droit de coupe avaient de fait un effet sur les prix et la production du bois de construction.
De l'avis du Groupe spécial, la fixation du prix de l'accès à la ressource naturelle pouvait n'avoir en
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soi un rapport qu'avec la fonction de perception des recettes incombant aux pouvoirs publics et pouvait
ne pas constituer un avantage pour la récolte ou l'extraction de cette ressource, mais, si les conditions
d'accès étaient telles que seul un groupe spécifique d'entreprises pouvait bénéficier du droit de coupe,
le programme de coupe pouvait alors être considéré potentiellement comme un avantage en relation
avec le droit d'accès permettant de récolter la ressource.

348. Etant donné que, comme cela était expliqué plus haut, l'applicabilité de la théorie de la rente
économique aux pratiques canadiennes en matière de fixation des prix du bois sur pied était une question
empirique, le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaire de se prononcer sur l'argument avancé par le
Canada, à savoir que l'article VI de l'Accord général avait une portée plus restreinte que l'article XVI.

349. A la lumière des considérations qui précèdent, le Groupe spécial a conclu que l'argument du
Canada fondé sur la théorie de la rente économique ne permettait pas de constater que les Etats-Unis
n'avaient pas d'éléments de preuve suffisants pour ouvrir une enquête en matière de droits compensateurs.

350. Etant donné que rien n'empêchait apparemment, en droit, de considérer le droit de coupe canadien
comme étant potentiellement une subvention pouvant donner lieu à des mesures compensatoires, le
Groupe spécial a alors examiné la base factuelle déclarée sur laquelle le Département du commerce
s'était fondé pour déterminer qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'une
subvention pour ouvrir l'enquête en matière de droits compensateurs.

351. Acet égard, leGroupe spécial a rappelé l'allégationdes Etats-Unis selon laquelle le Département
du commerce avait des éléments de preuve suffisants à la fois de la fourniture sélective de la ressource
naturelle ("spécificité") et de la fourniture de cette ressource naturelle à des taux préférentiels ("caractère
préférentiel") pour justifier l'ouverture d'une enquête sur la question du droit de coupe en tant que
subvention. Le Groupe spécial a noté que le Département du commerce considérait que les éléments
de preuve de la "spécificité" étaient en l'espèce l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire des pouvoirs
publics favorisant les industries forestières par rapport aux autres utilisateurs potentiels du bois sur
pied et que les éléments de preuve du "caractère préférentiel" ressortaient des comparaisons faites entre
les prix du bois sur pied fixés par voie administrative dans les provinces canadiennes et divers prix
de référence. Le Groupe spécial a rappelé ensuite les arguments du Canada concernant l'incompatibilité
des mesures prises par les Etats-Unis avec l'article 2:1 de l'accord, en notant qu'un certain nombre
des arguments du Canada relatifs à l'insuffisance de l'analyse faite par le Département du commerce
étaient de nature juridique tandis que d'autres étaient de nature plus factuelle et concernaient l'utilisation
des données spécifiques sur lesquelles le Département s'était fondé. S'agissant des arguments de nature
juridique, le Groupe spécial a rappelé que le Canada avait fait valoir que les critères de "spécificité"
et "caractère préférentiel" utilisés par le Département du commerce étaient appliqués abusivement à
la fixation par les pouvoirs publics des prix des ressources naturelles in situ car, en droit, ces prix
ne pouvaient pas constituer une subvention parce qu'ils ne comportaient pas de contribution financière
des pouvoirs publics, que les prix du bois sur pied fixés par voie administrative n'auraient pas dû être
comparés avec les prix du bois sur pied en vigueur sur le marché ou les prix du bois sur pied dans
d'autres juridictions car il n'y avait pas de "juste" prix pour des ressources naturelles appartenant à
l'Etat et que le Département du commerce s'était fondé à tort sur l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire
des pouvoirs publics pour établir qu'il y avait "spécificité". S'agissant des arguments factuels, le Canada
avait allégué qu'une grande partie des données sur lesquelles le Département du commerce s'était fondé
pour établir le "caractère préférentiel" étaient soit erronées soit inappropriées. En outre, le Groupe
spécial a rappelé la position des Etats-Unis qui, s'ils étaient d'accord avec le Canada pour penser qu'il
n'y avait pas de "juste" prix unique du bois sur pied, considéraient que le Département du commerce
avait néanmoins raisonnablement déterminé qu'il y avait des éléments de preuve de l'existence d'une
subvention lorsqu'il avait eu des renseignements indiquant que le bois sur pied était fourni à certains
utilisateurs à un prix inférieur au prix qui serait pratiqué sur le marché dans des conditions
concurrentielles.
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352. Le Groupe spécial a étudié chacun de ces arguments, en notant tout d'abord qu'il avait déjà
examiné l'allégation du Canada selon laquelle la fixation des prix du bois sur pied ne pouvait pas en
soi constituer une subvention.157

353. S'agissant de l'argument du Canada selon lequel l'existence d'un pouvoir discrétionnaire des
pouvoirs publics n'était pas un critère de "spécificité" approprié pour examiner s'il y avait subvention,
le Groupe spécial a estimé, comme le Canada, que la simple existence d'un pouvoir discrétionnaire
des pouvoirs publics n'était peut-être pas un élément très probant de "spécificité". Toutefois, dans
la mesure où ce pouvoir discrétionnaire des pouvoirs publics était exercé de manière à favoriser l'accès
au bois sur pied de certains groupes d'entreprises, il est apparu au Groupe spécial que cet aspect du
pouvoir discrétionnaire des pouvoirs publics était susceptible de constituer un élément de preuve de
la "spécificité". Ce point de vue était naturellement sans préjudice de la question de savoir si la
spécificité était ou non requise au titre de la Partie I de l'accord.

354. S'agissant de l'argument du Canada selon lequel il n'y avait pas de juste prix pour des ressources
naturelles appartenant à l'Etat et qu'il était incorrect de comparer les prix du bois sur pied fixés par
voie administrative avec les prix du bois sur pied en vigueur sur le marché ou avec les prix du bois
sur pied fixés par voie administrative dans d'autres juridictions, le Groupe spécial a considéré que,
pour déterminer s'il y avait ou non une subvention, il n'était pas nécessairement déraisonnable de la
part du Département du commerce d'essayer de comparer les prix du bois sur pied afin de mesurer
le "caractère préférentiel". De l'avis du Groupe spécial, la fixation de prix préférentiels pouvait être
l'un des éléments pertinents pour examiner la question de l'existence d'une subvention.

355. Avant d'examiner les arguments du Canada concernant l'utilisation par le Département du
commerce de données particulières pour analyser le "caractère préférentiel", le Groupe spécial a noté
tout d'abord que les autorités des Etats-Unis avaient eu raisonnablement accès aux données relatives
aux programmes de coupe au Canada. En effet, il est apparu que le Département avait peut-être eu
davantage de données à sa disposition que n'en avaient normalement les autorités nationales chargées
d'une enquête en matière de droits compensateurs au stade de l'ouverture de l'enquête. Le Groupe
spécial a examiné de manière très détaillée les données figurant dans le Mémorandum relatif à l'ouverture
de l'enquête, en notant qu'une grande partie des données et analyses utilisées par le Département du
commerce paraissaient ne pas être les plus actuelles ou les plus appropriées pour ce qui était des
programmes de coupe de certaines provinces canadiennes. Le Groupe spécial a ensuite examiné les
divers arguments factuels du Canada, repris à la section 2.3.2 du présent rapport, concernant l'analyse
du "caractère préférentiel" effectuée par le Département.158

356. Au sujet de la constatation du Département du commerce relative à la fixation de prix du bois
sur pied préférentiels en Colombie britannique, le Groupe spécial a rappelé que le Canada avait fait
valoir que cette constatation était incompatible avec la déposition d'une fonctionnaire du Département
du commerce devant le Congrès des Etats-Unis en février 1991, selon laquelle les mesures de
remplacement appliquées en Colombie britannique compensaient totalement la taxe à l'exportation prévue
par le Mémorandum d'accord. Toutefois, le Groupe spécial n'était pas convaincu que la déposition
citée par le Canada porte sur autre chose qu'un rapport concernant le respect du Mémorandum d'accord
par le Canada; le Groupe spécial n'était pas sûr que cette déclaration doive être considérée comme
empêchant qu'une enquête soit effectuée au sujet d'éventuelles subventions liées au droit de coupe en
Colombie britannique. Le Canada avait également fait valoir que les programmes de coupe qui avaient
servi de base à l'analyse duDépartement en Colombie britanniqueétaient si fondamentalement différents
qu'ils ne pouvaient raisonnablement pas être comparés. mais le Groupe spécial a noté que le Département

157Supra, paragraphes 343 et 347.
158Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, pp. 19-28.
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avait opéré certains ajustements dans son analyse pour tenir compte des différents régimes de concession
prévus par les programmes de coupe comparés et, de l'avis du Groupe spécial, les données figurant
au dossier ne faisaient pas apparaître que l'analyse du "caractère préférentiel" faite par le Département
au sujet de la fixation des prix du bois sur pied en Colombie britannique soit, à première vue,
déraisonnable pour la phase de l'ouverture d'une enquête en matière de droits compensateurs.

357. Le Groupe spécial a rappelé que le Canada avait avancé des arguments similaires pour faire
valoir que les analyses faites par le Département du commerce au sujet du "caractère préférentiel" des
programmes de coupe des provinces du Québec, de l'Alberta et de l'Ontario étaient inappropriées.
S'agissant du Québec et de l'Alberta, le Canada avait fait valoir que le Département avait utilisé des
données dépassées, portant sur des juridictions diverses, en comparant des régimes de concession
forestière fondamentalement différents et, s'agissant de l'Ontario, il avait soutenu que les éléments
de preuve relatifs aux différences de prix présentés par le Département étaient de prime abord incorrects.
Le Groupe spécial a rappelé en outre l'argument des Etats-Unis selon lequel les comparaisons faites
par le Département entre les programmes de coupe de ces provinces prévoyant des prix fixés par voie
administrative et des prix établis dans des conditions concurrentielles étaient correctement fondées sur
des éléments de preuve figurant au dossier et qu'en faisant ces comparaisons le Département du commerce
avait opéré les ajustements nécessaires pour tenir compte des différentes prescriptions des régimes de
concession pour des facteurs comme la sylviculture et la construction de routes. Après avoir examiné
attentivement le Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête et après avoir pris pleinement en
considération les arguments des parties, le Groupe spécial n'était pas convaincu que les comparaisons
des prix du bois sur pied faites par le Département du commerce pour le Québec, l'Alberta et l'Ontario
étaient déraisonnables. Là encore, le Groupe spécial ne pouvait pas conclure que l'utilisation de ces
comparaisons était déraisonnable pour le stade de l'ouverture de l'enquête.

358. Le Groupe spécial a ensuite rappelé l'allégation du Canada selon laquelle, pour les provinces
du Saskatchewan et du Manitoba, ainsi que pour les Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, le
Département du commerce n'avait pas analysé de données relatives aux prix mais avait néanmoins
présumé qu'il y avait desprix préférentiels dans ces provinces et territoires en raison du rôle des pouvoirs
publics dans la fixation des prix du bois sur pied par voie administrative. Le Groupe spécial a rappelé
en outre les allégations des Etats-Unis selon lesquelles les calculs et comparaisons des prix du bois
sur pied pour les provinces du Manitoba et du Saskatchewan et la déclaration duDépartement concernant
la fixation des prix du bois sur pied par voie administrative dans les Territoires du Yukon et du
Nord-Ouest étaient pleinement conformes aux prescriptions applicables à l'ouverture d'une enquête.
Après avoir examiné attentivement ces arguments et le Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête,
le Groupe spécial a noté ce qui suit: pour ce qui concernait à la fois le Manitoba et le Saskatchewan,
le Département avait mentionné les types de programmes de coupe provinciaux, le pourcentage des
prix du bois sur pied fixés par voie administrative et l'éventail des prix du bois sur pied. Il avait ensuite
déclaré que "le faible niveau des prix du bois sur pied fixés par voie administrative dans ces provinces
indique aussi que les gouvernements provinciaux en question peuvent accorder des subventions". Au
sujet des Territoires du Yukon et du Nord-Ouest, le Département avait déclaré que la majorité du bois
récolté sur ces territoires provenait de terres appartenant à l'Etat fédéral. Sans citer de données
particulières concernant les prix, le Département avait ensuite déclaré qu'il croyait "que les prix du
bois sur pied dans ces territoires sont fixés par voie administrative à des niveaux qui correspondent
à ceux des prix du bois sur pied dans les provinces dont une détermination préliminaire a établi en 1986
qu'ils avaient été subventionnés". Bien qu'il ait reconnu que le niveau d'analyse des programmes de
coupe dans ces provinces et territoires faite par le Département n'était pas aussi détaillé que dans d'autres
cas, le Groupe spécial ne pouvait pas conclure que ce niveau d'analyse était déraisonnable au stade
de l'ouverture d'une enquête. C'était particulièrement vrai si l'on considérait que le bois de construction
provenant de ces provinces et territoires représentait un très petit pourcentage des exportations
canadiennes totales de bois de construction à destination des Etats-Unis.
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359. En résumé, compte tenu du fait que le Groupe spécial examinait si les éléments de preuve sur
lesquels le Département du commerce s'était fondé pour l'ouverture d'une enquête étaient suffisants,
il ne lui apparaissait pas, d'après les renseignements figurant au dossier, que la sélection et l'utilisation
par le Département du commerce de données et comparaisons de prix particulières soient, à première
vue, déraisonnables. Etant donné qu'en examinant la décision relative à l'ouverture de l'enquête, le
Groupe spécial avait pour rôle non pas de mesurer la valeur relative de certains éléments de preuve
par rapport à d'autres, mais plutôt d'examiner les éléments de preuve sur lesquels le Département s'était
fondé à la lumière des considérations énoncées au paragraphe 335, le Groupe spécial n'a pas considéré
que la qualité variable des données et analyses utilisées par le Département du commerce était de nature
à enlever tout fondement à la décision relative à l'ouverture de l'enquête au titre de l'article 2:1 de
l'accord.

360. De l'avis du Groupe spécial, une personne raisonnable et impartiale aurait pu constater, sur
la base des éléments de preuve sur lesquels le Département du commerce s'était fondé au moment de
l'ouverture de l'enquête, qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention
en ce qui concernait les pratiques canadiennes en matière de fixation des prix du bois sur pied pour
justifier l'ouverture d'une enquête sur cette question. En conséquence, le Groupe spécial a conclu
que la décision par laquelle les Etats-Unis avaient établi qu'ils avaient des éléments de preuve suffisants
pour ouvrir une enquête sur la question des subventions concernant les pratiques canadiennes en matière
de fixation des prix dubois sur pied n'était pas incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 2:1
de l'accord.

ii) Inclusion des restrictions à l'exportation de grumes dans le champ de l'enquête du Département
du commerce

361. Le Groupe spécial a rappelé que, le 31 octobre 1991, au moment où il avait ouvert de sa propre
initiative l'enquête en matière de droits compensateurs concernant le bois de construction en provenance
du Canada, le Département du commerce avait considéré qu'il n'avait pas d'éléments de preuve suffisants
pour ouvrir une enquête sur la question de savoir si les restrictions canadiennes à l'exportation de grumes
constituaient des subventions. Ainsi, comme lesEtats-Unis le reconnaissaient eux-mêmes, les éléments
de preuve étaient insuffisants en octobre 1991 pour ouvrir l'enquête au sujet des restrictions à
l'exportation de grumes. Etant donné que son mandat concernait les mesures prises par les Etats-Unis
en octobre 1991 et non les mesures prises ultérieurement, le Groupe spécial a estimé qu'il n'avait pas
à être saisi de la décision prise par le Département du commerce le 23 décembre 1991 d'inclure les
restrictions à l'exportation de grumes dans le champ de l'enquête en matière de droits compensateurs.
Le Groupe spécial a donc décidé de ne procéder à aucun autre examen des questions relatives aux
restrictions canadiennes à l'exportation de grumes.

3.4 Eléments de preuve de l'existence d'un préjudice important, ou d'une menace de préjudice
important, causé par les importations prétendument subventionnées

362. Le Groupe spécial a ensuite examiné l'allégation du Canada selon laquelle l'ouverture le
31 octobre 1991, de la propre initiative des Etats-Unis, d'une enquête en matière de droits compensateurs
concernant les importations debois deconstruction résineux enprovenance duCanada était incompatible
avec l'article 2:1 de l'accord parce qu'il n'y avait pas eu d'éléments de preuve suffisants de l'existence
d'un préjudice important, ou d'une menace de préjudice important, causé à la branche de production
nationale des Etats-Unis par les importations en question.

363. Le Groupe spécial a noté que, dans l'Avis relatif à l'ouverture de l'enquête en matière de droits
compensateurs, le Département du commerce avait fait la déclaration suivante concernant les éléments
de preuve de l'existence d'un préjudice important, ou d'une menace de préjudice important, causé par
les importations prétendument subventionnées de bois de construction résineux en provenance du Canada:
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"Les éléments dont dispose le Département montrent que la branche de production du bois
de construction résineux des Etats-Unis subit actuellement un préjudice important du fait des
importationsde boisde construction résineuxsubventionnées en provenanceduCanada et risque
de subir un préjudice encore plus important. Les indicateurs que la Commission du commerce
international (ITC) prend en considération pour établir l'existence d'un préjudice important
font apparaître les faiblesses de la branche de production nationale. En particulier, les données
montrent une tendance à la baisse de la production nationale, des expéditions, de l'utilisation
des capacités, de l'emploi et des prix. En conséquence, la rentabilité de la branche de production
diminue considérablement. Le Canada a toujours eu une part importante et substantielle du
marché des Etats-Unis, même pendant la période d'application du Mémorandum d'accord.
En outre, les prix du bois de construction des Etats-Unis ont été déprimés. Etant donné que
le bois de construction est un produit extrêmement fongible et que les prix aux Etats-Unis sont
déprimés, et étant donné que la part déjà importante du marché des Etats-Unis détenue par
le Canada paraît s'accroître, il est clair que les importations canadiennes de bois de construction
subventionnées causent un préjudice à la branche de production des Etats-Unis."159

Une description plus détaillée des données factuelles sur lesquelles le Département s'est fondé pour
conclure qu'il y avait des éléments de preuve de l'existence d'un préjudice important et d'un lien de
causalité figure dans le Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, pp. 30-39. Comme cela est
indiqué à la section 2.3 du présent rapport, l'analyse présentée aux pp. 30-39 du Mémorandum relatif
à l'ouverture de l'enquête et les données statistiques mentionnées dans ces pages ont été la base des
arguments avancés par les deux parties au différend devant le Groupe spécial.

364. Comme cela est indiqué dans le passage de l'Avis relatif à l'ouverture de l'enquête cité au
paragraphe 363, le Département du commerce avait fait état à la fois d'un préjudice important subi
actuellement par la branche de production nationale et d'une menace de préjudice important résultant
des importations prétendument subventionnées en provenance duCanada. Dans le Mémorandum relatif
à l'ouverture de l'enquête, le Département avait tout d'abord présenté une analyse des données relatives
au préjudice important actuel subi par la branche de production nationale du fait des importations
prétendument subventionnées en provenance du Canada et avait ensuite présenté des données relatives
aux éléments de preuve établissant que, par suite de la dénonciation du Mémorandum d'accord par
le Canada, les importations de bois de construction résineux prétendument subventionnées en provenance
du Canada menaçaient de causer un préjudice important à une branche de production des Etats-Unis.
L'analyse des éléments de preuve de l'existence d'une menace de préjudice important résultant des
importationsprétendumentsubventionnéesenprovenanceduCanadacomportait l'introductionsuivante:

"Même à supposer, aux fins de l'argumentation, que la branche de production des Etats-Unis
n'ait plus subi de préjudice important du fait des importations subventionnées en provenance
du Canada pendant la période d'application du Mémorandum d'accord, il existe de nombreux
éléments prouvant que la dénonciation du Mémorandum d'accord a entraîné une menace réelle
de préjudice important imminent."160

Le Groupe spécial a noté que la note 6 relative à l'article 2:1 de l'accord précisait que, pour les besoins
de l'accord, le terme "préjudice" s'entendait "d'un préjudice important causé à une branche de production
nationale, d'une menace de préjudice important pour une branche de production nationale ou d'un retard
sensible dans la création d'une branche de production nationale". Etant donné que, dans leur Avis
relatif à l'ouverture de l'enquête, les Etats-Unis avaient fait état d'éléments de preuve à la fois de
l'existence d'un préjudice important actuel causé à la branche de production nationale et d'une menace

15956 Fed. Reg., 31 octobre 1991, p. 56067.
160Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 36.
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de préjudice important, l'ouverture, de la propre initiative des Etats-Unis, d'une enquête en matière
de droits compensateurs sur les importations de bois de construction résineux en provenance du Canada
serait incompatible avec l'article 2:1 s'il n'y avait ni des éléments de preuve suffisants de l'existence
d'un préjudice important subi effectivement par la branche de production nationale des Etats-Unis du
fait des importations prétendument subventionnées en provenance du Canada ni des éléments de preuve
suffisants de l'existence d'une menace de préjudice important résultant de ces importations.

365. Avant d'aborder les questions soulevées par le Canada au sujet des éléments de preuve présentés
par le Département du commerce dans son Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, le Groupe
spécial a examiné l'argument du Canada selon lequel le Département du commerce n'avait pas pu avoir
d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un préjudice important (ou d'une menace de préjudice
important) aux fins de l'article 2:1 de l'accord car, en vertu de la législation des Etats-Unis en matière
de droits compensateurs, le Département du commerce n'était pas habilité à examiner si les éléments
de preuve relatifs au préjudice important étaient suffisants aux fins de l'ouverture d'une enquête en
matière de droits compensateurs (supra, section 2.4 vi)). Le Groupe spécial a considéré qu'en l'espèce,
comme cela était indiqué dans l'Avis relatif à l'ouverture de l'enquête, le Département du commerce
des Etats-Unis avait déterminé qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un préjudice
important (ou d'une menace de préjudice important) pour justifier une enquête. Afin de voir si les
Etats-Unis avaient agi de manière incompatible avec l'article 2:1 parce que les éléments de preuve
de l'existence d'un préjudice important étaient insuffisants, le Groupe spécial devait donc examiner
les éléments de preuve présentés par le Département du commerce. La question de savoir si, en
constatant qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un préjudice important, le
Département du commerce avait agi de manière compatible avec la législation des Etats-Unis concernant
les rôles respectifs du Département du commerce et de la Commission du commerce international des
Etats-Unis était un problème interne qui n'avait pas à être examiné dans une procédure de règlement
des différends au titre de l'accord. Le Groupe spécial a donc conclu que l'argument du Canada
concernant la façon dont la législation des Etats-Unis définissait les responsabilités du Département
du commerce et de la Commission du commerce international des Etats-Unis ne permettait pas de
constater que les Etats-Unis avaient ouvert cette enquête en matière de droits compensateurs sans avoir
d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un préjudice important ou d'une menace de préjudice
important.

3.4.1 Question de savoir s'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un préjudice
important

366. Le Groupe spécial a ensuite examiné les questions soulevées par le Canada au sujet des données
spécifiques sur lesquelles le Département du commerce s'était fondé pour constater qu'il y avait des
éléments de preuve suffisants de l'existence d'un préjudice important subi actuellement par la branche
de production nationale du fait des importations prétendument subventionnées de bois de construction
résineux en provenance du Canada pour justifier une enquête. Ce faisant, le Groupe spécial a appliqué
le critère indiqué au paragraphe 335. En conséquence, il a examiné si, sur la base des données présentées
par le Département du commerce, une personne raisonnable et impartiale aurait pu conclure qu'il existait
des motifs suffisants justifiant que l'on enquête pour savoir si les importations en question en provenance
du Canada causaient un préjudice important à la branche de production du bois de construction résineux
des Etats-Unis.

367. LeGroupe spécial a rappelé que, selon lui, la règle énoncée à l'article 2:1 exigeant des "éléments
de preuve suffisants" impliquait qu'une décision d'ouvrir une enquête en matière de droits compensateurs
devait avoir une base factuelle, susceptible d'être examinée en vertu desdispositions de l'accord relatives
au règlement des différends. Le Groupe spécial a noté à cet égard qu'il y avait, dans le Mémorandum
relatif à l'ouverture de l'enquête, une description de l'analyse (et de la base factuelle de cette analyse)
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sur laquelle le Département du commerce s'était fondé pour constater qu'il y avait des éléments de
preuve suffisants de l'existence d'un préjudice important pour justifier une enquête.

368. Comme cela est indiqué à la section 2.4 du présent rapport, le Canada, en contestant que les
éléments de preuve sur lesquels le Département du commerce s'était fondé soient suffisants, a avancé
des arguments concernant en particulier l'analyse faite par le Département du rôle prétendu des
importations en question en provenance du Canada dans le préjudice important causé à la branche de
production des Etats-Unis. Ainsi, le Canada a considéré que les éléments de preuve avaient été
insuffisants pour ce qui concernait à la fois le volume relatif et absolu des importations en question
en provenance duCanada, les effets sur les prix prétendument causés par ces importations et la prétendue
incidence de ces importations sur la branche de production nationale. Le Canada avait généralement
fait valoir que les éléments de preuve présentés dans le Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête
au sujet de l'existence d'un préjudice important causé par les importations en question en provenance
duCanada étaient sélectifs et que leDépartement du commercen'avait pas tenu compted'autres éléments
qui auraient amené à conclure que les importations prétendument subventionnées en provenance du
Canada ne causaient pas de préjudice important à la branche de production du bois de construction
résineux des Etats-Unis.

i) Volume des importations

369. Le Groupe spécial a noté qu'à la page 33 du Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête,
le Département du commerce, examinant le rôle des importations en question en provenance du Canada
dans le préjudice important causé à la branche de production nationale, avait indiqué ce qui suit au
sujet du volume de ces importations:

"Tout d'abord, les importations de bois de construction résineux en provenance du Canada
ont toujours eu une part importante du marché des Etats-Unis - au cours de ces trois dernières
années (1988-90), les importations en provenance du Canada ont représenté 27,8 pour cent
de la consommation totale des Etats-Unis. En outre, le taux de pénétration des importations
en provenance du Canada est passé de 26,2 pour cent au premier trimestre de 1991 à 27,1 pour
cent au deuxième trimestre. Les informations récentes réunies par le Département indiquent
que la pénétration des importations s'est encore accrue en juillet et en août, pour atteindre
28,6 pour cent. Voir le tableau E-2."

Le Canada avait contesté que les éléments de preuve présentés par le Département du commerce
concernant le volume des importations en question en provenance du Canada soient suffisants,
essentiellement pour les raisons suivantes. Premièrement, la période utilisée pour l'analyse des
indicateurs de la branche de production sur la base de laquelle le Département avait conclu que la branche
de production subissait un préjudice important ne correspondait pas à la période utilisée pour analyser
l'augmentation des importations en provenance duCanada. Si le Département avait examiné l'évolution
des importations pendant la même période que l'évolution des indicateurs de la branche de production
(premier semestre de 1991-premier semestre de 1990), il aurait constaté que la part de marché détenue
par le Canada était stationnaire, s'établissant à 26,7 pourcent. Oualors, si le Département avait examiné
les indicateurs de la branche de production pendant la même période que celle où la pénétration des
importations avait augmenté (deuxième trimestre de 1991-premier trimestre de 1991), il aurait constaté
que ces indicateurs faisaient apparaître d'importantes progressions pendant cette période. Deuxièmement,
le Département du commerce n'avait pas tenu compte du fait que, pendant la période 1988-1990, comme
le montraient les données du tableau E-2, le volume des importations en provenance du Canada n'avait
cessé de diminuer, tant en termes absolus qu'en termes relatifs. Troisièmement, l'augmentation des
importations entre le premier et le deuxième trimestre de 1991 s'expliquait par des fluctuations
saisonnières et n'était donc pas importante.
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370. Le Groupe spécial a noté, au sujet de l'argument du Canada concernant l'utilisation de périodes
différentes, que le Canada avait déclaré en particulier que l'augmentation de la part de marché détenue
par le Canada entre le premier et le deuxième trimestre de 1991 était juxtaposée aux résultats de la
branche de production des Etats-Unis fondés sur une comparaison de six indicateurs de la branche de
production pour le premier semestre de 1991 avec ceux du premier semestre de 1990 et que, sur cette
base, l'augmentation de la part de marché détenue par le Canada était utilisée par les Etats-Unis pour
prouver que les importations en provenance du Canada causaient un préjudice. Toutefois, il est apparu
au Groupe spécial que cette déclaration ne décrivait pas correctement l'analyse dont il était fait état
dans le texte du Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête. Premièrement, la comparaison des
résultats de la branche de production des Etats-Unis au premier semestre de 1991 avec ses résultats
au premier semestre de 1990 a été faite après que le Département eut examiné les données relatives
aux indicateurs de la branche de production pendant la période 1988-90 et a servi à étayer l'affirmation
selon laquelle "un grand nombre de ces tendances économiques défavorables se sont accélérées au premier
semestre de 1991".161 (Non souligné dans le texte original.) Le Département n'avait donc pas défini
le préjudice comme étant une dégradation des résultats de la branche de production au premier semestre
de 1991 par rapport à ses résultats du premier semestre de 1990. Il avait identifié le préjudice sur
la base de l'existence de "tendances économiques défavorables" pendant la période 1988-90 et avait
observé que ces tendances s'étaient "accélérées" au premier semestre de 1991. Deuxièmement, le texte
du Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête indiquait que le Département du commerce ne s'était
pas fondé uniquement sur l'augmentation du taux de pénétration des importations en provenance du
Canada entre le premier et le deuxième trimestre de 1991 pour prouver que les importations en
provenance du Canada causaient un préjudice. Il s'était fondé sur la part de marché importante détenue
par les importations en provenance du Canada pendant la période 1988-90, en même temps que sur
l'augmentation de cette part de marché en 1991 pour analyser le volume des importations en provenance
du Canada162 et, après avoir noté que le bois de construction résineux était un produit de base vendu
essentiellement en fonction du prix et que le bois de construction résineux du Canada et des Etats-Unis
était un produit fongible qui était en concurrence directe sur le marché nord-américain163, il avait lié
le taux de pénétration des importations en provenance du Canada aux prétendus effets d'empêchement
des hausses de prix qu'auraient eu les importations en provenance du Canada.164

371. Le Groupe spécial a ensuite examiné l'argument du Canada selon lequel, pendant la
période 1988-90, le volume des importations en provenance du Canada n'avait cessé de diminuer tant
en termes absolus qu'en termes relatifs, ce dont le Département du commerce n'avait pas tenu compte.
Le Groupe spécial a noté qu'il était exact, d'un point de vue factuel, que le texte du Mémorandum
relatif à l'ouverture de l'enquête ne mentionnait pas expressément le fait que, pendant cette période,
le taux de pénétration des importations en provenance du Canada était tombé de 28,2 à 26,8 pour cent.
Toutefois, le Groupe spécial a considéré que l'argument du Canada à ce sujet reposait sur l'idée que
le Département du commerce avait d'une manière ou d'une autre attaché une importance décisive à
l'augmentation des importations en 1991; si cela avait été le cas, il aurait peut-être été en effet
déraisonnable et arbitraire de la part du Département de ne pas examiner la diminution de la pénétration
des importations en provenance du Canada pendant la période 1988-90. Comme cela est indiqué au
paragraphe précédent, le Groupe spécial a considéré que l'analyse du volume des importations en question
en provenance du Canada effectuée par le Département du commerce n'avait pas été fondée d'une
manière décisive sur l'augmentation de la pénétration des importations en provenance du Canada entre
le premier et le deuxième trimestre de 1991.

161Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 31.
162Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 33.
163Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 33.
164Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 34.
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372. Le Groupe spécial a observé à cet égard qu'en vertu de l'article 6:2 de l'accord, il était
obligatoire d'examiner l'importance de l'augmentation du volume des importations dans le cadre d'une
enquête visant à déterminer si un préjudice important était causé par les importations prétendument
subventionnées; toutefois, la dernière phrase de cette disposition indiquait qu'il n'était pas nécessaire
de constater une augmentation importante pour qu'une détermination positive de l'existence d'un préjudice
soit conforme à l'accord. Il s'en suivait que, a fortiori, l'absence d'augmentation importante du volume
des importations ne pouvait pas a priori être considérée comme devant obligatoirement amener à constater
que les éléments de preuve étaient insuffisants pour ouvrir une enquête. Le texte du Mémorandum
relatif à l'ouverture de l'enquête indiquait que le Département avait analysé l'importance du niveau
de pénétration des importations en provenance du Canada en particulier en se référant aux prétendus
effets de ces importations sur les prix. Le Groupe spécial a estimé que cela ne pouvait pas être considéré
comme juridiquement incompatible avec l'article 2:1 de l'accord. Il a donc considéré que la diminution
des parts de marché détenues par le Canada pendant la période 1988-90 ne signifiait pas nécessairement
que les éléments de preuve de l'existence d'un préjudice important causé par les importations
prétendument subventionnées en provenance du Canada étaient insuffisants pour justifier l'ouverture
d'une enquête en matière de droits compensateurs.

373. Le Groupe spécial a ensuite examiné l'argument du Canada selon lequel l'augmentation de
la pénétration des importations en provenance du Canada entre le premier et le deuxième trimestre
de 1991 n'était pas importante car elle pouvait s'expliquer par les fluctuations saisonnières.

374. Le Groupe spécial a constaté que le Canada avait raison, d'un point de vue factuel, d'affirmer
que le Département du commerce n'avait pas expressément examiné et rejeté la possibilité que cette
augmentation puisse être le résultat d'une fluctuation saisonnière. Le Groupe spécial a noté que, selon
les Etats-Unis, la comparaison des données du troisième trimestre de 1991 avec celles du troisième
trimestre de 1990 réfutait l'argument selon lequel l'augmentation des importations en provenance du
Canada en 1991 était le résultat d'une fluctuation saisonnière, mais que le Département du commerce
ne disposait, au moment de l'ouverture de l'enquête, que de données relatives à juillet et août 1991.
Le Groupe spécial a donc considéré que l'argument des Etats-Unis sur ce point n'était pas entièrement
étayé par les faits dont le Département du commerce avait connaissance au moment de l'ouverture
de l'enquête. Toutefois, compte tenu de la constatation qu'il a formulée au paragraphe 370, à savoir
que le Département ne s'était pas fondé exclusivement sur l'augmentation du volume des importations
entre le premier et le deuxième trimestre de 1991, le Groupe spécial a considéré que l'absence de données
complètes sur le volume des importations en provenance du Canada au troisième trimestre de 1991
ne pouvait pas être un motif suffisant pour conclure que les éléments de preuve relatifs au volume des
importations en question étaient insuffisants aux fins de l'article 2:1.

ii) Effets des importations en question sur les prix

375. Le Groupe spécial a ensuite examiné si les éléments de preuve sur lesquels le Département
du commerce s'était fondé concernant les effets des importations en question sur les prix étaient suffisants
au sens de l'article 2:1 de l'accord.

376. Le Groupe spécial a noté qu'à la page 34 du Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête,
le Département du commerce avait indiqué ce qui suit:

"Compte tenu de ces caractéristiques du marché et du produit, il est probable que l'existence
d'importations subventionnées en provenance du Canada, qui représentent une part importante
du marché intérieur des Etats-Unis, a empêché une hausse des prix intérieurs, lesquels se sont
établis à un niveau notablement inférieur à celui qu'ils auraient atteint en l'absence de ses
importations subventionnées. En outre, les prix peuvent chuter considérablement en ayant
peu d'effet sur la quantité de bois de construction résineux consommée, ce qui entraîne une
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baisse des recettes et des bénéfices des producteurs de bois de construction résineux des
Etats-Unis. Voir le tableau E-4."

Cette déclaration était suivie d'un examen des tendances des prix et des prix moyens comparatifs qui,
d'après les Etats-Unis, étayait l'allégation relative à l'empêchement des hausses de prix. Comme cela
est indiqué à la section 2.4 du présent rapport, le Canada a contesté l'adéquation de chacun des quatre
indicateurs utilisés par le Département du commerce pour examiner les effets des importations en
provenance du Canada sur les prix: 1) la comparaison d'un indice des prix du bois de construction
résineux d'origine nationale avec un indice général des prix à la production; 2) la comparaison des
prix du bois de construction résineux importé avec les prix du bois de construction résineux d'origine
nationale pendant la période 1988-90; 3) la comparaison du prix d'un assortiment de bois d'ossature
publié dans Random Lengths pour la période 1987-90 avec ce qui était prétendu être la "moyenne du
prix à l'exportation f.a.b. du Canada" à destination des Etats-Unis pendant la même période; et 4) la
comparaison des prix du Douglas vert en sections de 2x4 de Portland et de Vancouver publiés dans
Random Lengths.165

377. Au sujet du premier de ces quatre indicateurs, le Groupe spécial a noté que le Département
du commerce avait observé que "les prix du bois de construction résineux des Etats-Unis n'ont augmenté
que de 3,2 pour cent en 1989 et 1990, alors que l'indice général des prix à la production s'est accru
de 8,8 pour cent pendant la même période".166 Le Canada avait fait valoir que cette comparaison ne
pouvait pas fournir d'éléments suffisants prouvant qu'il y avait empêchement des hausses de prix car
il n'y avait aucune raison logique de s'attendre que l'indice des prix intérieurs du bois de construction
résineux évolue de la même façon que l'indice général des prix à la production (qui était la moyenne
d'un certain nombred'indices concernant différentsproduits) et car leDépartement du commercen'avait
pas tenu compte du fait que la réduction des mises en chantier de logements était une explication plus
pertinente de la faiblesse des hausses des prix du bois de construction résineux d'origine nationale.
Le Canada avait également fait valoir que, même à supposer, aux fins de l'argumentation, que cette
comparaison soit justifiée, l'indicedesprix intérieursduboisdeconstruction résineuxavait sensiblement
augmenté entre le premier et le deuxième trimestre de 1991 (période pendant laquelle la pénétration
des importations en provenance du Canada s'était accrue), alors que l'indice général des prix à la
production avait baissé de 1,2 pour cent.

378. Le Groupe spécial a noté que la comparaison entre l'indice des prix du bois de construction
résineux et l'indice général des prix à la production était l'un des éléments de preuve avancés par le
Département du commerce concernant l'empêchement des hausses de prix. Si la diminution des mises
en chantier de logements pouvait bien être "une explication plus pertinente" de la faiblesse des hausses
de prix dans la branche de production du bois de construction résineux des Etats-Unis, cette question
concernait l'interprétation et l'évaluation des éléments de preuve et n'avait pas à être examinée par
le Groupe spécial.167 Le Groupe spécial a considéré que l'existence d'une autre explication plausible
de la situation des prix dans cette branche de production n'amenait pas obligatoirement, en soi, à conclure
que le Département du commerce n'avait pas pu se fonder sur cet élément comme étant l'un des éléments
à prendre en compte pour ce qui concernait l'empêchement des hausses de prix aux fins de l'ouverture
de l'enquête. S'agissant de l'argument du Canada relatif à l'augmentation de l'indice des prix intérieurs
entre le premier et le deuxième trimestre de 1991, le Groupe spécial a considéré que cet argument
reposait sur l'idée que le Département du commerce avait retenu d'une manière ou d'une autre
l'accroissement de la pénétration des importations en provenance du Canada entre le premier et le
deuxième trimestre comme l'élément clé de son analyse du volume des importations en provenance

165Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, pp. 34-35.
166Mémorandum relatif à l'0uverture de l'enquête, p. 34.
167Supra, paragraphe 359.
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du Canada. Le Groupe spécial a rappelé à cet égard les vues qu'il a exprimées aux paragraphes 370
et 372.

379. Le Groupe spécial a ensuite examiné les questions soulevées par le Canada au sujet de l'utilisation
par le Département du commerce d'une comparaison entre l'indice des prix à l'importation du bois
de construction résineux et l'indice des prix intérieurs à la production du bois de construction résineux
comme élément de preuve des effets exercés sur les prix par les importations en provenance du Canada.
Premièrement, le Canada avait fait valoir que la comparaison de l'indice des prix à l'importation et
de l'indice des prix intérieurs à la production ne prouvait pas que les importations en question en
provenance du Canada avaient empêché des hausses de prix car ces deux indices portaient sur des produits
différents. Deuxièmement, le Canada avait fait valoir qu'en comparant l'indice des prix à l'importation
avec l'indice des prix intérieurs à la production, le Département du commerce s'était fondé sur deux
indices ayant pour base des années différentes (1985 et 1982). Enfin, le Canada avait fait valoir que
le Département du commerce avait présenté de façon erronée ses données sur l'évolution de l'indice
des prix à l'importation; il était indiqué, dans le texte duMémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête,
que le prix à l'importation en provenance du Canada avait baissé de 4,6 pour cent pendant la
période juin 1988-juin 1991, mais ce chiffre portait en fait sur la période juin 1988-avril 1991. Si
le Département avait utilisé la période juin 1988-juin 1991, il aurait constaté une augmentation de l'indice
des prix à l'importation de 8,2 pour cent.

380. Au sujet de la question soulevée par le Canada concernant le fait que l'indice des prix à
l'importation et l'indice des prix intérieurs portaient sur des produits différents, le Groupe spécial a
noté que, dans le Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, le Département du commerce avait
mentionné deux précédentes enquêtes dans lesquelles la Commission du commerce international des
Etats-Unis avait constaté que le bois de construction résineux importé du Canada et le bois de construction
résineux produit dans le pays étaient "généralement interchangeables et fongibles" et que "cette
substituabilité n'était pas subordonnée à la fabrication des produits à partir des mêmes essences".168

Le Groupe spécial a considéré que cette question exigeait un degré d'analyse factuelle qui irait au-delà
de ce qui était approprié pour l'examen d'une décision relative à l'ouverture d'une enquête en matière
de droits compensateurs.

381. Le Groupe spécial a constaté que le Canada avait raison, d'un point de vue factuel, lorsqu'il
affirmait que le Département avait comparé des indices de prix ayant pour base des années différentes
(1985 pour l'indice des prix à l'importation et 1982 pour l'indice des prix intérieurs). En outre, le
Groupe spécial a constaté que, comme les Etats-Unis l'avaient reconnu, le Canada avait également
raison, d'un point de vue factuel, lorsqu'il affirmait que la déclaration figurant à la page 36 du
Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête selon laquelle "les importations en provenance du Canada
avaient entraîné une baisse des prix de 4,6 pour cent sur une période de trois ans (de juin 1988
à juin 1991)" donnait à penser que le Département du commerce avait pris en compte, pour examiner
les données relatives aux prix à l'importation, les hausses de prix qui s'étaient produites au deuxième
trimestre de 1991, alors qu'en fait il n'en avait pas tenu compte. Le Groupe spécial a considéré que,
pour ce qui concernait en particulier l'utilisation d'indices ayant pour base des années différentes, la
comparaison faite par le Département du commerce n'était pas valable. Toutefois, le Groupe spécial
n'était pas convaincu que ces lacunes soient de nature à lui permettre de conclure que le Département
du commerce avait des éléments de preuve insuffisants concernant l'effet d'empêchement des hausses
de prix exercé par les importations en provenance du Canada pour justifier l'ouverture d'une enquête.
A cet égard, le Groupe spécial a noté qu'il ressortait clairement du texte du Mémorandum relatif à
l'ouverture de l'enquête que le Département avait attaché de l'importance au fait que, si les prix intérieurs
du bois de construction résineux aux Etats-Unis avaient légèrement augmenté pendant la période 1989-90,

168Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 33.
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les prix du bois de construction résineux importés n'avaient pas varié pendant la même période.169 Après
avoir examiné les indices des prix du bois de construction importé et d'origine nationale figurant au
tableau E-4 du Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, le Groupe spécial a considéré que l'erreur
que le Département du commerce avait commise en utilisant des indices ayant pour base des années
différentes n'était pas de nature à dénuer de fondement factuel les déclarations figurant à la page 34
dudit Mémorandum. En outre, l'examen de ces données par le Groupe spécial faisait également
apparaître que l'erreur que le Département du commerce avait commise en utilisant des indices de prix
ayant pour base des années différentes n'enlevait rien au fait que, si les prix à l'importation avaient
davantage augmenté que les prix intérieurs au deuxième trimestre de 1991, ils n'en demeuraient pas
moins inférieurs au niveau des prix intérieurs.

382. Le Groupe spécial a ensuite examiné les questions soulevées par le Canada au sujet de la
comparaison faite par le Département du commerce entre le prix d'un assortiment de bois d'ossature
publié dans Random Lengths pour chacune des années allant de 1987 à 1990 avec ce qui était prétendu
être une "moyenne du prix à l'exportation f.a.b. du Canada", fondée sur les données du gouvernement
canadien. A cet égard, les parties au différend ont fait devant le Groupe spécial des déclarations
directement contradictoires au sujet de l'adéquation des données relatives aux prix à l'exportation.
Le Canada a fait valoir que les données utilisées par le Département du commerce ne permettaient
pas de calculer les prix à l'exportation f.a.b. En outre, même si ces prix pouvaient être calculés sur
la base de ces données, ils ne donneraient pas les prix du bois de construction résineux canadien vendu
aux Etats-Unis. Les Etats-Unis ont fait valoir que les préavis d'exportation dont ces données étaient
tirées indiquaient expressément les prix f.a.b. du bois de construction vendu aux Etats-Unis. Le Groupe
spécial a noté que les Etats-Unis lui avaient fourni une copie de l'un de ces préavis d'exportation, qui
contenait des rubriques relatives au prix unitaire à la scierie f.a.b. et au prix total à la scierie f.a.b.
Faute d'autres données de fait sur ce point, il n'apparaissait pas clairement au Groupe spécial que,
comme le prétendait le Canada, le Département du commerce avait calculé un prix à l'exportation
artificiel aux fins de la comparaison avec le prix d'un assortiment de bois d'ossature publié dans Random
Lengths. Toutefois, le Groupe spécial a considéré que l'on ne pouvait pas conclure, sur la base du
document fourni par les Etats-Unis, que les prix provenant des préavis d'exportation étaient en fait
les prix du produit vendu aux Etats-Unis.

383. Le Groupe spécial a ensuite examiné les arguments du Canada concernant la comparaison faite
par le Département du commerce entre les prix du Douglas vert en sections de 2x4 à Portland et à
Vancouver publiés dans Random Lengths. Le Canada avait fait valoir que ces éléments de preuve
étaient inappropriés car aucune explication n'avait été donnée au sujet de la base sur laquelle le
Département du commerce avait procédé à un ajustement pour tenir compte des frais de transport.
En outre, le Département n'avait fait aucun cas de comparaisons de prix plus pertinentes qui auraient
donné un résultat différent. A cet égard, le Canada avait souligné que le critère appliqué pour choisir
les comparaisons de prix aurait dû être l'utilisation finale et non l'essence.

384. Concernant la question de l'ajustement pour tenir compte des frais de transport, le Groupe
spécial a considéré que le Département du commerce n'avait pas agi de manière déraisonnable en se
fondant sur les renseignements à la disposition du public pour estimer les frais de transport. Le Groupe
spécial n'avait connaissance d'aucun élément donnant à penser que le Département du commercepouvait
disposer de données plus précises pour calculer l'ajustement à opérer afin de tenir compte des frais
de transport. Au sujet du choix du produit pour lequel cette comparaison de prix avait été effectuée,
le Groupe spécial a noté que les parties avaient des vues divergentes sur le point de savoir si le critère
pertinent pour déterminer les comparaisons de prix à effectuer était l'essence ou l'utilisation finale.
Le Groupe spécial a considéré que, pour établir si c'était l'essence ou l'utilisation finale qui était le

169Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p.34.
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critère à utiliser pour choisir le produit au sujet duquel des comparaisons de prix devraient être effectuées,
il faudrait procéder à une analyse qui irait au-delà de ce qui était approprié pour examiner une décision
relative à l'ouverture d'une enquête.

385. Le Groupe spécial a noté que les Etats-Unis avaient également fait valoir que la comparaison
des prix du Douglas vert en sections de 2x4 était conforme aux comparaisons de prix globaux pour
d'autres essences. Toutefois, le Groupe spécial n'a trouvé aucune référence, dans le Mémorandum
relatif à l'ouverture de l'enquête, à des comparaisons de prix pour d'autres essences et il a donc considéré
que cet argument des Etats-Unis n'était pas étayé par les faits.

386. En résumé, le Groupe spécial a conclu que l'examen des données relatives aux tendances des
prix et aux comparaisons de prix sur lesquelles le Département du commerce s'était fondé montrait
que certaines de ces données soulevaient des questions de fait et des questions concernant la méthode
employée. L'analyse du Département comportait dans certains cas des lacunes manifestes mais, dans
l'ensemble, les éléments de preuve n'étaient pas de nature à permettre au Groupe spécial de conclure
qu'une personne raisonnable et impartiale n'aurait pas pu constater qu'il y avait des éléments de preuve
suffisantsmontrant que les importations prétendument subventionnées enprovenance duCanada avaient
contribué à empêcher des hausses de prix sur le marché des Etats-Unis, pour justifier l'ouverture d'une
enquête.

iii) Incidence des importations prétendument subventionnées sur la branche de production nationale

387. Le Groupe spécial a ensuite examiné les questions soulevées par le Canada au sujet des éléments
de preuve présentés par le Département du commerce concernant l'incidence des importations en question
sur la branche de production nationale. Le Canada avait en particulier contesté que les éléments de
preuve relatifs à la diminution du revenu net et aux ventes perdues soient suffisants.

388. Le Groupe spécial a noté l'argument duCanada selon lequel les données relatives à la diminution
des revenus nets concernaient une petite partie de la branche de production nationale. Le Groupe spécial
a noté à cet égard qu'il ne disposait d'aucune donnée faisant apparaître que la situation financière des
autres producteurs nationaux était sensiblement différente. Le Groupe spécial a constaté que, pris
conjointement avec les éléments de preuve relatifs aux ventes perdues, et placé dans le contexte de
l'analyse effectuée par le Département au sujet du prétendu effet d'empêchement des hausses de prix
exercé par les importations en question en provenance du Canada, le fait que les données relatives
à la baisse des revenus nets concernait une petite partie de la branche de production ne pouvait pas
nécessairement être considéré comme une raison de constater que ces éléments de preuve étaient
insuffisants pour l'ouverture d'une enquête en matière de droits compensateurs au titre de l'article 2:1.
Au sujet de l'argument du Canada concernant les éléments de preuve relatifs aux ventes perdues, le
Groupe spécial a noté que le Canada s'était seulement référé au fait que le Département du commerce
avait déclaré expressément que ces éléments étaient difficiles à identifier clairement et qu'il avait obtenu
des "données limitées" sur cette question. Le Groupe spécial a constaté que cette déclaration à elle
seule ne lui permettait pas de conclure que les éléments de preuve dont disposait le Département sur
cette question étaient insuffisants.

iv) Préjudice causé par les importations prétendument subventionnées en provenance du Canada
"par les effets de la subvention"

389. Le Groupe spécial a noté que le Canada avait fait valoir que le Département du commerce n'avait
fourni aucun élément de preuve montrant comment les prétendues subventions permettaient aux
importations subventionnées de causer un préjudice important à la branche de production du bois de
construction résineux des Etats-Unis. Le Canada avait fait valoir que le niveau des redevances perçues
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en échange du droit d'accès à une ressource naturelle ne pouvait pas causer de distorsion du marché
susceptible de donner lieu à des mesures compensatoires.

390. Le Groupe spécial a rappelé le point de vue qu'il a exprimé précédemment, à savoir que la
question de l'applicabilité de la théorie de la rente économique aux faits spécifiques relatifs aux pratiques
canadiennes en matière de fixation des prix du bois sur pied était une question empirique sur laquelle
on ne pouvait pas se prononcer dans l'abstrait.170 Par conséquent, même à supposer que l'article 6:4
de l'accord envisage le type d'analyse suggéré par le Canada et que cette analyse doive être effectuée
au stade de l'ouverture d'une enquête, l'argument du Canada selon lequel la nature des redevances
au titre du droit de coupe correspondrait à la perception d'une rente économique ne pouvait pas permettre
de constater que le Département du commerce n'avait pas d'éléments de preuve suffisants de l'existence
d'un lien de causalité pour justifier l'ouverture d'une enquête.

v) Autres éléments qui auraient causé un préjudice à la branche de production nationale

391. Concernant la question du lien de causalité entre le prétendu préjudice et les importations en
question, le Groupe spécial a noté que le Canada avait en particulier fait valoir que le Département
du commerce n'avait pas pris en considération les effets exercés sur la branche de production nationale
du bois de construction résineux par des éléments tels que la baisse cyclique d'activité dans la branche
de production, la récession économique générale et l'évolution des taux de change, agissant ainsi de
manière incompatible avec la prescription énoncée dans la deuxième phrase de l'article 6:4 de l'accord.

392. Le Groupe spécial a constaté que, d'un point de vue factuel, il était exact que le Mémorandum
relatif à l'ouverture de l'enquête ne faisait nulle part mention des éléments indiqués par le Canada.
Un examen exprès de ces éléments aurait certes été approprié en l'espèce, mais il n'apparaissait toutefois
pas clairement au Groupe spécial que le fait que d'éventuelles autres causes possibles de préjudice
important n'aient pas été examinées expressément au moment de l'ouverture d'une enquête permette
de conclure que le Département du commerce avait agi de manière incompatible avec ses obligations
au titre de l'article 2:1 de l'accord. Aux fins de la détermination finale de l'existence d'un préjudice,
l'article 6:4 n'exigeait pas que les importations visées par l'enquête soient une cause de préjudice plus
importante que d'autres éléments. mais le préjudice causé par ces autres éléments ne pouvait pas être
imputé aux importations subventionnées visées par l'enquête. Par conséquent, à supposer, aux fins
de l'argumentation, que cette prescription doive être observée au stade de l'ouverture d'une enquête
(question sur laquelle le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaire de se prononcer), la décision du
Département établissant qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un lien de causalité
n'aurait été incompatible avec l'article 2:1 que si le préjudice important causé à la branche de production
nationale s'expliquait entièrement par d'autres éléments. Le Groupe spécial a considéré que les données
dont il disposait ne lui permettaient pas de conclure que, si le Département avait examiné cette question
au stade de l'ouverture de l'enquête, il serait nécessairement parvenu à cette conclusion. Toutefois,
de l'avis du Groupe spécial, les éléments tels que la baisse cyclique d'activité et la récession économique
méritaient encore d'être examinés plus à fond au cours de l'enquête.

vi) Effets du Mémorandum d'accord

393. Le Groupe spécial a noté que les éléments de preuve sur lesquels le Département du commerce
s'était fondé avaient trait principalement au volume des importations de bois de construction résineux
en question en provenance du Canada et à leurs effets sur les prix ainsi qu'à leur incidence sur la branche
de production nationale. Comme cela est expliqué dans les paragraphes précédents, le Groupe spécial
a considéré que, si elles étaient à certains égards de qualité variable, les données dont disposait le

170Supra, paragraphe 347.
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Département du commerce auraient pu permettre à une personne raisonnable et impartiale de considérer
qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un préjudice important actuel subi par
la branche de production des Etats-Unis du fait des importations prétendument subventionnées en
provenance du Canada pour justifier l'ouverture d'une enquête. Toutefois, il est apparu au Groupe
spécial que le Département du commerce n'avait pas examiné un élément additionnel qui, en l'espèce,
méritait d'être pris sérieusement en considération: étant donné que la plupart des données examinées
par le Département du commerce portaient sur la période pendant laquelle le Mémorandum d'accord
concernant le bois de construction résineux conclu entre le Canada et les Etats-Unis avait été en vigueur,
une question critique était de savoir si, avec la taxe canadienne à l'exportation de 15 pour cent (ou
son équivalent sous la forme de mesures de remplacement), imposée pour neutraliser les prétendues
subventions canadiennes, un préjudice important subi par la branche de production des Etats-Unis pouvait
encore être le résultat des importations subventionnées de bois de construction résineux en provenance
du Canada, comme l'exigeait l'article 6:4. Le Groupe spécial a noté à cet égard que le Canada avait
fait valoir que la détermination des Etats-Unis selon laquelle il y avait des éléments de preuve suffisants
de l'existence d'un préjudice important subi par la branche de production nationale du fait des
importations en question en provenance du Canada était incompatible avec la déposition de la
Sous-Secrétaire adjointe au commerce devant le Congrès des Etats-Unis indiquant que la taxe à
l'exportation imposée en vertu du Mémorandum d'accord avait été suffisante pour neutraliser l'effet
des subventions canadiennes concernant le bois de construction, et que le Canada n'avait pris, depuis
la conclusionduMémorandum d'accord, aucunemesurequineutraliserait les effets duditMémorandum.

394. Le Groupe spécial n'était donc pas convaincu que le Département du commerce ait agi de manière
raisonnable en omettant complètement d'examiner si les mesures prises par le Canada en vertu du
Mémorandum d'accord pouvaient entrer en ligne de compte dans l'analyse des données relatives au
préjudice et au lien de causalité. Toutefois, compte tenu de l'analyse qu'il a faite ci-après au sujet
des éléments de preuve sur lesquels le Département s'était fondé concernant l'existence d'une menace
de préjudice important, le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaire de faire une constatation sur le point
de savoir si le fait que le Département n'avait pas examiné si ces mesures pouvaient entrer en ligne
de compte signifiait que la détermination du Département relative à la présence d'éléments de preuve
suffisants de l'existence d'un préjudice important actuel était incompatible avec l'article 2:1.

3.4.2 Question de savoir s'il y avait des éléments de preuve suffisants del'existence d'une menace
de préjudice important

395. Le Groupe spécial a ensuite examiné si, comme l'exigeait l'article 2:1, il y avait eu des éléments
de preuve suffisants de l'existence d'une menace de préjudice important résultant des importations
prétendument subventionnées en provenance du Canada pour justifier l'ouverture d'une enquête en
matière de droits compensateurs.

396. Le Groupe spécial a noté que, dans son Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, le
Département du commerce avait indiqué ce qui suit:

"Même à supposer, aux fins de l'argumentation, que la branche de production des Etats-Unis
n'ait plus subi de préjudice important du fait des importations subventionnées en provenance
du Canada pendant la période d'application du Mémorandum d'accord, il existe de nombreux
éléments prouvant que la dénonciation du Mémorandum d'accord a entraîné une menace réelle
de préjudice important imminent."171 A l'appui de cette allégation concernant les éléments de
preuve de l'existence d'une menace de préjudice important, le Département avait mentionné
les circonstances ci-après:

171Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 36.



- 129 -

397. Premièrement, le Département avait observé que, sans le Mémorandum d'accord, le
gouvernement de la Colombie britannique aurait la faculté d'utiliser les prix du bois sur pied pour aider
sa branche de production du bois de construction parce que les prix du bois sur pied dans cette province
ne seraient plus fixés selon une formule approuvée par le Mémorandum d'accord. Le Québec, qui
avait en partie remplacé la taxe à l'exportation prévue par le Mémorandum d'accord par un relèvement
des prix du bois sur pied, bénéficierait de la même flexibilité pour la fixation des prix du bois sur pied.

398. Deuxièmement, le Département avait relevé qu'une autre circonstance indiquant l'existence
d'une menace de préjudice pour la branche de production des Etats-Unis était le fait que quatre des
provinces canadiennes (Alberta, Manitoba, Saskatchewan et Ontario) n'avaient pas adopté de mesures
de remplacement conformément au Mémorandum d'accord. Les exportations de ces quatre provinces
avaient été assujetties à l'intégralité de la taxe à l'exportation de 15 pour cent, mais l'absence de mesures
de remplacement signifiait que les exportateurs de ces provinces n'avaient pas vu leurs coûts s'accroître,
que ce soit pour les ventes intérieures ou pour les ventes à des pays autres que les Etats-Unis. Les
données dont disposait le Département faisaient apparaître qu'en 1987, 1988 et 1989, la production
combinée de bois de construction résineux de ces quatre provinces avait représenté une part croissante
de la production canadienne totale de bois de construction résineux (15,7, 16,6 et 17,4 pour cent,
respectivement). En même temps, les exportations combinées de bois de construction résineux de ces
quatre provinces à destination des Etats-Unis avaient représenté une part décroissante des exportations
canadiennes totales de ce produit à destination des Etats-Unis (14,6, 11,2 et 9,8 pour cent,
respectivement). Sur la base de ces données, le Département avait considéré que l'on pouvait
logiquement escompter ce qui suit:

"on peut s'attendre à ce que la suppression de la taxe à l'exportation au taux plein dans ces
quatre provinces et de la taxe au taux réduit au Québec entraîne un déplacement des ventes
vers les Etats-Unis particulièrement marqué dans les provinces qui prenaient le moins de mesures
pour compenser les éventuels avantages déloyaux. Comme ces provinces sont celles qui pourront
le plus facilement pratiquer des prix inférieurs aux prix en vigueur aux Etats-Unis,
l'empêchement des hausses de prix sera encore aggravé et la part du marché des Etats-Unis
détenue par le Canada augmentera."172

399. Troisièmement, le Département avait également considéré que cet accroissement attendu des
exportations de bois de construction résineux à destination des Etats-Unis en provenance des quatre
provinces qui n'étaient plus assujetties à la taxe à l'exportation de 15 pour cent risquait d'avoir une
incidence sur la fixation des prix du bois sur pied en Colombie britannique et au Québec:

"Avec l'accroissement attendu, sur le marché des Etats-Unis, de la quantité de bois de
construction en provenance de l'Alberta, du Manitoba, du Saskatchewan et de l'Ontario, les
provinces qui avaient adopté des mesures de remplacement (Colombie britannique et Québec)
et faisaient donc payer des prix relativement plus élevés pour le bois sur pied subiront une
énorme pression de la concurrence les incitant à baisser ces prix, ce qui augmentera le niveau
potentiel des subventions dans les deux principales provinces exportatrices. Cela aurait pour
résultat d'empêcher encore davantage les hausses de prix sur le marché des Etats-Unis."173

400. Enfin, le Département du commerce avait noté que les taux d'utilisation des capacités de la
branche de production du bois de construction résineux duCanada avaient été, en 1987-89, de 91,6 pour
cent, 89,5 pour cent et 88,4 pour cent, respectivement, et il avait noté que le taux d'utilisation des
capacités avait probablement continué de diminuer, étant donné que la production canadienne avait

172Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, pp. 37-38.
173Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 38.
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baissé de 7,2 pour cent en 1990 et avait continué de diminuer en 1991. Sur la base de ces données,
le Département avait conclu ce qui suit:

"Avec de tels excédents de capacité, la dénonciation du Mémorandum d'accord permettra aux
scieries canadiennes d'accroître rapidement leur production et leurs exportations de bois de
construction subventionné à destination des Etats-Unis, ce qui entraînera un accroissement des
importations en provenance du Canada et une baisse des prix sur le marché des Etats-Unis."174

401. A l'appui de son allégation selon laquelle les Etats-Unis avaient ouvert cette enquête sans avoir
d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'une menace de préjudice important, le Canada avait
fait valoir que l'analyse faite dans le Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête était fondée sur
des conjectures et ne comportait pas d'éléments de preuve de l'existence d'événements qui pouvaient
constituer une menace réelle de préjudice important imminent pour la branche de production des
Etats-Unis. Ainsi, au sujet de la Colombie britannique et du Québec, le Département du commerce
avait présumé que ces provinces modifieraient leur législation pour réduire les prix du bois sur pied, mais
il n'avait donné aucun élément prouvant qu'une telle action législative était une possibilité réelle ou
était imminente. De l'avis du Canada, accepter cette présomption de modification de la législation
comme preuve de l'existence d'une menace de préjudice reviendrait à admettre que l'ouverture d'enquêtes
puisse être fondée sur l'hypothèse qu'un signataire pourrait changer sa législation. S'agissant de l'analyse
faite par le Département au sujet des conséquences de la suppression de la taxe à l'exportation de 15 pour
cent dans le cas de l'Ontario, du Manitoba, du Saskatchewan et de l'Alberta, le Canada a considéré
que le Département n'avait pas fourni d'éléments prouvant qu'il y aurait une augmentation importante
des exportations, une augmentation de la part du marché des Etats-Unis ou une sous-cotation des prix
sur le marché des Etats-Unis dans les exportations de ces provinces. En outre, les exportations de
ces quatre provinces ne représentaient que 8,3 pour cent (en valeur) de la production canadienne de
bois de construction résineux exportée vers les Etats-Unis, ce qui donnait à penser qu'une éventuelle
menace de préjudice important était minime. Enfin, le Canada avait contesté que les données dont
le Département du commerce disposait au sujet de la capacité de production excédentaire constituent
un élément de preuve de l'existence d'une menace de préjudice. La diminution de l'utilisation des
capacités dans la branche de production canadienne était la conséquence naturelle de la récession sur
le marché intégré du bois de construction d'Amérique du Nord. En outre, même si les quatre provinces
qui n'avaient pas adopté de mesures de remplacement conformément au Mémorandum d'accord
produisaient du bois de construction résineux en utilisant toutes leurs capacités et si cette production
supplémentaire était exportée vers les Etats-Unis, il n'en résulterait qu'une augmentation de la part
du marché détenue par le Canada ne dépassant pas 1 pour cent. Cela ne pouvait pas avoir d'incidence
importante sur la branche de production des Etats-Unis.

402. Le Groupe spécial a considéré que, pour se prononcer sur la question juridique dont il était
saisi au sujet de la prétendue insuffisance des éléments de preuve de l'existence d'une menace de
préjudice important à la suite de la dénonciation du Mémorandum d'accord par le Canada, il devait
examiner si les éléments de preuve sur lesquels les Etats-Unis s'étaient fondés reposaient sur de simples
conjectures ou si, comme les Etats-Unis l'affirmaient, il y avait eu une menace réelle de préjudice
important imminent à la suite de la dénonciation du Mémorandum d'accord. Le Groupe spécial a noté
à cet égard que l'accord n'énonçait pas de critères fondamentaux concernant le concept de menace
de préjudice important, notamment pour ce qui était du moment auquel des éléments potentiellement
menaçants pouvaient être considérés comme constituant une menace de préjudice important au sens
de l'accord. Toutefois, le Groupe spécial a noté que ce concept, tel qu'il était appliqué dans la pratique
par les signataires, avait été interprété comme exigeant des preuves factuelles d'un changement clairement
prévu et imminent des circonstances dans lesquelles les importations subventionnées causeraient un

174Mémorandum relatif à l'ouverture de l'enquête, p. 38.
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préjudice important. Par conséquent, unedétermination relative à l'existence d'une menace de préjudice
important ne pouvait pas être fondée sur de simples conjectures concernant d'éventuels événements
futurs.

403. Le Groupe spécial a noté que les parties au différend n'avaient pas suggéré une interprétation
différente du concept de menace de préjudice important. Elles avaient exprimé des vues divergentes
sur l'adéquation de la base factuelle à partir de laquelle les Etats-Unis avaient déterminé qu'il y avait
des éléments de preuve suffisants de l'existence d'une menace de préjudice important pour justifier
l'ouverture d'une enquête en matière de droits compensateurs. Pour examiner cette question, le Groupe
spécial a été guidé par les considérations énoncées au paragraphe 33. Le Groupe spécial a donc examiné
si une personne raisonnable et impartiale aurait pu constater, sur la base des éléments de preuve dont
disposait le Département du commerce au moment de l'ouverture de cette enquête, qu'il y avait des
éléments de preuve suffisants de l'existence d'une menace de préjudice important résultant des
importations prétendument subventionnées en provenance du Canada pour justifier l'ouverture d'une
enquête en matière de droits compensateurs.

404. S'agissant des éléments spécifiques sur lesquels le Département du commerce s'était fondé
en tant qu'éléments de preuve suffisants de l'existence d'une menace de préjudice important, le Groupe
spécial a examiné d'abord l'argument du Département selon lequel la dénonciation du Mémorandum
d'accord avait donné aux gouvernements de la Colombie britannique et du Québec une nouvelle flexibilité
leur permettant d'ajuster leurs programmes concernant la fixation des prix du bois de construction.
De l'avis du Groupe spécial, la simple existence d'un pouvoir discrétionnaire permettant au gouvernement
de ces provinces d'ajuster les prix du bois sur pied ne pouvait pas être un facteur pertinent à prendre
en compte lorsque l'on examinait s'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'une
menace de préjudice important résultant des importations prétendument subventionnées pour justifier
une enquête, car l'accord ne permettait pas de prendre des mesures en cas d'éventuelles subventions
futures. Le Groupe spécial a noté également à cet égard que le Canada avait fait valoir
qu'en octobre 1991 le gouvernement canadien avait donné l'assurance aux Etats-Unis, à titre informel,
que les mesures de remplacement prises en Colombie britannique et au Québec seraient maintenues.

405. Le Groupe spécial a ensuite examiné le deuxième élément sur lequel le Département du commerce
s'était fondé pour constater qu'il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'une menace
de préjudice important pour justifier l'ouverture d'une enquête en matière de droits compensateurs.
Comme cela est indiqué aux paragraphes 96 et 97, ce deuxième élément concernait les conséquences
attendues de la suppression de la taxe à l'exportation de 15 pour cent prévue par le Mémorandum
d'accord dans le cas des exportations de l'Alberta, du Manitoba, du Saskatchewan et de l'Ontario.
LeDépartement avait considéré qu'il était probable que les exportationsde ces provinces augmenteraient
et que ces exportations accrues inciteraient à leur tour la Colombie britannique et le Québec à réduire
leurs prix du bois sur pied.

406. Le Groupe spécial a noté que, pour analyser les conséquences attendues de la suppression de
la taxe à l'exportation de 15 pour cent dans le cas des exportations de ces quatre provinces, le
Département du commerce s'était fondé sur des données indiquant que, pendant la période 1987-89,
la production combinée de bois de construction résineux de ces quatre provinces avait représenté une
part croissante de la production canadienne totale de bois de construction résineux, mais que, pendant
la même période, les exportations combinées de bois de construction résineux de ces quatre provinces
avaient représenté une part décroissante des exportations canadiennes totales de bois de construction
résineux à destination des Etats-Unis. L'exactitude factuelle de ces données n'avait pas été contestée
devant le Groupe spécial. Le Groupe spécial a noté que le Département du commerce avait lié cette
diminution de la part de ces quatre provinces dans les exportations canadiennes totales à l'effet de la
taxe à l'exportation appliquée conformément au Mémorandum d'accord et avait conclu qu'on pouvait
s'attendre à ce que la suppression de cette taxe à l'exportation entraîne un déplacement important des
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ventes de ces provinces vers les Etats-Unis. Avec la suppression de la taxe à l'exportation (par suite
de la dénonciation du Mémorandum d'accord), les exportateurs de ces provinces pourraient, dans un
avenir immédiat, exporter vers les Etats-Unis à des prix inférieurs. Le Groupe spécial a donc considéré
qu'on ne pouvait pas dire que les déclarations faites par le Département du commerce concernant le
risque que les exportations de ces quatre provinces comportent une sous-cotation des prix par rapport
aux prix des Etats-Unis et concernant l'empêchement des hausses de prix ainsi que l'accroissement
de la part du marché détenue par les importations en provenance du Canada qui en résulteraient étaient
de simples conjectures dans le contexte de l'examen d'une décision relative à l'ouverture d'une enquête.

407. Le Groupe spécial a noté à cet égard que le Département du commerce s'était fondé également
sur des données relatives à l'existence d'une capacité de production excédentaire au Canada. Le Canada
n'avait pas contesté l'exactitude factuelle des données mentionnées par le Département du commerce.
Le Canada avait fait valoir que ces données ne constituaient pas des éléments de preuve suffisants de
l'existence d'une menace de préjudice important. Il avait fait valoir en particulier que l'éventuel
accroissement de la part du marché des Etats-Unis détenue par le Canada résultant d'une utilisation
accrue des capacités canadiennes serait d'une ampleur limitée.

408. Le Groupe spécial a considéré que l'existence d'une capacité de production excédentaire dans
un pays exportateur pouvait être un facteur pertinent, bien que non déterminant, lorsque l'on examinait
si une menace de préjudice important existait, en particulier sur un marché sensible aux prix et intégré
tel que le marché nord-américain du bois de construction résineux. Le Groupe spécial a rappelé à
cet égard qu'un fort pourcentage (environ 70 pour cent) de la production canadienne de bois de
construction résineux était destiné à l'exportation aux Etats-Unis et que ces exportations canadiennes
représentaient environ 27 pour cent du marché du bois de construction résineux des Etats-Unis. On
pouvait donc raisonnablement conclure que toute utilisation accrue des capacités au Canada pouvait
avoir un effet sur le volume des exportations canadiennes à destination des Etats-Unis. Le Groupe
spécial a observé aussi à cet égard que le Département du commerce s'était référé aux données concernant
la capacité de production excédentaire du Canada après avoir fait état de la flexibilité accrue dont
disposaient la Colombie britannique et le Québec pour fixer leurs prix du bois sur pied et des
conséquences attendues (concernant lapressionde la concurrence en Colombie britanniqueet auQuébec)
de la suppression de la taxe à l'exportation dans les quatre provinces qui n'avaient pas adopté de mesures
de remplacement. Sur la base de ces facteurs, il n'était pas déraisonnable de la part du Département
de s'attendre à ce que la capacité de production excédentaire soit effectivement utilisée. Le Groupe
spécial a donc considéré que l'utilisation par le Département des données dont il disposait concernant
la capacité de production excédentaire en tant qu'élément de preuve de l'existence d'une menace de
préjudice important n'équivalait pas à de simples conjectures.

409. Le Groupe spécial a noté à cet égard que le Canada avait fait valoir qu'une éventuelle
augmentation de l'utilisation des capacités n'entraînerait qu'un accroissement très limité de la part du
marché des Etats-Unis détenue par les importations en provenance du Canada. Il est apparu au Groupe
spécial que l'argument duCanada ne reflétait pas exactement la façon dont le Département du commerce
avait pris en compte ses données concernant l'utilisation de la capacité excédentaire de la branche de
production canadienne. Le Canada avait calculé que la part du marché des Etats-Unis détenue par
le Canada augmenterait de 1 pour cent au maximum si les capacités étaient pleinement utilisées en
Alberta, en Ontario, en Saskatchewan et au Manitoba. Toutefois, le texte du Mémorandum relatif
à l'ouverture de l'enquête indiquait que le Département du commerce n'avait pas limité son examen
des données relatives à la capacité de production excédentaire à ces quatre provinces mais, sur la base
de ces données, avait constaté ce qui suit:

"La dénonciation du Mémorandum d'accord permettra aux scieries canadiennes d'accroître
rapidement leur production et leurs exportations de bois de construction subventionné à
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destination des Etats-Unis, ce qui entraînera un accroissement des importations en provenance
du Canada et une baisse des prix sur le marché des Etats-Unis."

En outre, le Groupe spécial a noté que, comme il est indiqué au paragraphe 97, le Département du
commerce n'avait pas seulement fait état de la probabilité d'un accroissement des exportations de ces
quatre provinces (résultant de la suppression de la taxe à l'exportation) mais avait aussi fait état de
la pression de la concurrence qu'entraîneraient, en Colombie britannique et au Québec, ces exportations
accrues. A la lumière de ces considérations, le Groupe spécial a constaté que l'argument du Canada
concernant l'incidenceprétendument minime de l'utilisation accruedes capacités en Alberta, en Ontario,
en Saskatchewan et au Manitoba ne lui permettait pas de conclure que le Département du commerce
n'avait pas pu raisonnablement se fonder sur les données relatives à la capacité excédentaire de production
comme étant un élément de preuve de l'existence d'une menace de préjudice important.

410. Pour les raisons ci-dessus, le Groupe spécial a conclu qu'il n'était pas déraisonnable de la part
du Département du commerce d'avoir conclu que, à la suite de la dénonciation du Mémorandum d'accord
par le Canada, il y avait des éléments de preuve suffisants de l'existence d'une menace de préjudice
important pour la branche de production nationale résultant des importations prétendument subventionnées
de bois de construction résineux en provenance du Canada pour justifier l'ouverture d'une enquête
en matière de droits compensateurs. Le Groupe spécial a toutefois considéré que cette conclusion était
une décision serrée et que plusieurs des arguments du Canada concernant l'absence d'éléments de preuve
suffisants de l'existence d'une menace de préjudice important méritaient d'être examinés plus
attentivement par les Etats-Unis au cours de l'enquête.

411. En conséquence, pour les raisons exposées aux paragraphes 360 et 410, le Groupe spécial a
conclu qu'en ouvrant l'enquête sur les importations de bois de construction résineux en provenance
du Canada, les Etats-Unis n'avaient pas agi de manière incompatible avec leurs obligations au titre
de l'article 2:1 de l'accord.

VII. CONCLUSIONS

412. A la lumière des considérations exposées dans les constatations ci-dessus, le Groupe spécial
a conclu que:

a) lesmesuresprovisoires prisespar lesEtats-Unis le 4 octobre 1991au sujet des importations
de bois de construction résineux en provenance du Canada étaient incompatibles avec
l'article 5:1 et ne pouvaient pas être justifiées sur la base de l'article 4:6 de l'accord; et

b) l'ouverture par les Etats-Unis, le 31 octobre 1991, d'une enquête en matière de droits
compensateurs concernant les importations de bois de construction résineux en provenance
du Canada n'était pas incompatible avec les prescriptions de l'article 2:1 de l'accord.

413. Le Groupe spécial a noté que le Canada lui avait demandé de recommander au Comité de
demander aux Etats-Unis de mettre fin à l'obligation de déposer une caution, de libérer les cautions,
de rembourser (avec intérêt) tous les dépôts en espèces et montants perçus et de mettre fin à la suspension
de la liquidation pour les produits en bois de construction résineux en provenance du Canada. Le Groupe
spécial a noté en outre que les groupes spéciaux, ayant constaté qu'une mesure était incompatible avec
une obligation incombant à un signataire, recommandaient généralement que ledit signataire soit prié
de mettre la mesure en question en conformité avec l'accord. Le Groupe spécial a considéré qu'une
telle recommandation était particulièrement appropriée dans les cas où un signataire avait plusieurs
options pour se mettre en conformité avec l'accord. Toutefois, le Groupe spécial a considéré qu'en
l'espèce les Etats-Unis n'avaient pas de multiples options et que la seule option qu'il leur était offerte
était, pour ce qui concernait les importations de bois de construction résineux en provenance du Canada,
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de mettre fin à l'obligation de déposer une caution, de libérer les cautions, de rembourser tous les dépôts
en espèces et de mettre fin à la suspension de la liquidation des déclarations en douane effectuées pendant
la période d'application des mesures provisoires incompatibles avec l'accord imposées en octobre 1991
en vertu de l'article 304 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur.

414. En outre, le Groupe spécial a noté que les PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général
avaient adopté les rapports de deux groupes spéciaux qui avaient recommandé le remboursement de
droits dont il avait été constaté qu'ils avaient été imposés de manière incompatible avec les obligations
découlant de l'Accord général, le premier de ces rapports concernant des droits antidumping175et le
second des droits compensateurs.176 Le Groupe spécial a considéré qu'une telle recommandation était
également appropriée en l'espèce.

415. Le Groupe spécial recommande donc au Comité de demander aux Etats-Unis, pour ce qui
concerne les importations de bois de construction résineux en provenance du Canada, de mettre fin
à l'obligation de déposer une caution, de libérer toutes les cautions, de rembourser tous les dépôts
en espèces et de mettre fin à la suspension de la liquidation des déclarations en douane effectuées pendant
la période d'application des mesures provisoires incompatibles avec l'accord imposées en octobre 1991
en vertu de l'article 304 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur.

175Rapport du Groupe spécial sur les droits antidumping appliqués par la Nouvelle-Zélande
à l'importation de transformateurs électriques en provenance de Finlande, adopté le 18 juillet 1985,
IBDD, S32/57, 73.

176Rapport du Groupe spécial sur les droits compensateurs appliqués par les Etats-Unis à la
viande de porc en provenance du Canada, adopté le 11 juillet 1991, DS7/R.




