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I. INTRODUCTION

1. Dans une communication distribuée le 17 juin 1991 (SCM/115), la Norvège a informé le Comité
des subventions et mesures compensatoires ("le Comité") que, le 2 mai 1991, des consultations au
titre de l'article XXIII:1 de l'Accord général avaient eu lieu entre elle et les Etats-Unis au sujet de
l'imposition par ce pays de droits compensateurs sur les importations de saumons de l'Atlantique frais
et réfrigérés en provenance de Norvège. Dans cette communication, la Norvège indiquait que, pour
elle, il était entendu que ces consultations devaient aussi être considérées comme des consultations
au titre de l'article 3:2 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"), ce
que les Etats-Unis ont confirmé dans une communication distribuée sous la cote SCM/116, en date
du 17 juin 1991.

2. Le 1er juillet 1991, la Norvège a adressé au Comité une demande de conciliation au titre de
l'article 17 de l'accord (SCM/117). Le Comité a examiné la question au titre de l'article 17:1 de l'accord
lors d'une réunion tenue le 18 juillet 1991 (SCM/M/52).

3. Le 22 août 1991, la Norvège a demandé au Comité d'établir un groupe spécial conformément
à l'article 17:3 de l'accord pour examiner ce différend (SCM/123). Le 19 septembre 1991, elle a ajouté
à sa demande initiale d'établissement d'un groupe spécial une liste de questions que ce groupe devrait
examiner (SCM/123/Add.1).

4. Lors d'une réunion extraordinaire tenue le 26 septembre 1991, le Comité a décidé d'établir
un groupe spécial chargé d'examiner l'affaire dont la Norvège l'avait saisi (SCM/123 et Add.1). Il
est convenu que le mandat du Groupe spécial serait le suivant:

"Examiner les faits de la cause dont la Norvège avait saisi le Comité par les documents SCM/123
et Add.1 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."
(SCM//M/53, paragraphe 8)

Le Comité a autorisé la Présidente à arrêter la composition du Groupe spécial, en consultation avec
les parties concernées. La CEE s'est réservé le droit d'exposer son avis au Groupe spécial en tant
que tierce partie intéressée.

5. Le 6 novembre 1991, le Comité a été informé par la Présidente, dans le document SCM/129,
que la composition du Groupe spécial était la suivante:

Président: Mr. Janusz Kaczurba

Membres: Mr. Peter Gulbransen
Mr. Meinhard Hilf

6. Le Groupe spécial s'est réuni avec les parties au différend les 22 et 24 janvier, les 4 et 6 mars
et le 1er octobre 1992.

7. Le Groupe spécial a présenté ses constatations et conclusions aux parties le 23 octobre 1992.1

1Voir également l'annexe 4.
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II. ELEMENTS FACTUELS

8. Le différend dont le Groupe spécial était saisi concernait l'imposition par les Etats-Unis, le
12 avril 1991, d'une ordonnance instituant des droits compensateurs sur les importations de saumons
de l'Atlantique frais et réfrigérés en provenance de Norvège. L'imposition de cette ordonnance faisait
suite à unedétermination finalepositive de l'existenced'un subventionnement établie par le Département
du commerce des Etats-Unis et à une détermination finale positive de l'existence d'un préjudice établie
par la Commission du commerce international des Etats-Unis (ITC) en ce qui concerne ces importations.

9. L'enquête en matière de droits compensateurs qui a conduit aux déterminations susmentionnées
a été ouverte par le Département du commerce le 20 mars 1990, après que celui-ci eut reçu, le
28 février 1990, une requête en vue de l'ouverture d'une enquête émanant de la Coalition for Fair
Atlantic Salmon Trade (Association pour une concurrence loyale dans le commerce du saumon de
l'Atlantique), composée de producteurs nationaux de saumons de l'Atlantique frais et réfrigérés. Le
20 mars 1990, le Département a également ouvert une enquête en matière de droits antidumping sur
ces importations.

10. Ainsi qu'il est indiqué dans l'avis publié au sujet de l'ouverture de cette enquête, le produit
visé par l'enquête était le saumon de l'espèce Atlantique. Toutes les autres espèces de saumon étaient
exclues. Selon l'avis, "le saumon de l'Atlantique est un poisson entier ou presque entier, généralement
(mais pas nécessairement) mis sur le marché vidé, saigné et nettoyé, avec la tête. La marchandise
est généralement conservée dans de la glace ("réfrigérée"). Sont exclus les filets, darnes et autres
morceaux de saumon. Sont aussi exclus les saumons congelés, en boîte, fumés ou autrement
transformés".2

11. Le 16 avril 1990, l'ITC a publié une détermination préliminaire positive de l'existence d'un
préjudice dans le cadre de l'enquête en matière de droits compensateurs sur les importations de saumons
de l'Atlantique frais et réfrigérés en provenance de Norvège.3 Une détermination préliminaire positive
de l'existence d'un subventionnement a été publiée par le Département du commerce le 29 juin 1990.4

A la suite de cette détermination préliminaire positive, le Département du commerce a ordonné au
Service des douanes des Etats-Unis de suspendre la liquidation pour tous les saumons de l'Atlantique
frais et réfrigérés en provenance de Norvège déclarés en douane ou sortis d'entrepôt pour être mis
à la consommation à compter du 29 juin 1990 et d'exiger pour toutes ces importations le dépôt d'un
montant en espèces ou d'une caution de 0,77 couronne norvégienne par kilogramme, correspondant
à la subvention nette estimée.

12. Le 25 février 1991, le Département du commerce a publié dans le cadre de cette enquête une
détermination finale positive en matière de droits compensateurs.5 Le Département a constaté que des
avantages qui constituaient des subventions au sens de l'article 701 de la Loi douanière de 1930 des
Etats-Unis, telle qu'elle a été modifiée, étaient accordés aux producteurs et exportateurs norvégiens
de saumons de l'Atlantique frais et réfrigérés dans le cadre de six programmes, et il a déterminé que
le montant de la subvention nette estimée était de 0,71 couronne norvégienne par kilogramme (2,27 pour
cent ad valorem) pour tous les producteurs ou exportateurs norvégiens de saumons de l'Atlantique
frais et réfrigérés.

255 Fed. Reg., 28 mars 1990, p. 11423.
3Fresh and Chilled Atlantic Salmon from Norway: Determination of the Commission in Investigation

No. 701-TA-302 (Preliminary) Under the Tariff Act of 1930, together with the Information obtained
in the Investigation, USITC Publication 2272, avril 1990.

455 Fed. Reg., 20 juin 1990, p. 26727.
5Fed. Reg., 25 février 1991, pp. 7678-7687.
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13. Ainsi qu'il est expliqué dans l'avis de détermination finale positive en matière de droits
compensateurs publié au Federal Register6, le Département du commerce a constaté que les programmes
ci-après se traduisaient par des subventions: i) prêts et dons accordés par le Fonds de développement
régional; ii) prêts accordés par la Banque nationale des pêches; iii) allégement de l'impôt sur le capital
au niveau régional; iv) réduction de l'impôt sur les salaires; v) amortissement anticipé des actifs des
entreprises; et vi) dons accordés par la Banque d'Etat pour l'agriculture. L'avis contient les observations
formulées par les parties intéressées, et les réponses du Département, au sujet de plusieurs éléments
de la détermination établie par le Département, selon laquelle ces programmes se traduisaient par des
subventions pouvant donner lieu à l'institution de droits compensateurs et au sujet de la méthode appliquée
par le Département pour déterminer le montant des subventions. Ces observations concernaient,
notamment, la méthode de calcul des avantages résultant des prêts s'inscrivant dans le cadre des prêts
et dons accordés par le Fonds de développement régional, le traitement des prétendus effets de la
réduction de l'impôt sur les salaires sur l'impôt sur le revenu, la question de savoir s'il fallait procéder
à une analyse des "subventions en amont" pour déterminer si les subventions aux producteurs de smolts
étaient répercutées sur les exportateurs de saumons, et la prétendue conformité des programmes en
question avec les obligations de la Norvège au titre de l'accord.

14. Le 2 avril 1991, l'ITC apublié une détermination finale concernant à la fois l'enquête en matière
de droits antidumping et l'enquête en matière de droits compensateurs sur les importations de saumons
de l'Atlantique frais et réfrigérés en provenance de Norvège7, dans laquelle elle concluait qu'unebranche
de production des Etats-Unis subissait un préjudice important du fait des importations en provenance
de Norvège de saumons de l'Atlantique frais et réfrigérés, dont le Département du commerce avait
constaté qu'elles étaient subventionnées par le gouvernement norvégien et vendues aux Etats-Unis à
des prix inférieurs à leur juste valeur.

III. CONSTATATIONS DEMANDEES

15. La Norvège a demandé au Groupe spécial de constater que l'imposition par les Etats-Unis de
l'ordonnance instituant des droits compensateurs sur les importations de saumons de l'Atlantique frais
et réfrigérés en provenance de Norvège était incompatible avec les obligations des Etats-Unis au titre
de l'accord. En particulier, la Norvège a demandé au Groupe spécial de constater ce qui suit:

i) l'ouverture de l'enquête en matière de droits compensateurs était incompatible avec les
prescriptions de l'article 2:1 de l'accord;

ii) l'imposition de droits compensateurs en ce qui concerne les programmes de développement
régional était incompatible avec l'article 11 de l'accord;

iii) le calcul du montant des subventions était incompatible avec l'article 4:2 de l'accord;

iv) la détermination de l'existence d'un préjudice important établie par l'ITC était incompatible
avec l'article 6 de l'accord; et

v) le maintien de l'ordonnance instituant des droits compensateurs était incompatible avec
l'article 4:9 de l'accord.

6Fed. Reg., 25 février 1991, pp. 7679-7681.
7Fresh and Chilled Atlantic Salmon from Norway: Determination of the Commission in Investigation

No. 701-TA-302 (Final) Under the Tariff Act of 1930, together with the Information obtained in the
Investigation, USITC Publication 2371, avril 1991.
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16. La Norvège a d'abord demandé au Groupe spécial de recommander au Comité de demander
aux Etats-Unis d'abroger l'ordonnance instituant des droits compensateurs sur les importations de
saumons de l'Atlantique frais et réfrigérés en provenance de Norvège ou à la mettre rapidement en
conformité avec leurs obligations au titre de l'accord. Par la suite, elle a demandé au Groupe spécial
de recommander au Comité de demander aux Etats-Unis d'abroger l'ordonnance instituant des droits
compensateurs et de restituer les droits compensateurs acquittés. La Norvège a fait observer que cette
demande était compatible avec les rapports de groupes spéciaux précédents.8

17. Les Etats-Unis ont demandé au Groupe spécial de constater que les déterminations finales
positives établies par le Département du commerce et l'ITC étaient compatibles avec les obligations
des Etats-Unis au titre de l'accord. En particulier, les Etats-Unis ont demandé au Groupe spécial de
constater ce qui suit:

i) la détermination de l'existence de subventions pouvant donner lieu à l'institution de droits
compensateurs établie par le Département du commerce était conforme aux dispositions
de la partie I de l'accord applicables en l'espèce;

ii) le calcul du montant des droits compensateurs était conforme à l'article 4:2 de l'accord;
et

iii) la détermination de l'existence d'un préjudice important établie par l'ITC était conforme
aux dispositions de l'article 6 de l'accord.

18. Les Etats-Unis ont également demandé au Groupe spécial de décider que certaines questions
soulevées par la Norvège n'avaient pas à être soumises au Groupe spécial (infra, section iv).

19. A la demande du Groupe spécial, les Etats-Unis ont exposé leurs vues quant au fond de chacune
des questions soulevées par la Norvège qu'ils considéraient comme n'ayant pas à être soumises au Groupe
spécial. Celui-ci a indiqué que la demande faite aux Etats-Unis était sans préjudice de sa décision finale
concernant les exceptions préliminaires desEtats-Unis. Les Etats-Unis ont considéré que i) l'ouverture
de l'enquête en matière de droits compensateurs était conforme à l'article 2:1 de l'accord, ii) le
Département du commerce avait à juste titre refusé d'effectuer une enquête sur les subventions en amont,
et iii) les arguments de la Norvège concernant l'article 4:9 de l'accord étaient inexacts d'un point de
vue factuel et sans fondement juridique au regard de l'accord.

IV. EXCEPTIONS PRELIMINAIRES

20. Les Etats-Unis ont demandé au Groupe spécial de décider à titre préliminaire que la question
soulevée par la Norvège concernant le droit du requérant de demander l'ouverture d'une enquête au
nom de la branche de production nationale concernée n'avait pas à être soumise au Groupe spécial
parce qu'elle n'avait pas été soulevée dans la procédure administrative devant les autorités chargées
de l'enquête aux Etats-Unis, et que les questions soulevées par la Norvège concernant le fait que les
Etats-Unis n'avaient prétendument pas procédé à une analyse des "subventions en amont" et concernant

8Voir, par exemple, "Etats-Unis - Institution de droits antidumping à l'importation de produits
creux en acier inoxydable sans soudure en provenance de Suède", ADP/47, paragraphe 5.24; "Etats-Unis
- Droits compensateurs sur la viande de porc fraîche, réfrigérée et congelée en provenance du Canada",
DS7/R, S38/32, paragraphe 5.2; "Canada - Institution de droits compensateurs à l'importation de
viande de boeuf destinée à la transformation en provenance de la CEE", SCM/85, paragraphe 5.6;
et "Nouvelle-Zélande - Importations de transformateurs électriques en provenance de Finlande", IBDD,
S32/57, paragraphe 4.11.
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le maintien de l'ordonnance instituant des droits compensateurs n'avaient pas à être soumises au Groupe
spécial parce qu'elles 1) n'entraient pas dans le mandat du Groupe spécial et 2) n'avaient pas été
soulevées durant les consultations et la conciliation qui avaient précédé l'établissement du Groupe spécial.

1. Allégation selon laquelle la question de la représentativité du requérant n'avait pas été
soulevée dans la procédure administrative devant les autorités chargées de l'enquête aux
Etats-Unis

21. En ce qui concerne la question de la représentativité du requérant, les Etats-Unis ont fait observer
ce qui suit à l'appui de leur thèse selon laquelle la Norvège ne pouvait soulever cette question devant
le Groupe spécial parce que les parties norvégiennes interrogées ne l'avaient pas soulevée devant les
autorités chargées de l'enquête aux Etats-Unis. L'accord énonçait manifestement le principe selon
lequel un signataire devait soulever une question devant les autorités chargées de l'enquête et présenter
à celles-ci tous les faits, éléments de preuve et arguments pertinents, et ne pouvait présenter au préalable
des faits, éléments de preuve ou arguments à un organe d'examen. L'accord conférait aux autorités
nationales chargées de l'enquête le pouvoir exclusif de réunir et d'examiner des éléments de preuve
et de faire des constatations en fait et en droit, concernant l'existence d'un subventionnement et d'un
préjudice (articles 2, 4, 5 et 6). Les déterminations des autorités chargées de l'enquête devaient être
établies sur la base des renseignements disponibles (article 2:9). Les autorités chargées de l'enquête
devaient terminer leur enquête dans un délai d'un an (article 2:14). En outre, les autorités chargées
de l'enquête devaient ménager à toutes les parties intéressées, y compris les parties étrangères interrogées,
"une possibilité raisonnable de prendre connaissance, à leur demande, de tous les renseignements
pertinents" et "de présenter par écrit et, sur justification, oralement, leurs vues aux autorités chargées
de l'enquête" (article 2:5). L'accord prévoyait donc que, pendant toute la durée de l'enquête, toutes
les parties devaient avoir la possibilité d'exposer tous leurs arguments afin d'influencer les autorités
chargées de l'enquête. Si celles-ci n'étaient pas en possession de tous les faits et renseignements (et
des arguments permettant d'interpréter ces faits et renseignements), elles ne pouvaient prendre une
"décision finale" conformément aux conditions préalables fixées par l'accord en ce qui concerne les
procédures. Par conséquent, non seulement l'accord ne contenait aucune disposition permettant de
présenter a posteriori à un groupe spécial des faits ou des arguments qui n'avaient pas été soulevés
devant les autorités chargées de l'enquête, mais ses termes empêchaient bel et bien de le faire. Si les
arguments n'étaient pas présentés comme il convenait, les autorités chargées de l'enquête ne pouvaient
pas mener une enquête complète, ce qui les empêchait de pouvoir examiner tous les éléments de preuve
et arguments et d'établir des déterminations sur cette base. En particulier, une telle façon de procéder
privait également les autres parties de leurs droits au titre de l'article 2:5, c'est-à-dire de la possibilité
de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents et de présenter leurs vues aux autorités
chargées de l'enquête.

22. Les Etats-Unis ont fait valoir que l'élément de procédure et l'élément d'ordre juridique général
à la base de la prescription exigeant que seules les questions qui avaient été soulevées durant les
consultations et la conciliation pouvaient être soumises à un groupe spécial9 valaient aussi pour la
prescription exigeant que les questions soient soulevées devant les autorités chargées de l'enquête.
Cette prescription avait d'autres raisons d'être: elle préservait l'intégrité de la procédure administrative
et permettait à toutes les parties concernées d'avoir accès aux faits et arguments présentés par d'autres
parties et de les examiner. Elle empêchait un tribunal d'examen d'usurper la fonction de l'organe
administratif qui avait compétence pour statuer. En outre, elle permettait d'éviter la duplication des
travaux et le gaspillage des ressources du tribunal d'examen. L'élément d'ordre juridique général qui
sous-tendait la doctrine de l'épuisement des recours administratifs avait pour ainsi dire le même
fondement que la règle de l'épuisement des recours internes en droit international. Cette règle voulait

9Infra, paragraphe 40.
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que, si les lois et procédures internes d'un pays prévoyaient une voie de recours, celle-ci devait avoir
été invoquée avant que le pays puisse être sommé à comparaître devant un tribunal international pour
ne pas l'avoir mis à disposition.

23. Les Etats-Unis ont fait observer dans ce contexte que, si devant le Groupe spécial la Norvège
avait soutenu qu'en vertu de l'accord les autorités compétentes étaient tenues, avant d'ouvrir une enquête,
de prendre des dispositions pour s'assurer qu'une demande d'ouverture d'une enquête était présentée
au nom de la branche de production nationale affectée, ni le gouvernement norvégien ni aucune des
parties privées norvégiennes interrogées n'avaient en l'espèce jamais demandé au Département du
commerce de prendre de telles "dispositions", que ce soit avant ou après l'ouverture de l'enquête en
matière de droits compensateurs. La Norvège, qui avait au regard de l'accord le droit d'exiger des
consultations avec les Etats-Unis chaque fois qu'une requête était déposée en ce qui concerne des
importations en provenance de son territoire, aurait pu en l'espèce demander immédiatement, dès le
dépôt de la requête, que le Département du commerce prenne toutes les dispositions qu'elle jugeait
nécessaires pour que le Département s'acquitte des obligations des Etats-Unis au titre de l'accord.
Or, la Norvège ne s'était pas manifestée. Dans son avis d'ouverture d'enquête en matière de droits
compensateurs, le Département avait invité les parties intéressées à lui faire part de tous les
renseignements relatifs à l'allégation du requérant selon laquelle il avait présenté la requête "au nom"
de la branche de production nationale. Or, le gouvernement norvégien et les parties norvégiennes
interrogées (qui étaient toutes représentées par le même conseil) n'avaient pas répondu à cette invitation.
Ces dernières années, le Département avait rapporté l'ouverture d'enquêtes après avoir déterminé que
les requêtes y relatives n'avaient pas été présentées au nom de la branche de production concernée
des Etats-Unis.10 Dans le cadre de l'enquête, qui avait duré près d'un an et pendant laquelle des milliers
de pages avaient été versées au dossier, le gouvernement norvégien et les parties privées norvégiennes
n'avaient donné aucune indication, ni fait aucune représentation, qui aurait pu appeler l'attention du
Département sur la préoccupation ensuite exprimée par la Norvège devant le Groupe spécial. Si une
des parties norvégiennes s'était manifestée, le Département aurait pu remédier à la situation.

24. La Norvège a contesté que les doctrines de l'épuisement des recours internes et de l'épuisement
des recours administratifs étaient applicables au règlement des différends au titre de l'accord.

25. En ce qui concerne la doctrine de l'épuisement des recours internes, la Norvège a fait valoir
ce qui suit. Premièrement, en droit international public, la règle de l'épuisement des recours internes
ne s'appliquait qu'à l'exercice de la protection diplomatique, et non au "préjudice direct" subi par un
Etat. Dans le règlement des différends au titre de l'accord, un signataire n'intentait pas une action
au nom de l'un de ses ressortissants: le motif de l'action était le "préjudice direct" subi par un signataire
parce que des avantages lui revenant étaient annulés ou compromis ou que la réalisation de l'un des
objectifs de l'accord était compromise. Deuxièmement, rien dans l'accord ne permettait de demander
l'application de la doctrine de l'épuisement des recours internes. Contrairement à de nombreux autres
accords internationaux, l'accord ne contenait pas de règle relative à l'épuisement des recours internes.
Si les signataires avaient voulu inclure une telle règle (ce qui aurait radicalement modifié les étapes
de la procédure de règlement des différents prévue par l'accord), ils l'auraient fait expressément.
Troisièmement, il n'y avait au GATT aucune pratique qui reconnaissait la doctrine des recours internes.
Aucun groupe spécial du GATT n'avait jamais donné à entendre qu'il devait y avoir épuisement des
recours internes. En fait, comme l'avaient montré les rapports de groupes spéciaux récents, la pratique

10Voir, par exemple, Gilmore Steel Corp. v. United States, 585 F. Supp. 670 (CIT 1984), aff'd
sub nom. Oregon Steel Mills v. United States, 862 F. 2d 1541 (Fed. Cir. 1988).
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du GATT n'admettait pas une telle règle.11 En vertu du paragraphe 3 b) de l'article 31 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités, il devait être tenu compte de la pratique suivie ultérieurement pour
l'interprétation des dispositions d'un accord international. Dans le cas de l'Accord général, la pratique
suivie ultérieurement n'exigeait manifestement pas l'épuisement des recours internes. La Convention
de Vienne ne prônait pas l'incorporation de principes du droit international non formulés. Elle permettait
cependant aux parties de faire appel à des moyens complémentaires pour interpréter les termes d'un
traité dont le sens était ambigu. Toutefois, utiliser le droit international coutumier pour interpréter
les termes d'un accord international dont le sens était ambigu était une chose, mais modifier l'accord
pour y incorporer un élément aussi fondamental que la doctrine des recours internes en était une tout
autre. S'il devenait nécessaire d'appliquer ce principe, la décision devrait intervenir après un examen
approfondi et une négociation détaillée par tous les signataires au niveau multilatéral.

26. La Norvège a en outre fait valoir que la règle de l'épuisement des recours internes avait une
portée limitée en droit international public; elle n'était applicable qu'en cas de jugement international,
sauf si un accord international n'en disposait expressément autrement. Il n'y avait dans le droit
international coutumier aucune règle exigeant l'épuisement des recours internes dans une autre instance
internationale de règlement des différends, quelle qu'elle soit. Par exemple, les accords internationaux
d'arbitrage n'étaient pas subordonnés à la règle de l'épuisement des recours internes. De plus, les
tribunaux internationaux qui avaient appliqué la doctrine de l'épuisement des recours internes avaient
adopté une approche souple à cet égard et n'avaient exigé l'épuisement qu'après avoir soigneusement
pesé les avantages et les inconvénients d'un point de vue pratique et politique. En particulier, le droit
international public subordonnait l'épuisement des recours internes à des critères de raison et ne l'exigeait
pas dans les cas où les recours internes étaient inappropriés et inefficaces.12 Les tribunaux des Etats-Unis
n'offraient à la Norvège aucun recours approprié en cas de violation par les Etats-Unis de leurs
obligations au titre de l'Accord général. La législation des Etats-Unis "ne contenait pas de prescription
juridiquement contraignante prévoyant que les règles du GATT devaient être respectées".13 De fait,
une loi commerciale des Etats-Unis disposait expressément qu'aucune disposition d'un accord commercial
quel qu'il soit, ou son application à toute personne ou situation, qui serait contraire à un texte législatif
des Etats-Unis, ne prendrait effet en vertu de la législation des Etats-Unis.14 En outre, de nombreux
tribunaux des Etats-Unis refusaient de donner pleinement effet à l'Accord général au plan juridique.15

Par conséquent, il n'y avait pas de recours interne à épuiser aux Etats-Unis en cas de violation de
l'Accord général par ce pays.

27. La Norvège a en outre fait valoir qu'il y avait d'importantes considérations d'ordre général
qui excluaient qu'une doctrine des recours internes soit appliquée au règlement des différends au titre
de l'accord. L'imposition d'une règle de l'épuisement des recours internes entraînerait des années
de retard dans le règlement des différends et irait donc à l'encontre de l'objectif de l'accord, qui était
d'assurer un règlement efficace et rapide des différends. Enfin, si l'on voulait appliquer la règle de
l'épuisement des recours internes aux procédures de règlement des différends dans le cadre de l'accord,
il faudrait tenir compte du fait que, comme l'avait confirmé la Cour internationale de justice dans un
arrêt récent, le droit international permettait d'appliquer une règle de raison pour indiquer ce qui était
requis; selon cette approche, la règle de l'épuisement ne signifiait pas que chaque élément d'un recours

11"Etats-Unis - Institution de droits antidumping à l'importation de produits creux en acier inoxydable
sans soudure en provenance de Suède", ADP/47, et "Etats-Unis - Définition de la branche de production
du vin et des produits du raisin", SCM/71, adopté le 28 avril 1992.

12Affaire relative à certains emprunts norvégiens, C.I.J. Recueil 1957, p. 9.
13Hudec, "The Legal Status of GATT in the Domestic Law of the United States", chez: Hilf, Jacobs,

Petersmann (éditeurs), The European Community and GATT (1986), p. 193.
1419 U.S.C. S2504(a) (1983 & Suppl. 1991).
15Voir, par exemple, Algoma Steel Corp. v. United States, 865 F.2d 240 (Fed.Cir. 1989).
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devait être soulevé devant une juridiction interne avant que le recours puisse être introduit au niveau
international.16

28. En ce qui concerne le principe de l'épuisement des recours administratifs auquel avaient fait
référence les Etats-Unis, la Norvège a fait valoir qu'il s'agissait d'une règle du droit administratif des
Etats-Unis, mais non d'un principe de droit international public. Etant donné que ce principe ne découlait
pas du droit international public, les raisons pour lesquelles il ne pouvait être appliqué au règlement
des différends au titre de l'accord étaient encore plus fortes que dans le cas de la doctrine de l'épuisement
des recours internes. En tout état de cause, les exceptions à l'application de la règle de l'épuisement
des recours administratifs établis par la jurisprudence des Etats-Unis tendaient à exclure l'application
de cette règle au règlement des différends au titre de l'accord. Ainsi, les tribunaux des Etats-Unis
avaient une certaine latitude en la matière, et n'appliquaient pas la règle lorsque le recours administratif
était inapproprié et qu'il était inutile d'avoir recours à une procédure administrative donnée. Comme
la législation commerciale des Etats-Unis n'avait pas à être conforme aux accords internationaux
pertinents17, il n'y avait pas de recours administratif "efficace" à épuiser dans les affaires où les
Etats-Unis agissaient de manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'Accord général. Etant
donné qu'il arrivait souvent que le Département du commerce des Etats-Unis et d'autres organismes
compétents n'appliquent pas les règles duGATT de manière cohérente, il était également souvent inutile
qu'une partie contractante porte des questions liées au GATT devant ces organismes.

29. La Norvège a également fait observer dans ce contexte qu'une raison majeure qui justifiait
l'application de la règle des recours administratifs était qu'il était inefficace et inapproprié de demander
à des tribunaux d'examiner des points de fait qui pouvaient être appréciés plus efficacement par un
organisme compétent. Ainsi, les tribunaux écartaient souvent la règle de l'épuisement lorsqu'ils
examinaient des points de droit et non des points de fait. Les questions que la Norvège avait soulevées
devant le Groupe spécial concernaient des points de droit, et non des points de fait. Le Groupe spécial
n'avait pas à examiner des faits, mais à déterminer si les Etats-Unis avaient interprété et analysé des
faits d'une manière conforme à leurs obligations au titre de l'accord.

30. La Norvège n'a pas contesté que la question de la représentativité du requérant dans l'enquête
en matière de droits compensateurs n'avait pas été soulevée devant les autorités compétentes des
Etats-Unis par les parties norvégiennes interrogées. La question de savoir si le requérant avait agi
au nom de la branche de production nationale avait cependant été soulevée dans une lettre adressée
au Département du commerce par un producteur national, avant l'ouverture de l'enquête. Le
Département n'avait pas tenu compte de cette lettre. Il convenait de noter que le Groupe spécial établi
par le Comité des pratiques antidumping pour examiner le différend entre la Suède et les Etats-Unis
dans l'affaire "Etats-Unis - Institution de droits antidumping à l'importation de produits creux en acier
inoxydable sans soudure en provenance de Suède"18 avait considéré que, avant d'ouvrir une enquête,
les autorités compétentes devaient s'assurer que la demande présentée par écrit à cet effet avait bien
été faite au nom de la branche de production nationale. Pour s'assurer que la branche de production
appuyait la demande, les autorités chargées de l'enquête devaient prendre des dispositions concrètes.
Le Groupe spécial avait constaté qu'il ne suffisait pas de faire confiance aux requérants qui déclaraient
avoir agi au nom de la branche de production nationale. Ainsi, aucune partie n'avait besoin de soulever
la question de la représentativité d'un requérant; les autorités chargées de l'enquête étaient bien dans
l'obligationde s'assurer qu'une requête avait été présentée au nom de la branche de production nationale.
De fait, dans le différend qui opposait la Suède et les Etats-Unis, la représentativité du requérant n'avait
pas été contestée avant l'ouverture de l'enquête.

16Affaire de l'Elettronica Sicula S.p.A., C.I.J. Recueil 1989, p. 94.
17Supra, paragraphe 26.
18ADP/47.
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31. La Norvège a également fait valoir que les Etats-Unis avait tou jours pour pratique de tenir
pour acquis qu'un requérant agissait au nom de la branche deproduction nationale tant qu'une proportion
substantielle de cette branche ne s'opposait pas à la requête.19 Les Etats-Unis n'examinaient pas la
représentativité d'un requérant si c'était des parties privées étrangères interrogées ou un gouvernement
étranger qui faisaient opposition. Par conséquent, les parties norvégiennes interrogées n'avaient eu
aucune raison de soulever cette question pendant l'enquête.

32. Les Etats-Unis ont affirmé qu'ils n'avaient pasprétendu que la règlede l'épuisement des recours
internes qui existait en droit international public était applicable au règlement des différends au titre
de l'accord, mais que son fondement était similaire à celui des prescriptions de l'accord en vertu
desquelles une question devait d'abord être soulevée lors d'une procédure administrative interne. La
Norvège n'avait pas mentionné les dispositions précises de l'accord sur lesquelles les Etats-Unis se
fondaient pour faire valoir qu'une question qui n'avait pas été soulevée au préalable devant les autorités
chargées de l'enquête ne pouvait pas être soumise à un groupe spécial. Par contre, elle avait soutenu
que, d'une manière générale, le système du GATT n'imposait pas de passer par les autorités nationales
avant de soulever une question dans le cadre des procédures de règlement des différends du GATT.
Toutefois, l'accord attribuait aux autorités nationales compétentes une fonction qui n'était pas prévue
par d'autres textes du GATT. Selon l'argument de la Norvège, les autorités chargées de l'enquête
étaient quantité négligeable, et pouvaient aisément être ignorées. Cette idée était incompatible avec
la fonction centrale et exclusive que l'accord attribuait à ces autorités.

33. Les Etats-Unis ont estimé que la règle de droit international public relative à l'épuisement
des recours internes évoquée par la Norvège était hors de propos, car les Etats-Unis n'avaient pas
prétendu qu'elle était applicable au règlement des différends dans le cadre de l'accord, et de toute façon
la Norvège interprétait cette règle de manière erronée. Par le passé, la règle de l'épuisement des recours
internes avait été utilisée dans les cas où un ressortissant d'un pays avait été lésé par un autre pays.
Dans ces cas, le ressortissant devait tenter un recours en s'adressant au système du pays ayant
prétendument causé le préjudice avant de demander à son propre gouvernement d'essayer de résoudre
le différend au niveau intergouvernemental. La doctrine ne s'appliquait pas uniquement aux différends
entre pays. Cette distinction avait été précisée par un récent arrêt de la Cour internationale de justice
dans l'affaire de l'Elettronica Sicula S.p.A.20 Dans cette affaire, les Etats-Unis avaient soutenu que
la doctrine n'était pas applicable parce qu'ils se représentaient eux-mêmes, et ne représentaient pas
les deux sociétés américaines en cause. La Cour avait rejeté cet argument, disant que "la question
qui colore et imprègne la demande des Etats-Unis tout entière est celle du préjudice que Raytheon et
Machlett auraient subi et qui aurait résulté des actions du défendeur".21 La Cour avait donc statué
que la doctrine de l'épuisement des recours internes s'appliquait lorsqu'une nation représentait avant
tout ses ressortissants, même si des questions de souveraineté entraient en ligne de compte.

34. De l'avis des Etats-Unis, les intérêts des exportateurs norvégiens "coloraient et imprégnaient"
la question portée devant le Groupe spécial par la Norvège. Le différend n'avait éclaté qu'après que
les Etats-Unis avaient imposé des droits compensateurs sur les importations de saumons de l'Atlantique
frais et réfrigérés en provenance de Norvège. Les arguments avancés par la Norvège étaient dans la
plupart des cas identiques à ceux qui avaient été ou qui auraient pu être avancés par des intérêts privés
norvégiens durant les enquêtes. En fait, la Norvège endossait les intérêts de ses ressortissants dans
cette affaire. Son argument, selon lequel elle défendait ses propres droits au titre de l'accord, qui étaient
distincts des intérêts de ses ressortissants, créerait une exception à la doctrine des recours internes,

19Voir, par exemple, Certain Electrical Conductor Aluminium Redraw Rod from Venezuela, 53
Fed. Reg., p. 24764 (1989).

20C.I.J. Recueil 1989, p. 15.
21Ibid., paragraphe 52.
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qui disparaîtrait entièrement. Par définition, chaque fois qu'un pays intentait une action contre un
autre, il s'agissait de droits reconnus par le droit international, généralement des droits découlant d'un
traité ou d'un instrument équivalent. En soutenant, comme le faisait la Norvège, que la question soulevée
au niveau international concernait un préjudice causé par un pays à un autre et échappait donc à la
doctrine de l'épuisement, on faisait fi de la jurisprudence internationale en la matière. Les Etats-Unis
ne prétendaient pas que les différends portant essentiellement sur des intérêts privés qui comportaient
des obligations d'Etat à Etat ne pouvaient pas légitimement faire l'objet d'un règlement international, mais
seulement qu'ils ne seraient pas exclus du principe de l'épuisement des recours internes.

2. Questions dont il a été allégué qu'elles n'entraient pas dans le mandat du Groupe spécial
ou n'avaient pas été soulevées durant les consultations et la conciliation

35. Les Etats-Unis ont fait valoir que la question soulevée par la Norvège concernant le fait que
le Département du commerce n'avait pas procédé à une analyse des "subventions en amont" n'entrait
pas dans le mandat du Groupe spécial et que celui-ci n'avait donc pas à l'examiner. Durant les
consultations et la conciliation, la Norvège n'avait pas du tout mentionné cette question, que ce soit
au titre "des méthodes de calcul" ou dans le cadre des questions devant être examinées au cours de
l'enquête concernant le préjudice. La Norvège avait mentionné la question pour la première fois dans
la procédure de règlement du différend dans sa première communication au Groupe spécial. Le document
SCM/M/53 définissait le mandat du Groupe spécial en faisant référence à "la [question] dont la Norvège
avait saisi le Comité par les documents SCM/123 et Add.1". Le document SCM/123 faisait état de
"réserves quant aux méthodes de calcul des subventions prétendues utilisées par le Département du
commerce" émises par le gouvernement norvégien. Or, à la page 2 du document SCM/123/Add.1,
la Norvège avait indiqué que ces "réserves" tenaient 1) au fait que les Etats-Unis n'avaient pas tenu
compte des effets fiscaux secondaires des subventions et 2) au fait que le taux d'intérêt demandé aux
salmoniculteurs était prétendument compté deux fois. Il n'était aucunement faitmention de"subventions
en amont". Par conséquent, cette question n'entrait pas dans le mandat du Groupe spécial.

36. La Norvège a d'abord fait valoir que, dans le document SCM/123, elle avait indiqué non
seulement qu'elle craignait que les Etats-Unis n'aient pas appliqué le critère approprié du préjudice
(selon lequel il fallait prendre en considération les effets des subventions sur le commerce), mais aussi
qu'elle avait un doute au sujet du calcul du niveau du prétendu subventionnement. Au paragraphe 2
de l'addendum à ce document, elle avait précisé qu'elle porterait devant le Groupe spécial devant être
établi la question du calcul du niveau des subventions dont les Etats-Unis avaient constaté l'existence.
Au paragraphe 3 c) de ce même addendum, elle s'était dite préoccupée par le fait que les Etats-Unis
n'avaient pas pris en considération les effets des subventions sur le commerce. Deuxièmement, le
mandat du Groupe spécial consistait à examiner la "[question] dont la Norvège avait saisi le Comité
par les documents SCM/123 et Add.1". La "question" dont le Comité était saisi était l'imposition
par les Etats-Unis de droits compensateurs sur les importations de saumons de l'Atlantique frais en
provenance de Norvège. Le Groupe spécial avait à examiner la question de savoir si les Etats-Unis
s'étaient acquittés de leurs obligations au titre de l'accord en imposant des droits compensateurs sans
tenir compte du fait que la plupart des avantages découlant des programmes dont ils avaient constaté
l'existence étaient allés aux producteurs de smolts, et non aux producteurs de saumons, et en ne prenant
pas en considération les effets sur le commerce des programmes dont ils avaient déterminé qu'ils
constituaient des subventions. De fait, la question du traitement des prétendues subventions aux
producteurs de smolts avait été mentionnée depuis l'enquête qui avait conduit à l'imposition de droits
compensateurs et elle était donc incluse dans la "question" dont le Comité était saisi. Troisièmement,
le signataire imposant des droits compensateurs en violation de ses consolidations tarifaires devait justifier
son action. En l'espèce, les Etats-Unis devaient démontrer qu'ils avaient pris en considération tous
les faits pertinents pour déterminer s'ils allaient imposer des droits compensateurs, car des groupes
spéciaux précédents avaient constaté que des droits antidumping et droits compensateurs ne pouvaient
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être imposés qu'après que certains faits avaient été établis.22 En n'examinant pas les effets sur le
commerce des programmes régionaux (y compris les éventuels effets sur le commerce des prétendues
subventions aux producteurs de smolts), les Etats-Unis n'avaient en l'espèce pas pris en considération
tous les faits pertinents. La Norvège avait régulièrement soulevé la question de la manière dont les
Etats-Unis avaient traité les subventions aux producteurs de smolts lorsqu'elle avait fait part de ses
préoccupations au sujet de trois points, à savoir que lesEtats-Unis avaient imposé un droit compensateur
dépassant le niveau du subventionnement dont l'existence avait été constatée, que les Etats-Unis n'avaient
pas appliqué le critère approprié pour déterminer la cause du préjudice, et que les Etats-Unis n'avaient
pas pris en considération, comme le prescrivait l'article 11 de l'accord, les effets des subventions sur
le commerce.

37. La Norvège a également fait valoir dans ce contexte que, dans l'affaire "Etats-Unis - Institution
de droits antidumping à l'importation de produits creux en acier inoxydable sans soudure en provenance
de Suède", plutôt que de formuler un critère général pour l'examen des faits et arguments qui n'avaient
pas été présentés antérieurement, le Groupe spécial avait décidé d'examiner ces faits et arguments
juridiques et de se prononcer à leur sujet "à mesure qu'ils se présenteraient à propos de tel ou tel point
litigieux".23 Ce critère était correct. Dans la mesure où les faits ou questions juridiques concernaient
la question générale soumise à un groupe spécial, celui-ci devait prendre en considération tous les
arguments et toutes les questions qui présentaient un intérêt. De plus, tant que la question était soulevée
par la partie plaignante au moment de sa première communication au Groupe spécial, l'autre partie
au différend n'était pas lésée puisqu'elle avait plusieurs occasions pour répondre.

38. Enfin, la Norvège a soutenu que sa demande d'établissement d'un groupe spécial était plus
détaillée que n'importe quelle autre demande présentée précédemment. Il serait ironique qu'elle soit
pénalisée pour avoir été la partie plaignante à fournir le plus de renseignements.

39. Les Etats-Unis ont fait observer que, dans sa première communication au Groupe spécial,
la Norvège avait complètement assimilé la question du traitement des subventions aux producteurs de
smolts à celle du calcul du montant de la subvention. Ce n'était qu'à un stade ultérieur de la procédure
qu'elle avait fait valoir que cette question était liée à son allégation selon laquelle lesEtats-Unis n'avaient
pas pris en considération les effets des subventions sur le commerce. En essayantd'inclure cette question
dans celle du préjudice, la Norvège négligeait sa vraie nature et la substance de ce qu'elle avait avancé
dans sa première communication.

40. Les Etats-Unis ont également fait valoir que la question du traitement des subventions aux
producteurs norvégiens de smolts n'avait pas à être soumise au Groupe spécial parce qu'elle n'avait
pas été soulevée durant les consultations et la conciliation qui avaient précédé l'établissement du Groupe
spécial. Comme on pouvait le voir aux articles 3, 17 et 18, l'accord contenait un principe fondamental
de jurisprudence: certaines procédures devaient être suivies avant qu'un groupe spécial puisse examiner
une question. Pour qu'un signataire puisse entreprendre une conciliation conformément à l'article 17
en ce qui concerne une procédure en matière de droits compensateurs, les consultations au titre de
l'article 3 devaient avoir échoué. Ce n'était que si le Comité n'était pas en mesure de régler la question
par la conciliation qu'un groupe spécial pouvait être établi. Par conséquent, une question ne pouvait
être portée en premier lieu devant un groupe spécial. Le principe dont il s'agissait ici, qui était proche
de la notion de l'épuisement des recours internes en droit international, comportait un élément de
procédure et un élément d'ordre juridique général. L'élément de procédure était qu'un signataire devait

22Voir,parexemple,"Nouvelle-Zélande- Importationsdetransformateursélectriquesenprovenance
de Finlande", IBDD, S32/57, paragraphe 4.4; "Etats-Unis - Droits compensateurs sur la viande de
porc fraîche, réfrigérée et congelée en provenance du Canada", DS7/R, IBDD, S38/32, paragraphe 4.8.

23ADP/47.
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passer successivement par toutes les instances appropriées, comme il ressortait des prescriptions des
articles 3, 17 et 18; ces articles prévoyaient que les consultations devaient être achevées avant qu'un
signataire puisse demander une conciliation et que le Comité ne pouvait établir un groupe spécial avant
la fin de la conciliation. L'élément d'ordre juridique général appelait un règlement minutieux et ordonné
des différends. On retrouvait cet élément dans les prescriptions exigeant que c'étaient les autorités
chargées de l'enquête qui devaient mener l'enquête et que les consultations et la conciliation devaient
porter sur les questions visées par l'enquête. Ce serait aller à l'encontre du but recherché que de
permettre aux signataires de soulever des questions devant un groupe spécial en premier lieu. C'était
uniquement en exigeant que toutes les questions pertinentes soient soulevées tout au long de la procédure
de règlement que l'accord pouvait donner une chance réelle de résoudre le différend de la manière
la plus équitable et la plus efficace possible. Le fait de ne pas soulever une question portait préjudice
à la partie adverse, et affaiblissait la structure du système de règlement des différends prévu par l'accord.

41. La Norvège a fait valoir que, même si la question du traitement des subventions aux producteurs
de smolts n'avait pas été soulevée durant les consultations et la conciliation, cela n'empêchait pas le
Groupe spécial de l'examiner au cours de ses travaux. Se référant à ses observations sur les principes
de l'épuisement des recours internes et de l'épuisement des recours administratifs24, la Norvège a rejeté
l'application de ces principes aux mesures correctives prévues par l'accord. En tout état de cause,
elle avait bien soulevé la question du traitement des subventions aux producteurs de smolts durant les
consultations et la conciliation, comme le montraient les questions qu'elle avait posées par écrit aux
Etats-Unis dans le cadre des consultations au titre de l'article 3 de l'accord. Dans ces questions, elle
avait demandé aux Etats-Unis d'expliquer la compatibilité de leur législation avec les dispositions de
l'article 11 de l'accord (qui prévoyaient que les effets des subventions sur le commerce devaient être
pris en considération) et d'indiquer si cette législation prescrivait que, pour déterminer si un préjudice
était causé par des importations subventionnées, il fallait prendre en considération les effets de ces
subventions. En outre, dans sa demande de conciliation au titre de l'article 17 de l'accord (SCM/117),
la Norvège avait dit que les Etats-Unis n'avaient pas démontré que les programmes de développement
régional pour lesquels ils avaient imposé des droits compensateurs avaient eu pour effet de fausser
le commerce. Cette question avait également été soulevée par le représentant de la Norvège lors de
la réunion de conciliation tenue par le Comité au titre de l'article 17 en juillet 1991.

42. Les Etats-Unis ont fait valoir que la question soulevée par la Norvège concernant le maintien
en vigueur de l'ordonnance instituant des droits compensateurs n'avait pas à être soumise au Groupe
spécial parce qu'elle n'était pas mentionnée dans la demande d'établissement d'un groupe spécial
présentée par la Norvège (SCM/123 et Add.1) et qu'elle n'entrait donc pas dans le mandat du Groupe
spécial. De plus, cette question n'avait pas été soulevée durant les consultations et la conciliation qui
avaient précédé l'établissement du Groupe spécial.

V. ARGUMENTS DES PARTIES

1. Arguments selon lesquels l'article VI de l'Accord général constitue une exception

43. La Norvège a fait valoir que l'article VI de l'Accord général constituait une exception aux
obligations de l'article premier et de l'article II de l'Accord général. Les interprétations faites par
les parties contractantes confirmaient que les exceptions comme l'article VI devaient être interprétées
de façon stricte et qu'il incombait à la partie contractante qui invoquait l'exception de démontrer qu'elle

24Supra, paragraphes 25-29.
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avait satisfait à toutes les prescriptions de cet article.25 L'article VI de l'Accord général prévoyait que
des droits antidumping ou des droits compensateurs ne pouvaient être perçus que si certains faits avaient
été établis et que la partie contractante qui invoquait cet article avait pris en compte tous les faits
nécessaires pour satisfaire à ses prescriptions.26 La partie contractante qui prenait une mesure au titre
de cet article devait établir l'existence de ces faits lorsque sa mesure était contestée.27 Dans la présente
affaire, les Etats-Unis n'avaient pas démontré qu'ils avaient satisfait à ces prescriptions.

44. Les Etats-Unis ont considéré que l'argument selon lequel l'article VI de l'Accord général
constituait une exception aux droits et obligations fondamentaux qui découlaient de l'Accord général
était contredit par la structure de cet instrument ainsi que par la manière dont il avait été rédigé et
interprété. Le fait que pour aucune autre pratique commerciale soumise aux dispositions de l'Accord
général les auteurs n'avaient utilisé des termes aussi forts que ceux de l'article VI, dans lequel ils avaient
expressément disposé que le dumping préjudiciable était "condamnable", dénotait le rôle clé que les
auteurs avaient vouludonner auxmesures correctivesdestinées à lutter contre lespratiques commerciales
déloyales dans le cadre du GATT. La structure de l'Accord général montrait aussi que l'article VI
n'était pas censé constituer une exception. Cet article avait été placé au début de l'Accord général,
avec les autres dispositions fondamentales. En revanche, lorsque les auteurs avaient voulu établir des
exceptions, ils les avaient placées à la fin de la Partie II de l'Accord général, dans les articles XX et
XXI. De fait, l'emplacement de ces articles (regroupés à la fin de la Partie ii), leurs titres (le terme
"exceptions" était expressément mentionné) et leur texte (par exemple, lesmesures prises conformément
à ces dispositions ne devaient pas constituer une "restriction déguisée au commerce international")
les distinguaient clairement de l'article VI, entre autres dispositions. En outre, l'application de droits
antidumping et/ou de droits compensateurs n'avait pas été subordonnée aux restrictions et prescriptions
qui apparaissaient ailleurs dans l'Accord général, par exemple à l'article XIX.

45. La Norvège a fait valoir que la thèse des Etats-Unis selon laquelle l'article VI ne constituait
pas une exception aux principes fondamentaux de l'Accord général était incompatible avec les termes
de cet article et les objectifs généraux de l'Accord général. Elle était aussi incompatible avec les
constatations de groupes spéciaux précédents, les vues d'experts juridiques de renommée internationale
et l'historique de la rédaction de l'Accord général. En tout état de cause, l'argument des Etats-Unis
concernant l'article VI n'était pas pertinent car, quelle que soit la nature de cet article, les Etats-Unis
n'avaient en l'espèce pas satisfait aux prescriptions de l'accord.

46. La Norvège a soutenu que le fait qu'à l'article VI de l'Accord général il était dit que le dumping
préjudiciable était "condamnable" ne permettait pas d'affirmer que l'article VI ne constituait pas une
exception aux principes fondamentaux de l'Accord général. Lorsque, à la deuxième session des
PARTIES CONTRACTANTES, le texte de l'article VI de l'Accord général avait été remplacé par
l'article 34 de la Charte de La Havane, le Groupe de travail avait noté qu'il n'y avait pas de différence

25Voir, par exemple, le rapport du Groupe spécial "Canada - Importation, distribution et ventes
de boissons alcooliques par les organismes provinciaux de commercialisation", IBDD, S35/38; le rapport
du Groupe spécial "Canada - Administration de la Loi sur l'examen de l'investissement étranger", IBDD,
S30/147; et le rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Droits compensateurs sur la viande de porc
fraîche, réfrigérée et congelée en provenance du Canada", DS7/R, IBDD, S38/32.

26Rapport duGroupe spécial "Droits antidumping en Suède", IBDD, S3/90, paragraphe 15; rapport
du Groupe spécial "Etats-Unis - Droits compensateurs sur la viande de porc fraîche, réfrigérée et congelée
en provenance du Canada, DS7/R, IBDD, S38/32, paragraphe 4.8.

27Rapport duGroupe spécial "Droits antidumping en Suède", IBDD, S3/90, paragraphe 15; rapport
du Groupe spécial "Nouvelle-Zélande - Importations de transformateurs électriques en provenance
de Finlande", IBDD, S32/57, paragraphe 4.4.



- 17 -

de sens entre le premier article VI et l'article 34 de la Charte de La Havane.28 Cela montrait que
l'inclusion du terme "condamnable" était sans importance. En l'occurrence, l'historique de la rédaction
de l'article 34 de la Charte de La Havane indiquait que le terme "condamnable" avait été ajouté pour
limiter, et non élargir, le recours aux mesures antidumping. En novembre 1947, à la Conférence de
La Havane, l'article 34 du projet de Charte avait été examiné par le Comité de la politique commerciale
générale. Un certain nombre de délégations qui participaient aux travaux de ce Comité avaient voulu
introduire dans l'article 34 une condamnation du dumping et y inclure, outre le "dumping de prix",
toutes les formes de dumping sans critère du préjudice. Un autre groupe de délégations avait estimé
que le principal objectif de l'article devait être de limiter le recours abusif aux mesures antidumping.
On en était arrivé au texte actuel de l'article VI, dont l'objectif essentiel restait la limitation du recours
aux droits antidumping, mais dans lequel il était dit que le dumping était "condamnable"; il ne s'agissait
cependant que du dumping tel qu'il était défini à l'article VI, et seulement si l'existence d'un préjudice
était constatée. Il avait fallu inclure le terme "condamnable" pour arriver à un compromis selon lequel
le champ d'application était limité aux cas de dumping de prix qui causait un préjudice. La Norvège
a fait observer que la délégation des Etats-Unis était au nombre de celles qui avaient voulu que l'accent
soit mis sur la limitation du recours aux droits antidumping, et non sur la limitation du recours au
dumping en général.

47. La Norvège a considéré que l'article II:2 b) de l'Accord général appuyait l'idée que l'article VI
constituait une exception. Le libellé de cette disposition et son emplacement montraient que l'imposition
de droits antidumping et de droits compensateurs était censée constituer une exception à l'Accord général,
et non un droit fondamental découlant de celui-ci. De fait, un auteur avait écrit que les droits
antidumping et les droits compensateurs étaient mentionnés à l'article II:2 b) en tant qu'"exception".29

48. En réponse à l'argument des Etats-Unis concernant l'emplacement de l'article VI dans l'Accord
général, la Norvège a fait observer que cet argument ne tenait pas compte du fait qu'il y avait des
exceptions partout dans le texte de l'Accord général, par exemple aux articles I:2, II:2 a), b) et c),
III:3, III:6, IV, XII, XIV et XIX. Rien ne permettait donc d'affirmer que la place de l'article VI dans
l'Accord général indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une exception. Au sujet de l'argument selon lequel
l'absence dans l'article VI de dispositions relatives à des consultations confirmait que cet article ne
constituait pas une exception, la Norvège a fait observer que cet argument ne tenait pas compte de
la pratique de nombreux signataires, qui exigeaient la tenue de consultations avant d'imposer des droits
au titre de l'article VI. Il ne tenait pas non plus compte du fait que des procédures de consultation
avaient été incluses dans l'accord et dans l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord
général, qui avaient été établis dans le but de préciser les prescriptions de l'article VI.

49. Les Etats-Unis ont fait valoir que l'historique de la négociation de l'Accord général montrait
que les mesures correctives destinées à lutter contre le dumping et le subventionnement avaient dès
le début été un aspect fondamental de l'Accord général. Comme l'indiquait une récente publication
du GATT, la volonté de favoriser une concurrence loyale (en limitant les subventions accordées par
les pouvoirs publics, le dumping et "d'autres éléments qui faussent eux aussi la concurrence
internationale"), avait été et restait l'un des objectifs fondamentaux de l'Accord général.30 Cette récente
description du caractère fondamental des droits découlant de l'article VI reflétait l'historique de la
négociation de l'Accordgénéral. Les auteursde cet instrument avaient reconnu en 1947 que les éléments
qui faussaient la concurrence internationale causés par des pratiques commerciales déloyales pouvaient
être si importants qu'il était essentiel de prévoir des mesures efficaces pour les limiter; ces mesures
étaient en fait aussi essentielles qu'un programme global de libéralisation du commerce international

28IBDD, II/45.
29Jackson, World Trade and the Law of GATT (1969), p. 210.
30Le GATT, ce qu'il est, ce qu'il fait (1990), p. 6.
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comprenant, par exemple, le principe NPF et le principe du traitement national. Le texte de l'Accord
général avait établi un équilibre fondamental: les parties contractantes ouvriraient leurs marchés -
principalement par des réductions tarifaires - sur une base de réciprocité, et auraient en échange le
droit de prendre des mesures pour lutter contre les importations faisant l'objet d'un commerce déloyal.
S'il n'y avait pas eu ce genre de disciplines, la réduction des droits de douane aurait eu guère ou pas
de valeur. L'annonce officielle par le Département d'Etat de l'accession des Etats-Unis à l'Accord
général faisait état de l'importance des disciplines régissant les pratiques commerciales déloyales.
Décrivant la Partie II de l'Accord général, qui contenait les dispositions relatives à la politique
commerciale (dont l'article VI), le Département avait expliqué ce qui suit:

"La Partie II traite des obstacles au commerce autres que les droits de douane ... Les
dispositions de la Partie II ont pour objet d'empêcher que la valeur des concessions tarifaires
soit compromise par l'utilisation d'autres instruments, et de favoriser un assouplissement général
des obstacles non tarifaires au commerce, assurant ainsi un autre pendant aux mesures prises
en ce qui concerne les droits de douane."31

50. Au sujet de l'historique de la négociation de l'Accord général, les Etats-Unis ont également
fait observer que, durant les négociations initiales, le dumping préjudiciable avait suscité de telles
préoccupations qu'il avait été proposé d'autoriser l'imposition de contre-mesures plus rigoureuses que
des droits servant simplement à compenser le préjudice.32 Toutefois, les mesures correctives prévues
par l'article VI avaient finalement été limitées à ce type de droits. Ce choix montrait clairement que
les auteurs de l'article VI avaient pu limiter comme ils l'entendaient les droits antidumping/droits
compensateurs dans le cadre de l'Accord général. L'historique de la négociation révélait qu'ils avaient
limité les mesures correctives. mais rien ne permettait d'affirmer, comme le faisait la Norvège, qu'il
fallait limiter encore l'application de ces mesures correctives, par exemple en imposant aux parties
qui invoquaient leurs droits fondamentaux au titre de l'article VI d'apporter des preuves ou de défendre
leurs arguments. Le caractère limité des mesures correctives donnait à penser le contraire: si c'était
la seule imposition de droits servant à compenser le préjudice qui devait permettre de remédier au
dommage causé par ces pratiques commerciales anticoncurrentielles et déloyales, et de lutter contre
celles-ci, l'application des mesures correctives devrait être interprétée de manière large. En particulier,
elle ne devrait pas être limitée, sauf si l'article VI l'exigeait expressément. L'historique de la rédaction
montrait également que l'on n'avait pas envisagé de charge de la preuve spéciale pour les parties
contractantes imposant des droits au titre de l'article VI. Les propositions de ceux qui voulaient
initialement que les allégations de dumping soient prouvées avaient été rejetées; le texte de l'article VI
qui avait été adopté était moins contraignant et plus général: l'imposition de droits antidumping ou
de droits compensateurs ne devait intervenir qu'après qu'une partie contractante avait déterminé qu'il
y avait dumping et préjudice.33

51. La Norvège a fait valoir que le principal objectif de l'Accord général était la réduction des
taux de droits sur une base NPF. En revanche, rien dans l'Accord général n'obligeait les nations ou
les entreprises à renoncer au dumping.34 L'un des objectifs de l'Accord général était peut-être de
favoriser "une concurrence loyale", mais le GATT n'avait jamais dit que cela signifiait "limiter les
subventions accordées par les pouvoirs publics, le dumping et d'autres éléments qui faussent eux aussi
la concurrence internationale", comme l'affirmaient les Etats-Unis. De fait, l'imposition arbitraire
de droits antidumping était en soi considérée comme un instrument protectionniste qui retardait

3117 Dept. State Bull, 1042, 1045 (1947).
32Jackson, World Trade and the Law of GATT, (1969), p. 421, note 55.
33E/PC/T/C.II/32 (1946) (Note des pays du Benelux).
34Rapport du Groupe spécial "Canada - Administration de la Loi sur l'examen de l'investissement

étranger", IBDD, S30/147, 174.
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l'avènement de la concurrence loyale.35 La publication du GATT citée par les Etats-Unis ne définissait
pas la concurrence loyale de la même façon que les Etats-Unis. Elle indiquait, d'une manière neutre,
que "le GATT s'occupe de plus en plus des subventions et du dumping", avant de préciser que "les
règles dont les pays peuvent se prévaloir pour lutter contre le dumping pratiqué par des concurrents
étrangers sur leur marché intérieur sont énoncées dans l'Accord général et dans un instrument dénommé
Code antidumping". Par conséquent, l'Accord général et l'Accord relatif à la mise en oeuvre de
l'article VI de l'Accord général limitaient le recours aux mesures antidumping, mais ne réglementaient
pas le dumping proprement dit. La publication indiquait que l'article premier de l'Accord général
était "l'article clé" et l'article VI "un article technique [ayant] pour objet d'empêcher ou de régir
l'institution d'obstacles destinés à remplacer les droits de douane". On pouvait également y lire que
l'article VI "énonce les conditions dans lesquelles des droits antidumping peuvent être imposés", ce
qui montrait une fois encore qu'il avait pour objet de limiter le recours aux mesures antidumping.
Par ailleurs les Etats-Unis avaient tort, à propos de cette publication du GATT, d'assimiler le dumping
à une "pratique commerciale déloyale". Le dumping n'était pas présenté comme une "pratique
commerciale déloyale" dans la publication, pas plus qu'il ne l'était dans le texte de l'Accord général
ou dans l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général.

52. De l'avis de la Norvège, la publication du Département d'Etat à laquelle les Etats-Unis avaient
fait référence ne permettait pas d'affirmer que les mesures correctives prévues par l'article VI
constituaient un droit fondamental des parties contractantes à l'Accord général. Dans le paragraphe cité
par les Etats-Unis, il était question d'"obstacles non tarifaires au commerce", et non de dumping.
Il était intéressant de noter que le dumping n'était pas mentionné dans le paragraphe introductif dans
lequel le Département d'Etat évoquait la portée de l'Accord général, ni dans le paragraphe qui résumait
les dispositions de la Partie II de l'Accord général. En revanche, les règles concernant les droits de
douane, lespréférences, lescontingents, lesréglementations intérieures, les réglementationsdouanières,
le commerce d'Etat et les subventions étaient toutes présentées comme des éléments clés de l'Accord
général dans l'introduction. Le fait qu'il n'était pas question de l'imposition de droits antidumping
infirmait l'idée que, dès le départ, l'application de tels droits avait été considérée comme un droit
fondamental découlant de l'Accord général. Au contraire, la position adoptée par le Département d'Etat
dans cette publication permettait d'affirmer que l'article VI devait avoir pour objet de limiter l'application
des mesures antidumping, et non d'assujettir le dumping à des disciplines, comme le soutenaient les
Etats-Unis.

53. Les Etats-Unis, se référant aux rapports des Groupes spéciaux "Droits antidumping en Suède"36

et "Nouvelle-Zélande - Importations de transformateurs électriques en provenance de Finlande"37, ont
fait valoir que les interprétations antérieures de l'Accord général permettaient tout à fait d'affirmer
que l'article VI devait être considéré comme une disposition corrective, et non comme une exception.
Le premier de ces rapports était éloquent en ce sens que le Groupe spécial avait estimé qu'un principe
aussi important que le principe NPF n'était pas applicable aux droits imposés au titre de l'article VI.
Par contre, les vraies exceptions, comme celles qui étaient prévues par les articles XX et XXI,
contenaient des dispositions NPF "douces": généralement, l'application du principe NPF n'était exigée
ou demandée que si elle n'était pas incompatible avec l'exception elle-même. Tout aussi important
était le fait que le Groupe spécial avait estimé qu'aucune charge de la preuve n'incombait en particulier
à une partie qui invoquait l'article VI. Le Groupe spécial avait simplement constaté ce qui suit:

35Voir, par exemple, Petersmann, "Need for Reforming Anti-Dumping Rules and Practices", dans
45 Aussenwirtschaft 179 (1990).

36IBDD, S3/90.
37IBDD, S32/57.
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"... on pourrait raisonnablement compter [qu'une] partie contractante devra établir l'existence
[d'un dumping] lorsque les mesures qu'elle prend sont contestées."38

Pour comprendre ce que le Groupe spécial avait voulu dire par "établir l'existence d'un dumping",
il était utile de se reporter au contexte dans lequel il avait formulé cette constatation. Le Groupe spécial
avait noté que les autorités suédoises n'avaient pas "établi que les prix italiens à l'exportation [étaient]
inférieurs à la valeur normale".39 D'après lui, "aucune preuve précise n'a été apportée à l'appui de
cette affirmation [de l'existence d'un dumping]".40 En d'autres termes, les autorités suédoises n'avaient
pas recueilli la moindre preuve quant à l'existence d'un dumping; il semblait même qu'elles ne savaient
pas si, pour établir qu'il y avait dumping, elles avaient comparé les prix sur le marché intérieur et
les prix à l'exportation, les prix sur les marchés de pays tiers et les prix à l'exportation, ou les valeurs
calculées et les prix à l'exportation.41 Dans cette affaire, les faits montraient donc que les termes utilisés
par le Groupe spécial devaient être pris au sens littéral, c'est-à-dire que l'existence d'un dumping devait
être "établie" avant que des mesures ne puissent être prises au titre de l'article VI.

54. Au sujet de l'affaire "Nouvelle-Zélande - Importations de transformateurs électriques en
provenance de Finlande", les Etats-Unis ont fait observer que, si le rapport du Groupe spécial qui
s'en était occupé était le plus souvent cité parce qu'il reprenait les termes utilisés par le Groupe spécial
chargé de l'affaire des droits antidumping en Suède, à savoir qu'une partie qui invoquait l'article VI
devait "établir l'existence" d'un dumping préjudiciable, les conclusions qui s'en dégageaient étaient
beaucoup plus riches. Ces conclusions portaient sur deux éléments essentiels. Premièrement, le Groupe
spécial avait examiné les allégations des deux parties concernant la détermination de l'existence d'un
dumping faite par la Nouvelle-Zélande. Après avoir décrit en détail les arguments avancés par les
parties au différend, il était arrivé à la conclusion suivante:

"[Le Groupe spécial] a également noté que l'article VI ne contenait aucune directive particulière
pour le calcul du coût de production, et la méthode utilisée en l'occurrence lui a paru
raisonnable. De ce fait ... il a estimé que rien ne permettait de contester la constatation de
l'existence d'un dumping faite par les autorités néo-zélandaises."42

La conclusion du Groupe spécial indiquait clairement que, si une partie plaignante ne pouvait pas
démontrer qu'une disposition expresse de l'Accord général avait été violée, et s'il n'y avait pas d'éléments
prouvant que la base factuelle de la détermination n'était pas conforme aux prescriptions de l'Accord
général, la partie prenant des mesures au titre de l'article VI pouvait être considérée comme étant dans
son droit. En d'autres termes, il incombait à la partie plaignante d'apporter la preuve que les
déterminations n'avaient pas été faites sur une base factuelle ou juridique légitime.

55. Se référant aux conclusions du Groupe spécial concernant la détermination de l'existence d'un
préjudice, les Etats-Unis ont noté que la Nouvelle-Zélande avait affirmé catégoriquement que l'Accord
général ne permettait à aucun organisme autre que les autorités nationales chargées de l'enquête de
faire la détermination exigée aux termes de l'article VI, ou d'en examiner la base.43 Le Groupe spécial,
et ce n'était pas surprenant, avait condamné cette tentative d'échapper à l'examen au regard de l'Accord
général, et avait constaté que ce que demandait la Nouvelle-Zélande revenait à avoir "toute latitude

38IBDD, S3/90, 95.
39IBDD, S3/97.
40IBDD, S3/98.
41IBDD, S3/98-99.
42IBDD, S32/57, 70.
43IBDD, S32/57, 63-64.
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pour décider de prendre des mesures antidumping sans qu'il soit possible d'examiner celles-ci au GATT.44

Une fois encore, c'était en répondant à un argument que le Groupe spécial avait conclu qu'une partie
contractante avait l'obligation "d'établir l'existence" d'un dumping et d'un préjudice.

56. LesEtats-Unis ont conclu que les rapportsdes deuxgroupes spéciaux susmentionnésmontraient
qu'une partie contractante agissant au titre de l'article VI devait être en mesure d'indiquer la base
factuelle de ses déterminations. Autrement dit, les autorités devaient établir, au sens tout à fait littéral
du terme, les faits sur lesquels reposait leur décision. Toutefois, il appartenait à la partie qui affirmait
qu'il y avait violation de l'Accord général et/ou de l'accord de prouver qu'il y avait bien violation
- en se fondant sur les dispositions expresses de l'Accord général ou de l'accord.

57. Les Etats-Unis ont fait valoir que la constatation - sous forme d'opinion incidente - du Groupe
spécial "Etats-Unis - Droits compensateurs sur la viande de porc fraîche, réfrigérée et congelée en
provenance du Canada"45 concernant l'objet de l'article VI et le fait que celui-ci constituait une
"exception" aux droits et obligations fondamentaux de l'Accord général n'était pas étayée par le texte
de l'Accord général. Les sources sur lesquelles ce Groupe spécial s'était fondé pour formuler cette
constatation n'avaient même pas de rapport avec l'interprétation et l'application de l'article VI; le
rapport du Groupe spécial "Canada - Administration de la Loi sur l'examen de l'investissement
étranger"46 concernait l'interprétation de l'article XX; le rapport du Groupe spécial "Canada -
Importation, distribution et vente de boissons alcooliques par les organismes provinciaux de
commercialisation"47 concernait l'article XXIV:12, et le rapport du Groupe spécial "Canada - Restrictions
à l'importation de crème glacée et de yoghourt"48 concernait l'interprétation de l'article XI:2 c) i) de
l'Accord général. Par conséquent, l'affirmation du Groupe spécial selon laquelle l'article VI constituait
une exception était totalement fausse et devait être rejetée en l'espèce.

58. La Norvège a fait valoir que les rapports de groupes spéciaux précédents appuyaient la thèse
selon laquelle l'article VI de l'Accord général constituait une exception aux règles fondamentales de
l'Accord général. Le Groupe spécial "Etats-Unis - Droits compensateurs sur la viande de porc fraîche,
réfrigérée et congelée en provenance du Canada" avait expressément indiqué ce qui suit:

"[L]'article VI:3,qui constituaituneexceptionauxprincipes fondamentauxde l'Accordgénéral,
devait être interprété au sens strict."49

Les rapports de groupes spéciaux cités par ce Groupe dans sa constatation au sujet de l'article VI étaient
pertinents en ce sens qu'il y était question de diverses exceptions aux règles fondamentales de l'Accord
général et de la manière d'interpréter ces exceptions. Dans chaque cas, la partie contractante qui se
prévalait de l'exception devait en justifier l'application avec des preuves précises. Les Etats-Unis ne
pouvaient demander au Groupe spécial d'ignorer les constatations formulées dans l'affaire de la viande
de porc, car les groupes spéciaux du GATT devaient statuer sur la base des dispositions de l'Accord
général et des rapports de groupes spéciaux antérieurs. Le rapport sur la viande de porc avait affirmé
que l'article VI constituait une exception (tout comme d'autres rapports). Contrairement à ce qu'avaient
affirmé les Etats-Unis, la Norvège ne demandait pas au Groupe spécial d'examiner les mesures correctives
prises au titre de l'article VI de manière plus approfondie que les mesures relevant d'autres dispositions
de l'Accord général. Elle lui demandait plutôt, comme cela avait été fait dans les précédentes affaires

44IBDD, S32/57, 70.
45IBDD, S38/32, paragraphe 4.4.
46IBDD, S30/147.
47IBDD, S35/38.
48IBDD, S36/71.
49IBDD, S38/32, paragraphe 4.4.
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mentionnées dans le rapport sur la viande de porc concernant d'autres exceptions à l'Accord général,
de demander à la partie qui invoquait l'exception de justifier de manière factuelle la compatibilité avec
l'accord de sa détermination de l'existence d'un subventionnement et d'un préjudice.

59. La Norvège a en outre fait observer dans ce contexte que le rapport du Groupe spécial "CEE
- Règlement relatif aux importations de pièces détachées et composants"50 avait lui aussi qualifié
l'article VI d'exception.

60. La Norvège a fait valoir que le Groupe spécial "Droits antidumping en Suède"51 avait constaté
que l'obligation NPF ne s'appliquait pas aux mesures prises au titre de l'article VI, non pas en raison
du caractère fondamental des droits des parties contractantes découlant de l'article VI comme le donnaient
à entendre les Etats-Unis, mais précisément en raison du caractère de l'article VI, qui constituait une
exception à l'obligation NPF.

61. Les Etats-Unis ont fait observer que, bien que la Norvège n'y ait pas fait allusion, ceux qui
avaient récemment voulu limiter la portée de l'article VI pensaient peut-être au premier rapport du
Groupe d'experts, où il était indiqué que les droits antidumping et les droits compensateurs devaient
"être considérés comme des mesures exceptionnelles et temporaires ne s'appliquant qu'aux cas de
dumping ou de subventions visés à l'article VI de l'Accord général".52 Cette prise de position ne
permettait cependant pas d'affirmer que l'article VI constituait une exception. Le terme "exceptionnel"
dénotait l'action d'excepter ("the act of excepting"): une EXCLUSION, un cas auquel une règle ne
s'applique pas. En revanche, le terme "exceptionnel" dénotait quelque chose de "RARE" ou hors de
l'ordinaire ("deviating from the norm").53 Les droits antidumping et les droits compensateurs devaient
peut-être être "exceptionnels" en ce sens que la plupart des produits ne devaient pas y être assujettis
parce que le commerce déloyal devait constituer l'exception et non la règle. Cependant, dire que ces
mesures étaient exceptionnelles ne revenait pas du tout à affirmer que les auteurs avaient voulu que
l'article VI constitue une exception aux droits et obligations fondamentaux des parties contractantes
au titre de l'Accord général, une partie prenant des mesures au titre de cet article devant alors justifier
son action par des preuves précises. En outre, dans un deuxième rapport, le même groupe d'experts
avait clairement réaffirmé le caractère général des mesures correctives prévues par l'article VI en faisant
observer ce qui suit:

"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."54

Si le but avait été d'interpréter l'article VI au sens strict, les subventions expressément autorisées par
d'autres dispositions de l'Accord général auraient sûrement figuré parmi les premiers éléments visés
par l'article VI.

62. La Norvège a fait valoir que le premier rapport du Groupe d'experts des droits antidumping
et des droits compensateurs confirmait que l'article VI constituait une exception parce qu'on pouvait
y lire que les droits antidumping et les droits compensateurs devaient "être considérés comme des mesures
exceptionnelles et temporaires ne s'appliquant qu'aux cas de dumping ou de subventions visés à

50IBDD, S37/142.
51IBDD, S3/90.
52IBDD, S8/156.
53Webster's Ninth New Collegiate Dictionary, p. 432 (1990).
54IBDD, S9/204, 210 (paragraphe 32).
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l'article VI de l'Accord général".55 Les Etats-Unis avaient tenté d'avancer un argument sémantique
en faisant la distinction entre les termes "exception" et "exceptionnel". Or, dans le Websters Third
New International Dictionary (la version non abrégée du dictionnaire cité par les Etats-Unis) et les
dictionnaires American Heritage et Oxford English, le sens premier du terme "exceptionnel" était "qui
constitue une exception" ou "qui est une exception" ("forming an exception" ou "being an exception").
Les deux termesavaient le même sens: déviation par rapport aux principes centraux de l'Accord général.

63. Les Etats-Unis ont conclu que l'examen du texte ainsi que l'historique de la rédaction et les
interprétations antérieures de l'Accord général aboutissaient à deux conclusions essentielles concernant
le statut de l'article VI au regard des droits et obligations de l'Accord général. Premièrement, l'article VI
donnait le droit de lutter contre les pratiques commerciales déloyales et anticoncurrentielles, qui était
essentiel à l'établissement, à l'équilibre fondamental et au bon fonctionnement dans le temps du système
du GATT. Deuxièmement, le droit d'imposer, au titre de l'article VI, des droits destinés à compenser
un préjudice avait un caractère correctif. Dans la présente affaire, les Etats-Unis avaient plus
qu'amplement montré que les faits figurant dans les dossiers des autorités américaines établissaient
l'existence d'un subventionnement préjudiciable au sens de l'article VI et de l'accord, conformément
aux constatations des rapports des Groupes spéciaux "Droits antidumping en Suède" et "Nouvelle-Zélande
- Importations de transformateurs électriques en provenance de Finlande". En l'espèce, l'allégation
de la Norvège semblait reposer sur l'idée qu'il suffisait qu'une partie contractante qui contestait une
mesure au titre de l'article VI soulève des questions - fondées ou non sur des dispositions expresses
de l'Accord général - puis transfère à la partie contractante prenant une mesure au titre de l'article VI
la charge de prouver la conformité de son action. Toutefois, la Norvège n'avait pas mentionné de
dispositions juridiques précises de l'accord qui auraient été violées. Toute son argumentation reposait
plutôt sur l'affirmation que, en tant que signataire prenant la mesure, les Etats-Unis devaient supporter
une charge de la preuve additionnelle. C'était sur la base de ce niveau d'obligation plus élevé en ce
qui concerne la preuve que la Norvège demandait au Groupe spécial de condamner les déterminations
des Etats-Unis.

64. Les Etats-Unis ont considéré que l'approche adoptée par la Norvège dans cette procédure
soulevait trois grands problèmes. Premièrement, la thèse de la Norvège selon laquelle l'article VI
constituait une exception aux droits et obligations fondamentaux de l'Accord général était infondée.
Deuxièmement, comme l'avait dit le Groupe spécial chargé de l'affaire des transformateurs importés
en Nouvelle-Zélande, il n'y avait violation que lorsqu'il était démontré qu'une détermination était
incompatible avec une disposition expresse. Dans la présente affaire, la Norvège n'avait pas démontré
qu'une quelconque disposition expresse de l'accord avait été violée. Enfin, en affirmant que c'était
aux groupes spéciaux de juger les faits, la Norvège contredisait totalement la disposition de l'accord
en vertu de laquelle "les autorités nationales compétentes" étaient expressément et exclusivement habilitées
à mener l'enquête. Or, les dispositions de l'accord relatives au règlement des différends disposaient
clairement que le rôle important dévolu aux groupes spéciaux était de résoudre les désaccords au sujet
des interprétations des dispositions de l'accord.

65. La Norvège a fait valoir que, même en partant de l'hypothèse (fausse) que l'article VI ne
constituait pas une exception aux principes fondamentaux de l'Accord général, une partie contractante
qui imposait des droits antidumping ou des droits compensateurs devait démontrer que ses déterminations
étaient compatibles avec les prescriptions de l'Accord général. Les Etats-Unis avaient soutenu qu'une
partie contractante qui prenait des mesures au titre de l'article VI devait uniquement satisfaire à un
critère de ce qui était "raisonnable" et qu'il incombait à la partie qui affirmait qu'il y avait violation
de l'article VI de démontrer qu'une constatation de violation était fondée. En vertu de cette règle qu'ils
proposaient, les Etats-Unis n'avaient pas à soumettre au Groupe spécial tous les faits permettant de

55IBDD, S8/156.
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démontrer positivement le "caractère raisonnable" de leurs déterminations, mais uniquement à décrire
la méthode utilisée et les conclusions auxquelles ils étaient parvenus; ils pouvaient ensuite demander
au Groupe spécial de tenir pour acquis que les déterminations faites étaient compatibles avec les
prescriptions de l'accord. Même si le critère du "caractère raisonnable" était le critère à appliquer,
les Etats-Unis n'avaient pas démontré que les mesures qu'ils avaient prises dans le cadre de l'enquête
sur les saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège satisfaisaient à ce critère. Par conséquent,
lesEtats-Unis avaient omis de poser aux requérants les questions les plus élémentaires afin de déterminer
s'ils avaient réellement présenté la requête au nom de la branche de production nationale affectée, et
ils avaient imposé des critères de réponse extrêmement rigoureux aux parties norvégiennes
interrogées, mais pas aux parties nationales interrogées. Les Etats-Unis soutenaient que la Norvège
n'avait pas identifié les dispositions expresses de l'accord dont elle alléguait qu'elles avaient été violées
par les Etats-Unis, alors qu'elle avait en fait démontré comment les mesures prises par les Etats-Unis
violaient des prescriptions précises de l'accord, y compris celles qui étaient énoncées dans les articles 2:1,
6:4, 4:2 et 11.

66. La Norvège a fait valoir que, quoi qu'en disent les Etats-Unis, de précédents groupes spéciaux
n'avaient pas utilisé, dans leurs rapports, un critère de ce qui était "raisonnable" pour examiner les
mesures prises au titre de l'article VI de l'Accord général. Ces rapports confirmaient plutôt la thèse
selon laquelle la partie qui prenait des mesures au titre de cet article devait démontrer que celles-ci
étaient conformes aux prescriptions énoncées et qu'elle avait établi les faits requis avant d'imposer
les droits. Les Etats-Unis n'avaient en l'espèce ni établi les faits sur lesquels reposait leur détermination
en matière de droits compensateurs, ni démontré que leurs droits compensateurs étaient conformes
à l'accord. La Norvège a pris note de l'argument des Etats-Unis selon lequel le Groupe spécial "Droits
antidumping en Suède"56 avait conclu dans son rapport qu'aucune charge de la preuve spéciale
n'incombait à une partie prenant des mesures au titre de l'article VI. Or, la Norvège ne demandait
pas de charge de la preuve "spéciale". Elle demandait plutôt au Groupe spécial d'appliquer la même
règle que les groupes spéciaux précédents, à savoir que les Etats-Unis démontrent devant le Groupe
que leurs déterminations étaient conformes à l'accord. En ce qui concerne l'affaire des droits
antidumping en Suède, les Etats-Unis avaient affirmé que le Groupe spécial avait simplement constaté
ce qui suit:

"on pourrait raisonnablement compter [qu'une] partie contractante devra établir l'existence
[d'un dumping] lorsque les mesures qu'elle prend sont contestées".

Mais ce n'était pas "simplement" ce que le Groupe spécial avait constaté. Le texte intégral de sa
déclaration était le suivant:

"Il est évident ... d'après la teneur de l'article VI, qu'aucun droit antidumping ne doit être
perçu sans que certains faits aient été établis. Comme il s'agit là d'une obligation qui incombe
à la partie contractante qui impose ces droits, on pourrait raisonnablement compter que cette
partie contractante devra établir l'existence des faits en question lorsque les mesures qu'elle
prend sont contestées."57

Ainsi, le Groupe spécial chargé de l'affaire des droits antidumping en Suède avait demandé que la
détermination de l'existence d'un dumping faite par le pays importateur soit beaucoup plus claire et
confirmé que la partie contractante qui imposait les droits devait démontrer positivement l'existence
de "certains faits".

56IBDD, S3/90.
57IBDD, S3/90, 95.
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67. La Norvège a considéré que, en ce qui concerne le critère d'examen, les Etats-Unis n'avaient
pas repris intégralement la conclusionduGroupe spécial chargéde l'affairedes transformateurs importés
en Nouvelle-Zélande. Le texte intégral de la deuxième phrase de la déclaration citée par les Etats-Unis
était le suivant:

"De ce fait, et après avoir pris note des arguments avancés par les deux parties quant au coût
de certains éléments utilisés pour la construction des transformateurs, il a estimé que rien ne
permettait de contester la constatation de l'existence d'un dumping faite par les autorités
néo-zélandaises."58

La partie de la phrase qui avait été omise par les Etats-Unis était essentielle, car elle montrait que le
Groupe spécial avait accepté la thèse de la Nouvelle-Zélande, pas parce que la Finlande n'avait pas
fourni certaines preuves, mais parce que le Groupe avait demandé à la Nouvelle-Zélande de démontrer
les faits précis sur lesquels était fondée sa décision et avait évalué cette décision sur la base de ces
faits. Les Etats-Unis avaient tort de dire que la phrase susmentionnée signifiait qu'il "incombait à
la partie plaignante d'apporter les preuves montrant que les déterminations ne reposent pas sur une
base factuelle ou juridique légitime". Le Groupe spécial n'aurait pas pu confirmer plus clairement
que c'était la partie contractante imposant des droits antidumping qui avait l'obligation d'établir à la
satisfaction du Groupe la base factuelle et la compatibilité avec l'Accord général de ses déterminations
de l'existence d'un dumping et d'un préjudice. La Norvège a par ailleurs fait valoir dans ce contexte
que, même s'il y avait des doutes quant aux conséquences des affaires des droits antidumping en Suède
et des transformateurs importés en Nouvelle-Zélande pour la question de l'obligation qui incombait
à une partie contractante imposant des droits au titre de l'article VI, cette question avait été réglée par
le Groupe spécial "Etats-Unis -Droits compensateurs sur laviande deporc fraîche, réfrigérée et congelée
en provenance du Canada", qui avait constaté qu'il "incombait ... [à la] partie qui se prévalait de
l'exception [constituée par l'article VI] de démontrer qu'[elle avait] satisfait aux prescriptions de
[l']article [VI:3]".59 Cette obligation pour une partie contractante de démontrer qu'elle avait satisfait
aux prescriptions de l'article VI n'était pas subordonnée à la condition que l'article VI constitue une
exception aux principes fondamentaux de l'Accord général.

2. Ouverture de l'enquête en matière de droits compensateurs (article 2:1)

68. La Norvège a fait valoir que l'ouverture par les Etats-Unis de l'enquête en matière de droits
compensateurs sur les importations de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège était
incompatible avec l'article 2:1 de l'accord parce que les autorités des Etats-Unis ne s'étaient pas assurées
au préalable que la demande d'ouverture d'une enquête avait été déposée au nom de la branche de
production nationale.

69. Les Etats-Unis ont fait valoir que la requête avait fourni une indication satisfaisante de l'appui
de la branche de production. Compte tenu de la déclaration certifiée que la proportion majeure de
la branche de production nationale appuyait la requête, et de l'absence d'opposition significative, le
Département du commerce avait considéré que la requête avait été déposée au nom de la branche de
production nationale et s'était assuré de l'appui de celle-ci avant l'ouverture de l'enquête.

70. La Norvège a noté que l'enquête avait été ouverte après que les autorités des Etats-Unis avaient
reçu, le 28 février 1990, une requête de la Coalition for Fair Atlantic Salmon Trade (FAST). Cette
association demandait l'ouverture d'une enquête en matière de droits antidumping et d'une enquête
en matière de droits compensateurs "au nom des producteurs de saumons de l'Atlantique frais des

58IBDD, S32/57, paragraphe 4.3.
59IBDD, S38/32, paragraphe 4.4.
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Etats-Unis".60 Dans la requête, FAST était présentée comme "une association professionnelle à
participation limitée créée dans le but de lutter contre le commerce déloyal des saumons de l'Atlantique
en provenance de Norvège en vertu de la législation des Etats-Unis relative au commerce extérieur".
L'adresse de la FAST était "c/o Ocean Product, Inc.", une entreprise qui, peu après le dépôt de la
requête, avait été rachetée par une entreprise canadienne. La liste des membres présentés comme
favorables à la requête comprenait 21 sociétés qui, était-il dit dans la requête, "à la connaissance du
requérant ... représentent actuellement largement plus de la majeure partie de la production totale
de ce produit aux Etats-Unis".61 Durant les consultations entre les Etats-Unis et la Norvège qui avaient
eu lieu après l'imposition de l'ordonnance instituant des droits compensateurs, les Etats-Unis avaient
indiqué que, dans la présente affaire, ils avaient suivi leur pratique normale en ce qui concerne le droit
de déposer une requête en matière de droits compensateurs: si une proportion substantielle de la branche
de production nationale ne manifestait pas son opposition à une requête, le Département du commerce
supposait raisonnablement que la branche de production en question, ou une proportion majeure de
celle-ci, y était favorable. Pour les Etats-Unis, l'expression "proportion substantielle" signifiait plus
de la moitié de la branche de production.

71. La Norvège a considéré que l'hypothèse avancée (à savoir que si des producteurs nationaux
représentant au moins 50 pour cent de la production ne manifestaient pas expressément leur opposition
à une requête, la branche de production, ou une proportion majeure de celle-ci, y était favorable) avait
été rejetée par le rapport du Groupe spécial "Etats-Unis - Institution de droits antidumping à
l'importation de produits creux en acier inoxydable sans soudure en provenance de Suède".62 Ce rapport
concernait un différend au titre de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord
général, mais ses constatations valaient aussi pour la présente affaire, car les prescriptions applicables
à l'ouverture d'une enquête en matière de droits compensateurs au titre de l'article 2:1 de l'accord
étaient identiques à celles qui étaient applicables à l'ouverture d'une enquête en matière de droits
antidumping au titre de l'article 5:1 de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI. Dans le
rapport, on pouvait lire ce qui suit:

"... le Groupe spécial n'a pas considéré que l'absence d'opposition de la part des producteurs
nationaux était un élément démontrant à lui seul qu'une demande écrite d'ouverture d'une enquête
était déposée au nom de la branche de production nationale".63

Le rapport indiquait en outre qu'une demande d'ouverture d'une enquête antidumping

"... devait avoir été autorisée ou approuvée par la branche de production affectée avant
l'ouverture d'une enquête".64

De plus, selon le rapport, les autorités chargées de l'enquête étaient tenues de prendre, préalablement
à l'ouverture de l'enquête, des dispositions qui pouvaient raisonnablement être considérées comme
suffisantes pour que l'ouverture de cette enquête soit compatible avec l'obligation qui leur incombait
de s'assurer que la demande avait été déposée au nom de la branche de production nationale affectée.65

60Fresh, Chilled and Frozen Salmon from Norway: Petition for the Imposition of Anti-dumping
and Countervailing Duties Pursuant to Sections 701, 702, 731 and 732 of the Tariff Act of 1930, as
Amended, on behalf of the Coalition for Fair Atlantic Salmon Trade, 28 février 1990 (Public version),
p. 1.

61Ibid., p. 6.
62ADP/47.
63ADP/47, paragraphe 5.17.
64ADP/47, paragraphe 5.9.
65ADP/47, paragraphe 5.10.
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72. Les Etats-Unis ont considéré que l'argument de la Norvège donnait trop de poids au rapport
non adopté duGroupe spécial "Etats-Unis - Institution de droits antidumping à l'importation de produits
creux en acier inoxydable sans soudure en provenance de Suède". Dans son rapport, le Groupe spécial
avait noté que l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général ne donnait pas
d'indication précise quant à la représentativité et que la question de savoir comment cette exigence
devait être satisfaite dépendait des circonstances propres à chaque cas d'espèce. La conclusion du Groupe
spécial était que, compte tenu des circonstances propres à l'affaire dont il était saisi, l'ouverture de
l'enquête antidumping était incompatible avec les obligations incombant aux Etats-Unis en vertu de
l'accord. Les critères énoncés par le Groupe spécial avaient été satisfaits par la requête qui avait conduit
à l'ouverture de l'enquête sur les importations de saumons en provenance de Norvège. Le Groupe
spécial avait conclu qu'une demande présentée par écrit au nom de la branche de production affectée
"impliquait qu'une telle demande devait avoir été autorisée ou approuvée par la branche de production
affectée avant l'ouverture de l'enquête". La requête présentée dans l'affaire des saumons contenait
exactement une telle autorisation; en effet, on pouvait y lire ce qui suit:

"Les membres de ces deux associations professionnelles représentent substantiellement tous
les éleveurs de saumons frais de l'Atlantique des Etats-Unis."

Par conséquent, l'autorisation qui, selon la constatation du Groupe spécial, n'existait pas dans l'affaire
de l'acier suédois avait été expressément présentée aux autorités chargées de l'enquête dans l'affaire
des saumons. En outre, les autorités n'avaient eu aucune raison de reconsidérer la question, malgré
le fait que le Département du commerce avait expressément demandé des observations au sujet de la
question de la représentativité. Le rapport du Groupe spécial chargé du différend entre la Suède et
les Etats-Unis décrivait dans les faits un scénario fort différent de celui de la présente affaire, et il
était donc inopportun que la Norvège fonde ses arguments relatifs à la question de la représentativité
sur ce seul rapport. Quoi qu'il en soit, le rapport n'avait pas été adopté. Et même s'il l'avait été,
on ne pouvait l'appliquer de manière rétroactive à la présente affaire.

73. La Norvège a fait observer que rien n'indiquait que les autorités des Etats-Unis avaient pris
des dispositions pour s'assurer avant l'ouverture de l'enquête (ou à tout autre moment) que la requête
avait été déposée au nom de la branche de production nationale affectée, en dépit du fait qu'un producteur
national avait signalé au Département du commerce avant l'ouverture de l'enquête qu'il était opposé
à la requête. Les Etats-Unis savaient donc qu'une proportion significative de la branche de production
était opposée à la requête. La Norvège a mentionné dans ce contexte une lettre reçue par le Département
du commerce le 19 mars 1990 (un jour avant l'ouverture de l'enquête) d'un producteur national,Global
Aqua, dans laquelle ce producteur déclarait qu'il n'appuyait pas la requête et qu'il ne souscrivait pas
aux allégations qui y figuraient. La Norvège a noté que les faits inhérents à l'affaire des saumons
donnaient encore plus de poids à l'argument selon lequel les Etats-Unis n'avaient pas respecté leurs
obligations au titre de l'accord que les faits inhérents à l'affaire "Etats-Unis - Institution de droits
antidumping à l'importation de produits creux en acier inoxydable sans soudure en provenance de Suède".
Dans cette dernière affaire, le Groupe spécial avait constaté que les Etats-Unis avaient l'obligation
de s'assurer que la requête avait été déposée au nom de la branche de production nationale, même
si celle-ci n'avait jamais indiqué qu'elle était opposée à la requête. Dans l'affaire des saumons, en
revanche, au moins un producteur des Etats-unis avait écrit au Département du commerce avant
l'ouverture de l'enquête pour dire qu'il était opposé à la requête.66

74. La Norvège a également mentionné d'autres faits qui faisaient douter de la validité de la
prétention du requérant d'agir au nom de la branche de production nationale. Premièrement, la requête
disait que 21 entreprises étaient membres de la FAST, alors qu'en janvier 1991 la FAST avait envoyé

66Letter from Global Aqua to FAST, 14 mars 1990.
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au Département du commerce une note indiquant que ses membres étaient seulement au nombre de
13. Deuxièmement, selon la requête, la demande d'ouverture d'une enquête était appuyée par la
Washington State Fish Growers Association (WSFGA), dont les membres résidaient principalement
dans l'Etat de Washington. Si les autorités des Etats-Unis avaient examiné ce point, elles auraient
vu que cette association n'appuyait pas la requête, comme le montrait une lettre datée du 16 mars 1990
que le Président de la WSFGA avait adressée au conseil juridique du requérant.67 Troisièmement,
au cours de son enquête, l'ITC avait obtenu des renseignements qui faisaient douter que la branche
de production appuyait la requête. Dans l'annexe à la détermination finale de l'ITC, il était indiqué
que des producteurs représentant à peu près 50 pour cent de la branche de production nationale étaient
opposés à la requête ou n'avaient pas manifesté leur soutien. Des producteurs représentant plus d'un
tiers de la production s'étaient déclarés opposés à la requête. Ce chiffre était fondé sur la période de
récolte 1988/89 et sur la période de récolte des smolts 1987/88. L'ITC avait noté que, si l'on se fondait
sur les périodes de récolte antérieures, les entreprises qui avaient manifesté leur opposition à la requête
produisaient plus de saumons de l'Atlantique que celles qui y étaient favorables. Enfin, le plus gros
producteur national, Ocean Products (dont les actifs avaient été rachetés par une entreprise canadienne
durant l'enquête), bien que se disant favorable à la requête, n'avait pas répondu au questionnaire au
cours de l'enquête finale de l'ITC, que ce soit sous le nom de Ocean Producers ou sous celui de son
successeur, Connors Brothers, et s'était donc désintéressé de l'issue de l'enquête.68

75. Les Etats-Unis ont fait observer que le requérant, la Ad-Hoc Coalition for Fair Atlantic Salmon
Trade, avait indiqué dans la requête qu'elle était une association composée de 21 membres, qui
représentaient une proportion majeure de la production nationale de saumons de l'Atlantique frais.
La requête disait ce qui suit:

"La plupart des membres de l'association sont en même temps membres soit de la Cobscook
Bay Finfish Grower Association, dont les membres résident principalement dans l'Etat du maine,
soit de la WashingtonStateFishGrowersAssociation,dont lesmembres résidentprincipalement
dans l'Etat de Washington. Les membres de ces deux organisations professionnelles représentent
à peu près tous les éleveurs américains de saumons de l'Atlantique frais des Etats-Unis. Les
deux organisations ont voté en faveur de la requête."69

Il était important de noter que la requête ne disait pas que la WFGA était un corequérant, mais plutôt
qu'elle appuyait la requête. Un membre de l'association requérante et le conseil juridique du requérant

67Letter from the Washington Fish Growers Association to Michael Coursey, 16 mars 1990.
68USITC Determination, p. A-19, note 49.
69Supra, note 60, p. 5.
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avaient tous deux certifié que les données de fait exposées dans la requête étaient complètes et exactes.70

La requête donnait également la liste des entreprises qui n'avaient pas exprimé d'opinion à son sujet,
dont Global Aqua, un producteur national de saumons de l'Atlantique contrôlé par une entreprise
norvégienne. Aucune entreprise ne s'était déclarée opposée à la requête (bien que la Norvège ait soutenu
que le fait que Global Aqua n'avait pas manifesté son soutien équivalait à une opposition). Global
Aqua n'avait jamais affirmé que d'autres producteurs auraient pu s'opposer ou s'étaient opposés à la
requête, et elle n'avait jamais demandé au Département du commerce de reconsidérer les éléments
de la requête montrant qu'à première vue il y avait soutien de la branche de production.

76. Les Etats-Unis ont fait observer que, après que la requête avait été déposée, la WSFGA avait
indiqué qu'elle n'appuyait pas la requête. Elle n'avait cependant pas déclaré qu'elle y était opposée.
Après avoir appris ce fait, le conseil du requérant l'avait immédiatement notifié au Département du
commerce et avait modifié la requête en conséquence.71 La Norvège n'avait même pas mentionné cette
modification, donnant à tort l'impression que le requérant n'avait pas tenu compte du changement de
position de la WSFGA, ce qui n'était pas le cas. La Norvège avait donc tort de prétendre que la WSFGA
n'était au départ pas favorable à la requête et que sa position avait été mal interprétée dans la requête.
La WSFGA avait été favorable au dépôt de la requête et avait adopté une positionneutre seulement
après que la requête avait été déposée. De fait, son président avait été le principal initiateur de
l'ouverture d'une enquête.72 Beaucoup de sociétés membres de la WSFGA étaient contrôlées par des
intérêts norvégiens. Ce que l'organisation avait fait après le dépôt de la requête s'expliquait par les
pressions exercées par les propriétaires norvégiens pour que ses membres manifestent leur opposition
ou adoptent une position neutre durant les enquêtes. Le fait que, dans la pièce qu'elle avait versée
au dossier en janvier 1991, la FAST avait fait état de 13 et non de 21 entreprises membres montrait
que certains producteurs de l'Etat de Washington avaient décidé de prendre position sur l'enquête après
le dépôt de la requête. Même après que certains producteurs de la côte ouest avaient changé d'idée
et adopté une position neutre, la requête bénéficiait encore du soutien d'une majorité de la branche
de production nationale, comme cela avait été le cas tout au long de l'enquête. La validité de la
représentativité du requérant initialement constatée par le Département du commerce n'avait donc pas
été affectée par la position de neutralité exprimée par la WSFGA après le dépôt de la requête.

77. Les Etats-Unis ont en outre fait observer que, dans son avis d'ouverture de l'enquête, le
Département du commerce avait expressément demandé des observations additionnelles aux parties
interrogées pour pouvoir, le cas échéant, reconsidérer sa constatation initiale selon laquelle le requérant
avait déposé la requête au nom de la branche de production nationale. Aucune observation n'avait

70Les Etats-Unis ont expliqué à ce propos que, conformément aux modifications apportées à leur
législation en 1988, le Département du commerce exigeait que les parties certifient l'exactitude des
données de fait qu'elles communiquaient. Cette disposition avait été incluse dans la législation afin
d'assurer que les procédures

"... ne soient pas engagées ou conduites sur la base d'allégations et d'arguments infondés qui
ne sont pas étayés par les faits allégués, ni jugées sur la base d'arguments omettant des faits
importants connus de la partie présentant les faits ou dont celle-ci pourrait raisonnablement
avoir connaissance". S.Rep. n 71, 100th Cong., 1st Sess. 114 (1987).

Le Département du commerce était en train d'étudier des propositions destinées à donner effet à cette
disposition. S'il était établi que le conseil juridique d'une partie avait à tort certifié des données, cela
aurait une incidence sur sa position au sein du barreau.

71Letter from Michael Coursey to Robert A. Mosbacher and Kenneth R. Mason, 16 mars 1990.
72Les Etats-Unis ontmentionné à ce propos un article paru dans Seafood Trend, 13 novembre 1988,

p. 4.
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été reçue et le Département n'avait donc eu aucune raison de reconsidérer sa constatation concernant
la représentativité de la requête.

78. Les Etats-Unis ont également soutenu que la détermination de l'ITC démontrait que la branche
de production avait appuyé la requête.73 Les données qui figuraient dans le rapport de l'ITC englobaient
les producteurs nationaux qui étaient liés à des exportateurs du produit visé par l'enquête et qui auraient
donc pu être exclus de la définition de la branche de production nationale au sens de l'article 6:5 de
l'accord. Si ces producteurs avaient été exclus de la branche de production, le soutien dont bénéficiait
la requête aurait été encore plus grand.

79. Au sujet de la question soulevée par la Norvège concernant la participation de Ocean Products
à l'enquête menée par l'ITC pour déterminer l'existence d'un préjudice, les Etats-Unis ont fait observer
que cette société avait répondu au questionnaire dans le cadre de l'enquête préliminaire effectuée par
l'ITC. Toutefois, la société avait cessé son activité et avait été liquidée en septembre 1990. Le
questionnaire de l'ITC en rapport avec l'enquête concernant la détermination finale de l'existence d'un
préjudice avait été envoyé en octobre 1990, alors qu'il n'y avait tout simplement plus de société pour
y répondre. Toutefois, un responsable de l'ancienne société avait communiqué les renseignements
requis à l'ITC, comme l'indiquait spécifiquement le rapport de celle-ci.74 Connors Aquaculture, qui
avait racheté les actifs de Ocean Products, avait répondu au questionnaire dans le cadre de l'enquête
finale.

80. La Norvège a noté que, dans la note 49 de la page A-19 de l'annexe à la détermination de
l'ITC, on pouvait lire qu'une entreprise (non identifiée, mais il s'agissait manifestement de Ocean
Products) "ne serait pas en mesure de répondre au questionnaire dans le cadre des enquêtes finales".
La note disait ensuite que les "données concernant Ocean Products qui figurent dans le présent rapport
sont fondées sur le questionnaire préliminaire et sur d'autres documents". Par conséquent, les données
n'étaient pas fondées sur une réponse de Ocean Products au questionnaire envoyé par l'ITC dans le
cadre de l'enquête finale. En outre, on pouvait lire dans la note 50 du rapport de l'ITC que "Connors
Aquaculture n'a pas été en mesure de fournir des données relatives aux opérations de Ocean Products"
et n'avait donc pas répondu au questionnaire final. C'était le seul renseignement dont disposait la
Norvège, et il montrait que Ocean Products n'avait pas répondu au questionnaire final. Les Etats-Unis
prétendaient maintenant que Ocean Products avait répondu à ce questionnaire. Etant donné que les
Etats-Unis avaient accès à des données dont ni le Groupe spécial ni la Norvège n'avaient connaissance,
la Norvège ne pouvait déterminer si le rapport de l'ITC exposait les faits d'une manière inexacte ou
si c'était les Etats-Unis qui exposaient maintenant les faits d'une manière inexacte. Les deux déclarations
étaient manifestement contradictoires.

81. La Norvège a également noté dans ce contexte que Ocean Products n'était pas la seule à ne
pas avoir répondu au questionnaire ou à ne pas avoir donné de réponse complète. Le rapport de l'ITC
indiquait que parmi les quelque 25 entreprises qui élevaient des saumons de l'Atlantique beaucoup
n'avaient pas communiqué de réponses complètes.75 Ainsi, contrairement aux éleveurs et exportateurs
norvégiens, les producteurs des Etats-Unis n'étaient pas tenus de fournir tous les renseignements
demandés par les autorités chargées de l'enquête et l'on n'avait rien déduit de négatif du fait que les
renseignements demandés n'avaient pas été communiqués.

73USITC Determination, p. A-14.
74USITC Determination, p. A-19, note 49.
75USITC Determination, p. A-14, A-24 et A-29.
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3. Détermination de l'existence de subventions pouvant donner lieu à l'institution de droits
compensateurs (article 11)

82. La Norvège a soutenu qu'en instituant des droits compensateurs en ce qui concerne des
programmes de développement régional, les Etats-Unis avaient agi de manière incompatible avec
l'article 11 de l'accord en ce sens que: i) ils n'avaient pas tenu compte du fait que ces programmes
répondaient à des objectifs de politique sociale et économique qui étaient explicitement reconnus à
l'article 11, et ii) qu'ils n'avaient pas examiné si ces programmes avaient des effets défavorables sur
le commerce, comme l'exigeait l'article 11.

83. Les Etats-Unis ont fait valoir que i) l'institution de droits compensateurs en ce qui concerne
ces programmes de développement régional était compatible avec les dispositions de la partie I de
l'accord, qui permettaient aux signataires de percevoir des droits compensateurs 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, et ii) qu'ils avaient examiné les effets sur le commerce des subventions
en question, comme l'exigeait l'article 6 de l'accord.

3.1 Objectifs de politique sociale et économique des programmes dont il a été constaté qu'ils
constituaient des subventions pouvant donner lieu à l'institution de droits compensateurs

84. La Norvège a estimé que lorsqu'ils avaient institué des droits compensateurs en ce qui concerne
des programmes de développement régional, les Etats-Unis ne s'étaient pas conformés à l'article 11
de l'accord, qui disposait notamment ce qui suit:

"Les signataires reconnaissent 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 ils n'entendent pas restreindre le droit des signataires de
recourir à de telles subventions pour atteindre ces objectifs et d'autres objectifs importants de
politique qu'ils jugent souhaitables."

Cette reconnaissance du recours à des subventions autres que les subventions à l'exportation afin de
poursuivre des objectifs de politique sociale et économique ressortait également du deuxième
paragraphe dupréambule de l'accord. Aux termes de l'article 11:3, lesdifférentes formesquepouvaient
revêtir les subventions visant à répondre aux objectifs de politique sociale et économique mentionnés
à l'article 11:1 comprenaient les dons, prêts ou garanties. Etant donné qu'ils n'avaient pas tenu compte
du fait que le recours à des programmes de développement régional relevait des droits de la Norvège
tels que reconnus par l'accord, les Etats-Unis avaient restreint les droits de la Norvège de recourir
à de tels programmes pour atteindre des objectifs de politique sociale et économique.

85. La Norvège considérait qu'il fallait tenir compte de l'article 11 de l'accord pour interpréter
les dispositions de la partie I dudit accord relative à l'institution de droits compensateurs. L'article 31:1
de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) disposait ce qui suit:

"Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du
traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but."

Aux termes de l'article 31:2 de la Convention de Vienne, le "contexte" d'un traité comprenait son
texte, ainsi que son préambule et ses annexes. En conséquence, l'article 11, interprété dans son contexte,
s'appliquait à l'accord dans son ensemble. La Norvège s'est référée au libellé du préambule de l'accord,
à la note 3, à de nombreuses dispositions figurant dans les parties I et II, et à la note 23 pour démontrer
que l'article 11, interprété dans son contexte, s'appliquait à l'accord dans son ensemble. En outre,
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il ressortait du texte de l'accord dans son ensemble que l'article 11 s'appliquait au même titre aussi
bien à la partie I qu'à la partie II de l'accord.

86. La Norvège a prétendu que les Etats-Unis avaient admis que l'article 11 s'appliquait à la
définition de ce qu'était une subvention aux fins de l'application de mesures compensatoires. Dans
la procédure engagée devant le Groupe spécial, les Etats-Unis avaient fait valoir que les programmes
norvégiens constituaient des subventions selon la définition énoncée à l'article 11:3 de l'accord. En
outre, en 1986, l'ancien Représentant des Etats-Unis pour les questions commerciales internationales,
Mr. Yeutter, avait déclaré devant la Chambre des Représentants des Etats-Unis que son pays devait
insérer une clause de spécificité dans sa législation en matière de droits compensateurs, car ses obligations
au regard de l'accord exigeaient qu'une telle clause soit prévue. Etant donné que le concept de spécificité
était énoncé à l'article 11 de l'accord, cette déclaration reconnaissait donc que l'article 11 soumettait
à des limitations la définition de ce qu'était une subvention pouvant donner lieu à l'institution de droits
compensateurs.

87. Outre le concept de spécificité, une autre limitation, énoncée à l'article 11, à laquelle était
soumise la définition d'une subvention pouvant donner lieu à l'institution de droits compensateurs était,
de l'avis de la Norvège, le fait que l'article 11:1 reconnaissait le rôle important que les subventions
autres que les subventions à l'exportation pouvaient jouer dans la poursuite des objectifs de politique
sociale et économique et qu'il y était indiqué que les signataires n'entendaient pas "restreindre le droit
des signataires de recourir à de telles subventions pour atteindre ces objectifs". Dans l'affaire dont
le Groupe spécial était saisi, les programmes dont le Département du commerce avait constaté qu'ils
constituaient des subventions pouvant donner lieu à l'institution de droits compensateurs avaient pour
objet d'assurer un plus grand nombre d'emplois qui soient durables et rémunérateurs dans les régions
où le taux de chômage était élevé et la base économique peu développée. Le Département du commerce
avait reconnu que tel était l'objet de ces programmes:

"Nous avons vérifié que l'objet du FDR est de maintenir le mode d'habitat dans le pays en
égalisant les conditions de revenu, d'emploi et de vie entre les régions septentrionales et les
régions méridionales de la Norvège. Les restrictions imposées par le gouvernement norvégien
à l'implantation d'établissements de pisciculture dans les régions méridionales concordent avec
la politique du FDR, qui est de promouvoir certaines régions du pays."76

Par conséquent, même si ces programmes constituaient des subventions, le Département aurait dû les
examiner à la lumière de ce qui était stipulé à l'article 11:1, à savoir que l'accord n'avait pas pour
objet de "restreindre le droit des signataires de recourir à de telles subventions pour atteindre ... des
objectifs importants de politique", avant d'appliquer des droits compensateurs.

88. Les Etats-Unis ont souligné que l'enquête menée par le Département du commerce avait comporté
un examen des avantages dont le secteur norvégien de la salmoniculture avait bénéficié dans le cadre
du Fonds de développement régional (FDR). L'analyse du Département avait révélé que seuls les
producteurs ou fabricants implantés dans des régions sous-développées de la Norvège pouvaient bénéficier
d'une aide. Les responsables du FDR avaient expliqué au Département que les programmes couvraient
93 pour cent du pays, mais 36 pour cent seulement de la population. Les avantages dont béné
ficiaient les régions concernées consistaient en garanties de prêts, en prêts à long terme et en dons.
De telsprogrammesétaient explicitement considérés commedes subventionsà l'article 11:3de l'accord.
En ce qui concerne les garanties de prêts, le Département avait vérifié que ces garanties dont bénéficiait
la salmoniculture étaient accordées à des conditions qui n'étaient pas incompatibles avec des
considérations d'ordre commercial. En conséquence, il avait été déterminé que ces avantages ne

7656 Fed. Reg., 25 février 1991, pp. 7684-7685.
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pouvaient pas donner lieu à l'institution de droits compensateurs. Toutefois, le Département avait
déterminé que les prêts à long terme et les dons constituaient des subventions pouvant donner lieu à
l'institution de droits compensateurs. Il avait vérifié le taux d'intérêt des prêts à long terme accordés
par le FDR et l'avait comparé au taux créditeur à long terme des banques commerciales en Norvège.
Le taux du FDR était inférieur. La conclusion du Département, corroborée par les éléments de preuve
versés au dossier, était que les prêts accordés par le FDR pouvaient donner lieu à l'institution de droits
compensateurs parce qu'ils étaient consentis à des conditions incompatibles avec des considérations
d'ordre commercial. En outre, le Département avait déterminé que la salmoniculture bénéficiait de
dons purs et simples. Ces dons pouvaient eux aussi donner lieu à l'institution de droits compensateurs.

89. Les Etats-Unis ont estimé que le point de vue de la Norvège selon lequel les subventions
régionales ne pouvaient pas donner lieu à l'institution de droits compensateurs au titre de la partie I
de l'accord parce qu'elles étaient reconnues à l'article 11 ne tenait pas compte des dispositions expresses
tant de l'Accord général que de la partie I de l'accord. L'article VI:3 de l'Accord général autorisait
l'institution d'un droit compensateur 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". Du
propre aveu de la Norvège, les subventions régionales étaient accordées à la production de saumons
frais de l'Atlantique. Cette disposition de l'Accord général était reprise à l'article premier de l'accord,
dont la note 4 stipulait ce qui suit:

"L'expression "droit compensateur" sera interprétée comme désignant 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, ainsi qu'il est prévu à l'article VI,
paragraphe 3, de l'Accord général."

Ni l'Accord général ni l'accord ne limitait le type de subventions qui pouvaient donner lieu à l'institution
de droits compensateurs. Au contraire, les dispositions de chacun d'eux autorisaient clairement et
expressément qu'une procédure en matière de droits compensateurs soit engagée à l'encontre de toute
subvention. Le fait que certaines subventions étaient mentionnées dans la partie II de l'accord n'affectait
pas la faculté d'instituer des droits compensateurs à l'encontre de ces mêmes subventions au titre de
la partie I. En ce qui concerne l'argument de la Norvège, selon lequel une interprétation de l'article 11
dans le contexte de l'accord dans son ensemble exigeait que l'on tienne compte de l'article 11 pour
interpréter les dispositions de la partie I de l'accord, les Etats-Unis ont estimé que les parties I et II
de l'accord étaient compatibles l'une avec l'autre. Il n'était fait mention dans la Partie I d'aucune
interdiction frappant les subventions pouvant donner lieu à l'institution de droits compensateurs. Rien
dans le libellé de la note 4 relative à l'article premier de l'accord n'indiquait que le droit d'instituer
des droits compensateurs était en quelque sorte limité pardes dispositions figurant ailleurs dans l'accord.
Il était fait mention à la fin de la première phrase de l'article 11:1 de l'accord du droit des signataires
d'accorder certaines subventions; il n'y était pas prévu de restrictions au droit des autres signataires
d'instituer des droits qui neutralisent ces subventions. De même, l'institution de tels droits par un
pays signataire importateur ne restreignait pas le droit d'un autre signataire d'accorder des subventions:
les deux droits étaient indépendants l'un de l'autre.

3.2 Effets sur le commerce des programmesdont il a été constatéqu'ils constituaient des subventions
pouvant donner lieu à l'institution de droits compensateurs

90. La Norvège a soutenu que les Etats-Unis avaient agi en violation de l'article 11, non seulement
parce qu'ils n'avaient pas tenu compte du fait que le droit des signataires d'appliquer des programmes
de développement régional était expressément reconnu à l'article 11:1, mais aussi parce qu'ils n'avaient
pas examiné si ces programmes avaient des effets défavorables sur le commerce au sens de l'article 11:2.
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91. La Norvège considérait que l'accord imposait des obligations tant au pays exportateur qu'au
pays importateur pour ce qui est des programmes visés à l'article 11. L'article 11:2, par exemple,
engageait la partie exportatrice, lorsqu'elle appliquait de tels programmes, à tenir compte des "effets
défavorables qui pourraient en résulter pour le commerce", et comme on pouvait le supposer, à s'efforcer
d'éviter de causer de tels effets défavorables sur le commerce. C'était précisément ce que les autorités
norvégiennes avaient fait lorsque les instruments de politique régionale de la Norvège avaient été mis
en place. Après avoir évalué ces instruments à la lumière des règles de l'Accord général et du Traité
instituant la Communauté économique européenne et considéré que les programmes du FDR avaient
uniquement pour objet d'influencer l'implantation des branches de production nationales, le Ministère
norvégien des collectivités locales avait conclu que ces programmes étaient compatibles avec les
obligations de la Norvège en matière de politique commerciale.

92. La Norvège a fait observer à ce sujet que tant l'article 11 que l'accord dans son ensemble
faisaient obligation au pays importateur de prendre en considération les effets sur le commerce des
subventions autres que les subventions à l'exportation avant d'appliquer des mesures compensatoires.
L'accord était destiné à traiter des effets d'une subvention sur le commerce et non pas simplement
de l'existence de la subvention. Dans le préambule, les signataires exprimaient le désir de "faire en
sorte que le recours aux subventions n'affecte pas défavorablement ni ne préjudicie les intérêts d'aucun
signataire". L'article 6:4 faisait expressément obligation au pays importateur de démontrer que les
"importations subventionnées causaient, par les effets de la subvention," un préjudice important. Aux
termes de l'article 8: "[Les signataires] reconnaissent également que les subventions peuvent exercer
des effets défavorables sur les intérêts d'autres signataires". L'article 11:2 engageait les signataires
qui appliquaient de tels programmes à tenir compte des "effets défavorables qui pourraient en résulter
pour le commerce". Etant donné que l'accord visait à supprimer les effets défavorables de toute
subvention, et non à supprimer le droit des signataires d'accorder des subventions autres que les
subventions à l'exportation, les signataires ne pouvaient pas instituer de droits compensateurs s'ils
n'avaient pas examiné les effets défavorables sur le commerce des programmes à l'encontre desquels
ils voulaient prendre des mesures compensatoires, et s'ils n'avaient pas constaté l'existence de ces effets.

93. La Norvège a souligné que dans l'affaire considérée, les Etats-Unis n'avaient pas fourni
d'éléments de preuve attestant qu'ils avaient examiné les effets sur le commerce des programmes de
développement régional. La position des Etats-Unis, selon laquelle l'accord ne faisait pas obligation
d'examiner les effets d'une subvention sur le commerce avant d'appliquer des mesures compensatoires
et que la simple existence d'un programme de subventions suffisait pour justifier l'institution de droits
compensateurs, était incompatible avec les décisions prises récemment par des groupes spéciaux dans
l'affaire des "droits compensateurs appliqués par le Canada sur le maïs en grains en provenance des
Etats-Unis"77 et dans celle des "droits compensateurs appliqués par les Etats-Unis sur la viande de porc
fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance du Canada".78 Dans le rapport concernant la première
affaire, le Groupe spécial avait déterminé que le Canada n'avait pas examiné comme il convient les
effets des importations subventionnées sur la branche de production nationale, notant qu'il ne suffisait
pas qu'une dépression générale des prix soit causée par la subvention en question qu'accordait un pays
étranger. Il avait constaté que le Canada devait démontrer que cette subvention avait un effet spécifique
sur la branche de production canadienne et pas simplement que de telles subventions existaient. Dans
l'affaire concernant les droits compensateurs appliqués à la viande de porc en provenance du Canada,
le Groupe spécial avait rejeté la notion selon laquelle la simple existence d'une subvention suffisait
pour justifier l'application de droits compensateurs. Il avait constaté qu'avant l'application de droits
compensateurs, l'autorité chargée de l'enquête devait examiner toutes les données de fait pertinentes
et déterminer si la subvention avait été accordée à la production du produit exporté et quels étaient

77SCM/140, rapport adopté le 26 mars 1992.
78IBDD, S38/32.
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les effets de cette subvention sur le commerce. En outre, la position des Etats-Unis était également
incompatible avec l'article 11:4 de l'accord, qui disposait ce qui suit:

"Les signataires reconnaissent en outre que, sans préjudice des droits qui découlent pour eux
du présent accord, aucune des dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus, ni en particulier
la liste des formes de subvention, ne crée en soi une base en vue d'une action au titre de l'Accord
général, tel qu'il est interprété par le présent accord."

Par conséquent, l'article 11ne saurait être interprété comme donnant àun pays importateur carte blanche
pour instituer des droits compensateurs dès lors qu'un programme répondait à la définition générale
d'une subvention énoncée à l'article 11:3.

94. La Norvège a estimé que, lorsqu'ils avaient décidé de prendre des mesures compensatoires
à l'encontre des programmes régionaux de la Norvège, les Etats-Unis n'avaient pas tenu compte du
fait que ces programmes ne s'appliquaient pas à des branches de production spécifiques, ne couvraient
pas les frais d'exploitation et ne stimulaient pas les exportations. Les programmes étaient stables et
transparents et ils étaient en vigueur depuis longtemps. L'expansion du secteur norvégien de la
salmoniculture nedécoulait pas de cesprogrammes, qui incitaient à la relocalisation des investissements,
laquelle aurait eu lieu indépendamment des programmes. Ce soutien n'incitait pas non plus les
établissements de salmoniculture en activité à accroître leur production. En fait, loin de fournir des
incitations pour promouvoir l'expansion de la salmoniculture, le gouvernement norvégien avait limité
les investissements à travers ses pratiques restrictives en matière de délivrance de licences. Les
Etats-Unis n'avaient pas étudié comment une telle situation pouvait exercer sur le commerce des effets
défavorables qui soient susceptibles de donner lieu à des mesures compensatoires au titre de l'accord.

95. Les Etats-Unis ont fait valoir que dans l'affaire considérée, ils avaient examiné les effets de
la subvention sur le commerce, comme le prescrivait l'accord. Celui-ci exigeait qu'une détermination
de l'existence d'un préjudice important soit établie avant qu'un droit compensateur puisse être perçu.
Aux termes de l'article 6, l'enquête devait porter sur les effets des importations subventionnées sur
le volume et les prix, et sur l'incidence de ces importations sur la branche de production nationale
(article 6:2 à 4). Il ne fallait procéder à aucune analyse additionnelle des "effets sur le commerce"
avant de pouvoir instituer des droits compensateurs. La Norvège cherchait à introduire l'obligation
de procéder à une analyse des "effets sur le commerce" au titre de la partie II dans les conditions
régissant l'institution de droits compensateurs qui étaient énoncées à la partie I de l'accord. Les
dispositions de la partie II n'entraient pas en ligne de compte dans un enquête ouverte au titre de la
partie I. L'accord reconnaissait explicitement dans la note 3 relative à l'article premier que les deux
parties étaient distinctes:

"Les dispositions de la partie I et de la partie II du présent accord pourront être invoquées
parallèlement; toutefois, en ce qui concerne les effets d'une subvention particulière sur le marché
intérieur du pays importateur, il ne pourra être recouru qu'à une seule forme de réparation
(soit un droit compensateur, soit une contre-mesure autorisée)."

En conséquence, l'assertion de la Norvège, selon laquelle une enquête en matière de droits compensateurs
devait également tenir compte des dispositions de l'article 11 de l'accord, était sans fondement.

96. Les Etats-Unis ont également estimé que l'allégation de la Norvège selon laquelle il n'y avait
aucun lien entre l'application des programmes du FDR et l'expansion de la salmoniculture en Norvège
était carrément contredite par les constatations faites par le Département du commerce au cours de
son enquête. Le Département avait constaté que les programmes du RDF prévoyaient des subventions
déloyales qui, pour la totalité du saumon exporté de Norvège, y compris celui exporté à destination
des Etats-Unis, représentaient un taux ad valorem estimé à 1,75 pour cent. Des prêts étaient consentis
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par la Norvège "àdes conditions incompatibles avec des considérations d'ordre commercial", conditions
qui étaient plus favorables que celles qui seraient accordées aux bénéficiaires s'ils traitaient avec un
créancier privé. Ces prêts abaissaient les coûts de production des salmoniculteurs bénéficiaires, ce
qui favorisait une production plus importante (et, en l'occurrence, une grave surproduction) que ce
ne serait le cas autrement.

97. La Norvège a aussi rappelé à ce sujet que le Département du commerce avait rejeté l'argument
des parties norvégiennes interrogées, selon lequel il devait déterminer si toute subvention aux producteurs
de smolts était répercutée sur les exportateurs des saumons vidés.79 Les Etats-Unis étaient tenus
d'examiner si la subvention dont bénéficiaient les smolts était en fait répercutée sur le produit exporté,
afin de se conformer à l'obligation que leur faisait l'accord de déterminer les effets sur le commerce
de la subvention dont bénéficiaient les smolts. Dans l'affaire des droits compensateurs institués par
les Etats-Unis sur la viande de porc en provenance du Canada, les Etats-Unis avaient présumé, sans
procéder à un examen, qu'une subvention versée aux éleveurs de porcs était répercutée sur les produits
à base de viande de porc en cause. Le Groupe spécial établi par le Conseil du GATT en vue d'examiner
le différend entre le Canada et les Etats-Unis relatif à ces droits compensateurs avait déterminé que
des renseignements sur ce point étaient à prendre en considération pour instituer des droits au titre
de l'article VI de l'Accord général, et que les Etats-Unis ne s'étaient pas conformés à leurs obligations
au regard de l'article VI:3 du fait qu'ils n'avaient pas examiné cette question.80 De même, dans l'affaire
dont était saisi ce Groupe spécial, où l'essentiel des prétendues subventions allait à des producteurs
indépendants de smolts et où il y avait deux transactions effectuées dans des conditions de pleine
concurrence qui s'interposaient entre les avantages conférés aux producteurs de smolts et les saumons
exportés, il était difficile de concevoir que les subventions qui pouvaient être accordées aux smolts
soient des subventions aux saumons ou qu'elles aient des effets défavorables sur le commerce qui se
répercuteraient sur le secteur américain de la salmoniculture. Etant donné qu'ils n'avaient pas examiné
les effets sur le commerce des prétendues subventions aux producteurs de smolts, ou des prétendues
"subventions" au secteur de la salmoniculture, les Etats-Unis n'avaient pas pris en considération tous
les éléments de preuve pertinents avant d'instituer des droits compensateurs.

98. Dans un commentaire concernant l'observation du Département du commerce selon laquelle
un smolt n'était pas un facteur de production d'un saumon adulte, mais le même saumon à un stade
de production antérieure81, la Norvège a noté que, devant le Groupe spécial établi par le Comité des
pratiques antidumping pour examiner la question des droits antidumping institués par les Etats-Unis
sur les saumons en provenance de Norvège, les Etats-Unis avaient justifié l'utilisation des prix d'achat
des smolts, au lieu du coût de production des smolts, pour déterminer le coût de production des saumons,
en alléguant que le coût de production des smolts pour un éleveur de smolts non lié au salmoniculteur
n'avait aucun rapport avec le coût de production du salmoniculteur. Les Etats-Unis voudraient ainsi
gagner sur les deux tableaux. Aux fins d'application de droits compensateurs, le smolt et le saumon
étaient un seul produit et "les subventions accordées à la production du produit restent attachées à ce
produit lorsqu'il est vendu par l'intermédiaire d'une société de commerce", qu'il y ait eu ou non à
un moment donné des transactions effectuées dans des conditions de pleine concurrence. Toutefois,
aux fins d'application de droits antidumping, le smolt et le saumon étaient traités comme des produits
distincts, et le coût de production des smolts était donc considéré comme n'ayant aucun rapport avec
la détermination du coût de production des saumons. La Norvège a estimé que les Etats-Unis avaient
eu raison, dans l'analyse qu'ils avaient faite lors de l'enquête antidumping, lorsqu'ils avaient constaté

79Voir la section IV du présent rapport pour les vues des parties concernant la recevabilité de cette
question dans la procédure engagée devant le Groupe spécial.

80IBDD, S38/32, paragraphes 4.6 et 4.8.
8156 Fed. Reg., 25 février 1971, p. 7686.
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que les transactions effectuées dans des conditions de pleine concurrence étaient importantes et que
le smolt et le saumon n'étaient pas le même produit.

4. Calcul du montant des subventions (article 4:2)

99. La Norvège considérait qu'il y avait trois aspects de la détermination positive finale du
Département du commerce qui étaient incompatibles avec la prescription énoncée à l'article 4:2 de
l'accord, à savoir qu'il ne doit pas être perçu, sur un produit importé, de droit compensateur "dépassant
le montant de la subvention dont l'existence aura été constatée". Premièrement, le Département du
commerce n'avait pas tenu compte du fait que la réduction des impôts sur les salaires s'était traduite
par un alourdissement de la charge fiscale au titre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les bénéfices.
Deuxièmement, le Département avait surestimé le taux d'intérêt à long terme de référence utilisé aux
fins de la détermination du montant des subventions résultant des prêts consentis par le Fonds de
développement régional. Troisièmement, le Département du commerce n'avait pas procédé à une analyse
pour déterminer si les subventions accordées aux producteurs de smolts avaient été effectivement
répercutées sur les exportateurs de saumons. A cause des erreurs commises par le Département sur
ces trois points, le montant du droit compensateur institué avait dépassé celui de la subvention dont
l'existence avait été constatée.

4.1 Effets fiscaux secondaires

100. La Norvège a souligné que les prétendues subventions accordées dans le cadre du programme
de réduction des impôts sur les salaires s'étaient traduites par une diminution du montant des frais
déductibles aux fins du calcul du revenu imposable des bénéficiaires de ces avantages. En conséquence,
le revenu imposable de l'entreprise augmentait et était taxé au taux d'imposition marginal. Cet effet
sur l'impôt sur le revenu de la diminution des impôts sur les salaires avait réduit la valeur effective
de la subvention reçue. Le Département du commerce avait refusé de tenir compte de cette diminution
de la valeur de la subvention pour calculer le montant de celle-ci et il n'avait pris en considération
que le montant de la subvention reçue, et non les coûts supportés par le bénéficiaire lorsqu'il recevait
cette subvention. Par conséquent, les Etats-Unis n'avaient pas tenu compte de tous les renseignements
pertinents et avaient institué un droit qui dépassait le montant de la subvention dont l'existence avait
été constatée.

101. La Norvège a noté que le Département du commerce calculait fréquemment l'avantage résultant
de programmes qui réduisaient le revenu imposable. De ce fait, une exonération des recettes
d'exportation de l'impôt sur le revenu donnait tou jours lieu à l'institution de mesures compensatoires,
sur la base d'un calcul de l'effet de cette exonération sur les impositions à l'exportation82 Les effets
fiscauxsecondaires d'une subventionn'étaient pasplus théoriquesque ne l'étaient les avantages résultant
d'une telle exonération des recettes d'exportation de l'impôt sur le revenu. Les Etats-Unis pourraient
facilement adapter la méthodologie qu'ils utilisaient pour calculer l'avantage découlant d'une exonération
des recettes d'exportation de l'impôt sur le revenu, afin de calculer la réduction des avantages accordés
sur le plan des impôts sur les salaires qui résultait de l'alourdissement de l'impôt sur le revenu. Dans
les cas où il y avait exonération des recettes d'exportation de l'impôt sur le revenu, le Département
du commerce avait constaté qu'il n'y avait avantage que si le revenu imposable aurait été plus important
sans cette exonération. L'avantage revenait à déduire des recettes brutes celles qui étaient attribuables
aux exportations, ce qui réduisait le revenu imposable de l'entreprise qui demandait à en bénéficier.
Le Département considérait que l'avantage existait l'année où l'impôt aurait été exigible (par opposition
à l'année où le revenu a été réalisé et où l'impôt était devenu exigible). Il était ainsi en mesure de
calculer l'avantage effectif en examinant s'il y avait, effectivement, un revenu imposable. De cette

82Voir, par exemple, Silicon Metal from Brazil, 56 Fed. Reg., 12 juin 1991, p. 26, 998.
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manière, le Département éludait tout aspect théorique d'un programme qui ne réduirait la charge fiscale
que s'il y avait un revenu imposable. De même, les entreprises norvégiennes qui acquittaient un impôt
réduit sur les salaires accroissaient leur revenu imposable au-delà du niveau qu'il aurait atteint avec
le taux moyen pondéré de l'impôt sur les salaires (taux que le Département utilisait pour établir une
comparaison avec les taux réduits afin de déterminer l'avantage). La charge fiscale de ces entreprises
ne s'en trouvait affectée que s'il y avait un revenu imposable qui soit suffisant pour qu'elles soient
assujetties à l'impôt. En conséquence, les Etats-Unis soutenaient que ces effets sur le revenu imposable
étaient théoriques, car il n'y avait aucun moyen de savoir au moment où l'avantage (découlant de la
réduction de l'impôt sur les salaires) était acquis, s'il y aurait, effectivement, un revenu imposable.
S'il appliquait à ce calcul le même décalage que celui qui était appliqué dans le cas des exonérations
des recettes d'exportation de l'impôt sur le revenu, le Département serait en mesure de tenir compte
du caractère théorique des effets fiscaux secondaires. La Norvège a également fait observer qu'un
avant-projet de l'Accord multilatéral sur la libéralisation du commerce de l'acier, que les Etats-Unis
avaient contribué à élaborer, contenait une disposition prévoyant la prise en compte des effets fiscaux
secondaires pour déterminer la valeur d'une subvention, ce qui montrait que les auteurs de cet
avant-projet ne pensaient pas que ces effets étaient théoriques.

102. La Norvège a également souligné que les Etats-Unis avaient tenu compte des effets fiscaux
secondaires d'une subvention dans l'affaire concernant certains compresseurs pour machines frigorifiques
en provenance de la République de Singapour.83 Dans cette affaire, le gouvernement de Singapour
avait institué une taxe à l'exportation de tous les compresseurs pour machines frigorifiques à destination
des Etats-Unis conformément à un accord de suspension passé avec le Département du commerce.
Etant donné que la taxe à l'exportation représentait des frais commerciaux qui étaient déduits au cours
du processus de détermination du montant du revenu imposable, les Etats-Unis avaient calculé les
avantages comme étant la proportion dans laquelle le revenu imposable était réduit du fait du paiement
de cette taxe à l'exportation. Il apparaissait donc que les Etats-Unis ne refusaient de considérer comme
"théoriques" les effets fiscaux secondaires que lorsque ces effets réduisaient le montant de la subvention.

103. Les Etats-Unis ont fait valoir qu'aucune disposition de l'accord ne prescrivait que les effets
secondaires potentiels de subventions, dont l'ampleur et l'existence même étaient théoriques, soient
pris en compte pour calculer le montant d'une subvention. De nombreuses variables, qui pouvaient
changer chaque année, affectaient la charge fiscale d'une société, y compris, ce qui était très important,
le point de savoir si chaque société particulière qui bénéficiait d'avantages dégageait un bénéfice, et
avait de ce fait un revenu imposable, au cours de l'année en question. En conséquence, l'effet d'une
variable, c'est-à-dire la subvention, ne saurait être prévu avec suffisamment de certitude pour que l'on
puisse en tenir compte. Le fait que l'accord ne faisait pas juridiquement obligation de calculer le montant
d'une subvention de la manière voulue par la Norvège ressortait à l'évidence du texte de la note 15
relative à l'article 4:2 qui disposait ce qui suit: "Les signataires devraient se mettre d'accord sur un
exposé des critères à appliquer pour le calcul du montant de la subvention." L'argument de la Norvège
selon lequel les effets fiscaux secondaires de la réduction des impôts sur les salaires auraient dû être
pris en compte par le Département du commerce n'était donc fondé ni dans les faits ni en droit.

104. Les Etats-Unis ont estimé que la Norvège avait mal interprété les déterminations du Département
du commerce dans les enquêtes concernant certains compresseurs pour machines frigorifiques en
provenance de Singapour et le silicium métal en provenance du Brésil. Le Département du commerce
avait pour pratique constante de ne pas tenir compte des prétendus effets secondaires des subventions.
Dans l'affaire concernant certains compresseurs pour machines frigorifiques en provenance de Singapour,
le Département du commerce avait tenu compte, dans son calcul de la subvention nette, du fait que
les versements au titre des impositions à l'exportation avaient été déduits du montant de l'impôt exigible

8356 Fed. Reg., 5 décembre 1991, p. 63713.
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sur le revenu du bénéficiaire de la subvention. La déduction de ces versements, appliquée par le
gouvernement de Singapour dans le cadre d'un accord de suspension visant à neutraliser la subvention,
avait pour effet de réduire la charge fiscale totale du bénéficiaire, de sorte que la subvention n'avait
en fait pas été complètement neutralisée par les versements au titre des impositions à l'exportation.
Par conséquent, le Département n'avait pas tenu compte d'un "effet secondaire" de la subvention, mais
plutôt du montant intégral de la subvention proprement dite. De même, dans l'affaire concernant le
silicium métal en provenance du Brésil, le Département n'avait pas non plus tenu compte d'effets fiscaux
secondaires éventuels. Le différend dans cette affaire tenait au fait que les recettes d'exportation
donnaient lieu à une réduction de l'impôt sur le revenu; dans le cadre de ce programme, les bénéfices
réalisés sur les ventes à l'exportation étaient imposés au taux de 3 pour cent, alors que les bénéfices
réalisés sur les ventes intérieures l'étaient à raison de 30 pour cent. La subvention, en l'occurrence,
correspondait à la différence entre les impositions frappant les marchandises vendues à l'exportation
et celles frappant les marchandises vendues sur le marché intérieur.

105. En réponse aux observations des Etats-Unis relatives à l'affaire concernant certains compresseurs
pour machines frigorifiques en provenance de Singapour, la Norvège a noté que, dans cette affaire,
les entreprises en question avaient déduit de leurs recettes brutes les impositions qu'elles avaient acquittées
au cours de leurs opérations commerciales, y compris les taxes perçues sur les exportations à destination
des Etats-Unis. En Norvège, les entreprises avaient déduit de leurs recettes brutes les impositions
qu'elles avaient acquittées au cours de leurs opérations commerciales, y compris les impôts sur les
salaires (dont le taux variait selon la région). Les Etats-Unis avaient soutenu que la déduction des
taxes à l'exportation dans le cas de Singapour avait pour effet de réduire la charge fiscale totale du
bénéficiaire par rapport à ce qu'elle aurait été sans la taxe à l'exportation, et avait donc pour effet de
réduire les versements au titre des exportations. Ils avaient allégué qu'il ne s'agissait pas d'un effet
fiscal secondaire. En Norvège, le paiement d'impôts réduits sur les salaires avait alourdi le montant
de l'impôt sur le revenu du bénéficiaire par rapport à ce qu'il aurait été si le taux de l'impôt sur les
salaires n'avait pas été réduit, et avait donc pour effet de diminuer l'avantage pour le bénéficiaire de
la réduction des impôts sur les salaires (en d'autres termes, cela revenait à accroître les versements
au titre de l'impôt sur les salaires). Pourtant, dans ce second cas, les Etats-Unis avaient traité cet effet
comme un effet fiscal secondaire. Néanmoins, étant donné que dans l'une et l'autre affaire, l'effet
mesuré était celui qu'avait sur l'impôt sur le revenu la déduction des recettes brutes des versements
au titre d'un autre impôt, il n'y avait aucune raison de les traiter différemment.

4.2 Calcul du taux d'intérêt de référence pour déterminer les avantages résultant de certains prêts
accordés à des conditions incompatibles avec des considérations d'ordre commercial

106. La Norvège a soutenu que les Etats-Unis avaient enfreint l'article 4:2 de l'accord lorsqu'ils
avaient calculé le taux d'intérêt de référence utilisé par le Département du commerce pour calculer
les avantages résultant de certains programmes de prêts. Afin de déterminer si des prêts accordés à
l'agriculture norvégienne par le Fonds de développement régional et la Banque nationale des pêches
étaient consentis à des taux d'intérêt commerciaux ou bonifiés, le Département du commerce avait
comparé les taux d'intérêt effectifs appliquéspar ces deux institutions à unseul taux d'intérêt commercial
moyen. Le taux d'intérêt utilisé dans cette comparaison aux fins de la détermination préliminaire
(14,9 pour cent) était le taux d'intérêt national moyen à long terme appliqué par les banques commerciales
aux prêts aux entreprises. Au cours de la vérification qui a été effectuée en septembre 1990 en Norvège,
les responsables du Département du commerce avaient été informés par les représentants d'une banque
commerciale que celle-ci appliquait à l'époque une prime de risque spécifique de 0,75 pour cent à tous
les prêts aux salmoniculteurs. Les représentants d'une autre banque commerciale leur avaient indiqué
que cette banque pouvait appliquer une prime de risque aux emprunteurs, quelle que soit la branche
de production. Se fondant sur la déclaration des représentants de la banque qui appliquait une prime
de risque spécifique aux salmoniculteurs, le Département avait, à tort, ajouté la prime de risque appliquée
par cette banque en 1990 au taux d'intérêt national moyen à long terme pratiqué en 1989 par les banques
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commerciales pour les prêts aux entreprises. Etant donné que c'était une moyenne de tous les taux
à long terme, ce taux national moyen comprenait déjà toutes les primes de risque. En ajoutant une
prime de risque spécifique de 0,75 pour cent à ce taux moyen, le Département avait surestimé le taux
de référence dans sa détermination finale.

107. La Norvège a souligné que la prescription énoncée à l'article 4:2 de l'accord, à savoir qu'il
ne sera perçu aucun droit compensateur dépassant le montant de la subvention dont l'existence aura
été constatée, "calculé en termes de subvention par unité du produit subventionné et exporté". Les
termes "subvention dont l'existence aura été constatée" ne donnaient pas à un signataire carte blanche
pour déterminer un montant de leur choix. Le montant de la subvention dont l'existence avait été
constatée devait être corroboré par les faits. En conséquence, les autorités chargées de l'enquête devaient
déterminer le niveau effectif de subvention par unité du produit exporté. Les faits établis dans l'enquête
en question démontraient que le taux d'intérêt de référence calculé par les Etats-Unis surestimait la
prime de risque appliquée aux prêts accordés aux salmoniculteurs. Du fait qu'ils avaient surestimé
ce taux de référence, les Etats-Unis avaient calculé un droit compensateur qui dépassait le montant
de la subvention par unité du produit subventionné et exporté. L'institution d'un droit dépassant ce
montant enfreignait les dispositions expresses de l'article 4:2 de l'accord.

108. Les Etats-Unis ont estimé que l'argument de la Norvège ne tenait pas compte du fait que la
salmoniculture en Norvège payait une prime de risque en sus du taux national moyen. Au cours de
la vérification effectuée en Norvège, une banque commerciale avait signalé au Département du commerce
que les salmoniculteurs norvégiens étaient tenus de payer une prime de 0,75 pour cent en sus du taux
de prêt commercial. L'argument de la Norvège selon lequel le taux commercial national comprenait
déjà une prime de risque moyenne, bien que n'étant pas littéralement erroné, ne tenait pas compte du
fait que les éleveurs de saumons de l'Atlantique payaient une prime de risque plus élevée que la moyenne
nationale. Ni l'Accord général ni l'accord ne prévoyaient de méthodologie spécifique pour calculer
le montant d'une subvention. En fait, cette absence de méthodologie était reconnue dans la note 15
relative à l'article 11, qui disposait que "les signataires devraient se mettre d'accord sur un exposé
des critères à appliquer pour le calcul du montant de la subvention". Aucun accord de ce genre n'était
encore intervenu. En résumé, l'argument de la Norvège n'était fondé ni dans les faits ni en droit,
et la Norvège n'avait pas indiqué les dispositions de l'accord en vertu desquelles le Département du
commerce aurait dû calculer le montant de la subvention d'une manière différente.

109. La Norvège a contesté le point de vue des Etats-Unis selon lequel les éléments de preuve dont
disposait le Département du commerce indiquaient qu'en 1989 des banques norvégiennes appliquaient
une prime de risque aux prêts accordés aux salmoniculteurs "en sus du taux national moyen". D'après
le rapport sur la vérification effectuée en Norvège, une banque norvégienne avait informé les responsables
du Département du commerce qu'en 1990, elle appliquait une prime de risque de 0,75 pour cent en
sus du taux commercial normal qu'elle pratiquait pour les prêts aux salmoniculteurs. Par conséquent,
les éléments de preuve démontraient qu'une banque appliquait en 1990 une prime de risque aux
salmoniculteurs en sus de son propre taux de prêt commercial, et non en sus du taux d'intérêt national
moyen calculé par le Département. Le taux de prêt national moyen comprenait tous les taux appliqués
à tous les prêts et prenait donc en compte les primes et rabais. Ajouter une prime au taux national
moyen revenait à surestimer le taux de prêt commercial, car cette prime était déjà comprise dans le
taux national moyen.

110. Les Etats-Unis ont fait observer que l'argument de la Norvège concernant la question du calcul
du taux d'intérêt de référence comportait deux aspects. Premièrement, la Norvège affirmait que le
Département n'avait pas déterminé qu'une prime de risque était effectivement appliquée pendant la
période sur laquelle portait l'enquête, mais avait présumé que, étant donné qu'une prime de risque
était appliquée en 1990, elle l'était également en 1989. Deuxièmement, la Norvège soutenait que la
prime de risque appliquée par le Département était surestimée. Les deux allégations étaient inexactes.
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Au moment de la vérification en Norvège, les responsables du Département avaient explicitement
demandé aux représentants de la banque Christiana de communiquer le taux d'intérêt effectif pour 1989
et il leur avait été indiqué que ce taux variait entre 14 et 15 pour cent. Les représentants de cette banque
avaient ajouté qu'ils appliquaient "une prime de risque de 0,75 pour cent à tous les prêts accordés aux
pisciculteurs".84 C'était le taux qui était applicable en 1989. A la demande du Département, le
représentant d'une deuxième banque, Den Norske Bank (DNB) avait exposé la pratique de cette banque
en matière de prêts aux pisciculteurs.

"D'une manière générale, il est appliqué aux pisciculteurs des primes plus élevées qu'aux autres
clients, car la situation financière decette branchede production estmauvaise ... Le représentant
de la banque a déclaré que depuis mars 1989, la DNB n'accorde plus de prêts aux nouveaux
clients exerçant des activités dans le domaine de la pisciculture en raison de la situation financière
actuelle de la branche de production."85

Par conséquent, la détermination du Département selon laquelle la salmoniculture était menacée, ainsi
que son calcul de la prime de risque, étaient corroborés par les renseignements communiqués par les
responsables norvégiens. La Norvège semblait avoir, un peu tard, fait valoir que le Département aurait
dû se mettre en rapport avec chaque banque en Norvège pour déterminer la prime de risque qu'elle
appliquait. Toutefois, il était approprié, de la part du Département, de se mettre en rapport avec deux
grandes banques pour obtenir des taux de prêt qui soient représentatifs. Par ailleurs, les responsables
norvégiens et les avocats représentant les intérêts norvégiens étaient présents lors du processus de
vérification. Si, à leur avis, le Département se fondait sur un taux qui n'était pas représentatif, ils
avaient la possibilité de demander au Département d'avoir des entretiens avec d'autres banques
commerciales. Néanmoins, les responsables norvégiens et les avocats représentant les intérêts norvégiens
n'avaient pas demandé que d'autres banques soient approchées.

111. La Norvège a noté que dans leurs commentaires concernant le rapport sur la vérification effectuée
en Norvège, les Etats-Unis avaient oublié de se référer à la partie du rapport relative à la vérification
effectuée auprès de la Banque centrale de Norvège (Norges Bank). Cette partie traitait, entre autres,
de la méthode de calcul du taux d'intérêt national moyen à long terme qui avait été utilisée par le
Département dans sa détermination préliminaire:

"Les responsables de la banque ont expliqué que ces taux sont fondés sur les comptes de profits
et pertes moyens des banques commerciales, majorés de l'intérêt applicable à tous les secteurs
ainsi que des commissions et redevances prélevées sur tous les prêts. Les taux sont calculés
en pourcentage de la moyenne des prêts non remboursés calculée d'après les bilans mensuels
des banques commerciales."86

Le taux d'intérêt moyen a été calculé sur la base de rapports communiqués par toutes les banques
concernant l'encours des prêts qu'elles avaient accordés à tous les secteurs, y compris aux entreprises
non financières et aux ménages. La moyenne comprenait toutes les primes de risque dont étaient
obligatoirement assortis les prêts accordés à divers secteurs. La pratique qui consistait à appliquer
une prime de risque en sus du taux de prêt de base de chaque banque commerciale n'était nullement
propre à la pisciculture. Diverses primes de risque étaient également appliquées par les banques
commerciales pour les prêts qu'elles accordaient à plusieurs autres secteurs. Lorsqu'ils avaient calculé
le taux de référence en ajoutant la prime de risque propre à la pisciculture au taux d'intérêt national

84Verification Report for the Government of Norway in the Countervailing Duty Investigation of
Fresh and Chilled Atlantic Salmon from Norway, 10 décembre 1990, p. 32.

85Ibid., p. 33.
86Ibid., p. 24.
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moyen, les Etats-Unis avaient surestimé ce taux de référence, car le taux d'intérêt moyen comprenait
déjà la prime de risque applicable à la pisciculture, ainsi que celles applicables à d'autres secteurs.

112. Les Etats-Unis ont souligné que le rapport sur la vérification indiquait que le Département
s'efforçait d'établir un taux d'intérêt qui soit propre à la salmoniculture. Le gouvernement norvégien
avait fait savoir au Département en mai 1990 ne pouvait pas communiquer de taux qui soit propre à
la salmoniculture. En conséquence, le Département avait dû calculer lui-même un taux propre à la
branche de production. Quant à la possibilité que, dans la mesure où le taux national moyen tenait
compte d'une prime de risque applicable à la salmoniculture, l'adjonction de la prime de risque propre
à la branche de production communiquée par la banque Christiana (l'une des trois plus grandes banques
de Norvège) ait conduit à ce que la prime de risque soit "comptée deux fois", les Etats-Unis ont noté
que l'on ne savait pas très bien, lorsque des banques communiquaient leur taux d'intérêt afin qu'il
en soit tenu compte dans le taux national moyen, si ce taux incluait toute prime de risque qui pourrait
être applicable à une branche de production particulière. Une prime de risque pour une branche de
production particulière était tou jours appliquée en sus d'un taux moyen qui pouvait fort bien déjà tenir
compte de la prime de risque additionnelle applicable à cette branche de production. A cet égard,
l'approche suivie par le Département était conforme à la pratique commerciale générale. Néanmoins,
même si le taux national tenait effectivement compte de la prime de risque applicable à la salmoniculture
(et la Norvège affirmait tout simplement que tel était le cas sans fournir le moindre élément à l'appui
de son affirmation), il serait impossible de déterminer, sur la base de ce taux, le montant de la prime
de risque attribuable à la salmoniculture parmi les taux de prime appliqué à toutes les autres branches
de production en Norvège. Le gouvernement norvégien et lesparties norvégiennes interrogées n'avaient
assurément jamais donné à entendre, pendant le déroulement de l'enquête, que cela était soit possible
ou approprié, et le gouvernement norvégien n'avait pas indiqué la méthodologie qui permettrait de
le faire au cours de la procédure engagée devant le Groupe spécial. En réalité, il n'y aurait eu aucun
moyen de déduire du taux de prêt national moyen la prime de risque théoriquement attribuable à la
salmoniculture. En résumé, le Département avait par conséquent fondé sa détermination sur les
renseignements dont il disposait. Il avait cherché à obtenir des données propres à la branche de
production auprès du gouvernement norvégien et il lui avait été indiqué qu'il n'en existait pas. Le
Département avait donc dû, comme l'y autorisait l'accord, établir lui-même les données. Il l'avait
fait d'une manière qui n'avait soulevé aucune objection de la part du gouvernement norvégien (ni
d'aucune autre partie) pendant le déroulement de l'enquête et qui était conforme aux prescriptions
énoncées dans l'accord.

113. La Norvège a fait observer que la prime de risque de 0,75 pour cent n'avait pas été incluse
dans le taux d'intérêt utilisé par le Département dans sa détermination préliminaire, et qu'elle n'avait
été ajoutée que dans la détermination finale. La Norvège a également fait observer que les responsables
du Département du commerce n'avaient pas indiqué au cours de l'enquête quelles étaient les méthodes
qu'ils envisageaient d'utiliser pour calculer le taux d'intérêt de référence. Les responsables norvégiens
n'avaient donc pas eu la possibilité de prévoir que la prime de risque serait comptée deux fois.

4.3 Subventions en amont

114. La Norvège a soutenu que lesEtats-Unis avaient enfreint leurs obligationsau titre de l'article 4:2
de l'accord en ce sens que le Département du commerce était parti de l'hypothèse que tous avantages
conférés aux producteurs de smolts constituaient des subventions aux saumons exportés. L'accord
ne permettait pas une telle hypothèse. Bon nombre de décisions prises par des groupes spéciaux
traduisaient le point de vue selon lequel l'institution de droits antidumping ou de droits compensateurs
conformément à l'article VI de l'Accord général n'était permise que lorsque certains faits avaient été
établis. Présumer que des subventions accordées aux smolts avaient été répercutées sur les saumons
exportés n'en établissait pas la matérialité. En appliquant l'intégralité de la subvention accordée aux
producteurs de smolts au calcul du droit, les Etats-Unis avaient perçu des droits qui dépassaient le
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niveau de subvention, en termes de subvention par unité du produit subventionné et exporté.
L'article VI:3 de l'Accord général ne permettait l'institution d'un droit compensateur sur les saumons
que s'il était déterminé qu'une subvention avait été accordée aux saumons exportés, et non aux smolts.
Comme l'avait constaté le Groupe spécial saisi du différend entre le Canada et les Etats-Unis concernant
les droits compensateurs institués par les Etats-Unis sur les importations de viande de porc en provenance
du Canada:

"Il était donc clair que lesEtats-Unis ne pouvaient percevoir un droit compensateur sur la viande
de porc que s'il avait été déterminé qu'une subvention avait été accordée à la production de
viande de porc."87

De ce fait, étant donné que les Etats-Unis n'avaient pas déterminé le montant effectif par unité de la
subvention accordée aux saumons exportés, l'institution de droits compensateurs sur les saumons en
provenance de Norvège était incompatible avec leurs obligations au titre de l'accord.

115. Les Etats-Unis ont fait valoir que dans l'affaire considérée, le Département du commerce avait
refusé à juste titre de procéder à une analyse des subventions en amont.88 Tout au long de l'enquête
menée par le Département du commerce, le gouvernement norvégien et les parties privées interrogées
n'avaient pas fait la distinction entre smolts et saumons. Dans les réponses au questionnaire, les produits
à base de smolt et les produits à base de saumon étaient considérés comme faisant partie d'une seule
et même branche de production. En conséquence, le Département, dans la détermination préliminaire
qu'il avait établie le 29 juin 1990, avait considéré le smolt et le saumon comme étant un seul produit,
ce que n'avaient pas contesté les parties norvégiennes interrogées. Le 10 novembre 1990, celles-ci
avaient pour la première fois, dans le mémoire qu'elles avaient présenté au Département, allégué que
smolt et saumon étaient des branches de production distinctes et que, de ce fait, toutes subventions
aux produits à base de smolt devraient être considérées comme des "subventions en amont". Cette
question complexe et reposant sur des faits n'avait donc été soulevée que longtemps après que le
Département eût achevé son enquête factuelle, alors que l'affaire en était au stade où les parties
présentaient leurs observations sur un dossier récapitulant les faits qui avait été antérieurement établi
et sur les arguments juridiques des autres parties. La question des "subventions en amont" avait été
soulevée à un stade inopportunément tardif de l'affaire, longtemps après que l'enquête factuelle nécessaire
eut pu être menée par le Département dans le délai prescrit par l'accord. Le Département avait donc
fondé sa détermination sur les données de fait disponibles, comme l'y autorisait l'article 2:9 de l'accord.

116. Les Etats-Unis ont rejeté le parallèle établi par la Norvège entre les circonstances de l'enquête
en matière de droits compensateurs portant sur les importations de viande de porc en provenance du
Canada et celles de l'enquête portant sur les importations de saumons en provenance de Norvège.
En ce qui concerne la plupart des subventions accordées à la pisciculture en Norvège, le gouvernement
norvégien n'avait pas établi de distinction entre les subventions accordées aux producteurs de smolts
et celles accordées aux éleveurs de saumons, les éleveurs de smolts et les éleveurs de saumons étant
considérés comme une seule et même branche de production. L'ITC avait aussi déterminé dans cette
affaire que les éleveurs de saumons et les éleveurs de smolts constituaient une seule branche de
production. Le fait que la question des subventions en amont ait été pratiquement soulevée après coup
dans cette affaire montrait que même les parties norvégiennes interrogées ne faisaient pas la distinction
entre éleveurs de smolts et éleveurs de saumons. Dans l'enquête en matière de droits compensateurs
portant sur les importations de viande de porc en provenance du Canada, les parties canadiennes
interrogées avaient soutenu qu'il aurait fallu procéder à une analyse des subventions en amont. Dans

87IBDD, S38/32, paragraphe 4.6.
88Voir aussi supra, section IV, pour les vues des Etats-Unis sur la recevabilité de cette allégation

de la Norvège.
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cette affaire, le Département du commerce n'avait pas procédé à ce type d'analyse, mais avait recouru
à une disposition spécifique de l'enquête en matière de droits compensateurs relative au traitement des
produits agricoles transformés. En l'espèce, l'ITC avait constaté que les éleveurs de porcs et les
producteurs de viande de porc transformée étaient des branches de production distinctes.

117. La Norvège a fait valoir que la question des "subventions en amont" avait été soulevée et portée
devant les autorités chargées de l'enquête aux Etats-Unis. Le Département du commerce avait clairement
établi que les subventions accordées aux smolts restaient attachées à ce produit au cours de sa
transformation ultérieure et de sa vente par l'intermédiaire d'une société de commerce. L'avis publié
au Federal Register de la détermination finale positive du Département ne mentionnait pas que les parties
interrogées avaient soulevé cette question trop tard. Il ne devrait donc pas être surprenant pour les
Etats-Unis que la Norvège ait soulevé cette question dans la présente procédure de règlement d'un
différend. Tout au long du processus de consultations et de conciliation, la Norvège avait contesté
la manière dont les Etats-Unis avaient calculé le niveau de subvention du produit exporté et souligné
le fait que les Etats-Unis n'avaient manifestement pas examiné les effets sur le commerce des prétendues
subventions, tant pour déterminer ce qui constituait des subventions pouvant donner lieu à l'institution
de droits compensateurs que pour arriver à la constatation prescrite de l'existence d'un préjudice.

5. Détermination de l'existence d'un préjudice (article 6)

118. En résumé, la Norvège a soutenu que la détermination finale positive de l'existence d'un préjudice
établie par l'ITC lors de son enquête sur les importations de saumons de l'Atlantique frais et réfrigérés
en provenance de Norvège était incompatible avec ce qui était stipulé à l'article 6:1, 6:2 et 6:3 en ce
qui concerne l'examen du volume des importations prétendument subventionnées, l'effet de ces
importations sur les prix du produit similaire sur le marché intérieur des Etats-Unis et l'incidence de
ces importations sur les producteurs nationaux du produit similaire aux Etats-Unis. La détermination
finale était aussi incompatible avec les dispositions de l'article 6:4, étant donné que l'ITC n'avait pas
déterminé que les importations prétendument subventionnées causaient actuellement, par les effets de
la subvention, un préjudice important à la branche deproduction nationale et qu'ellene s'était pas assurée
que les préjudices causés par d'autres éléments n'étaient pas imputés à ces importations.

119. En résumé, les Etats-Unis ont soutenu que l'examen par l'ITC du volume des importations
visées par l'enquête, des effets sur les prix de ces importations et de l'incidence des importations sur
la branche de production nationale était conforme aux prescriptions énoncées à l'article 6:1, 6:2 et
6:3 de l'accord, et que les conclusions qu'elle avait tirées en ce qui concerne ces éléments étaient
pleinement corroborées par les éléments de preuve dont elle disposait. Les Etats-Unis ont fait valoir
que la Norvège demandait au Groupe spécial de reconsidérer les faits soumis aux autorités chargées
de l'enquête. Ils ont souligné que l'accord n'envisageait cependant pas ce rôle pour les groupes spéciaux
chargés du règlement de différends. Au contraire, aux termes de l'accord, les données de fait étaient
du ressort exclusif des autorités chargées de l'enquête. En conséquence, les Etats-Unis ont soutenu
que le Groupe spécial devrait refuser l'invitation que la Norvège lui avait faite de reconsidérer les faits
et devrait plutôt examiner la question de savoir si l'ITC avait pris en considération les éléments prescrits
par l'accord et était en possession d'éléments de preuve positifs concernant ses conclusions. Cette
détermination finale était également compatible avec l'article 6:4, en ce sens que l'ITC avait déterminé
que les importations en question causaient actuellement, par les effets de la subvention, un préjudice
important à la branche de production nationale, comme le stipulait l'article 6:4. L'ITC avait établi
un lien entre les effets des importations en provenance de Norvège et le préjudice important subi par
la branche de production nationale et n'avait donc pas imputé à tort à ces importations un préjudice
qui aurait été causé par d'autres éléments.



- 45 -

5.1 Demande de certaines données présentée par la Norvège

120. La Norvège a demandé au Groupe spécial d'inviter les Etats-Unis à fournir tous les
renseignements sur lesquels l'ITC s'était fondée pour établir sa détermination et qui, en raison de leur
caractère confidentiel, n'avaient pas été divulgués dans le texte publié de la détermination ou de
l'annexe qui y était jointe. La Norvège a demandé expressément que les Etats-Unis communiquent
au Groupe spécial des données mensuelles pour la période 1987-1991 concernant la production et la
consommation intérieure de saumons de l'Atlantique aux Etats-Unis, les prix sur le marché américain
pour les diverses tailles de saumons de l'Atlantique, et la pénétration du marché par les importations
de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège, du Canada et du Chili. En outre, la Norvège
a demandé que les Etats-Unis fournissent au Groupe spécial des données sur les importations en
provenance de Norvège, ventilées par volume et par valeur, au cours des premiers mois de 1991.

121. Les Etats-Unis ont répondu qu'ils avaient communiqué à la Norvège des données mensuelles
sur les importations de 1989 et 1990 en provenance de Norvège et sur les importations de 1990 en
provenance de tous les autres pays, et que l'ITC n'avait pas réuni de chiffres mensuels sur la
consommation ou sur la pénétration du marché. Il en allait de même pour les chiffres concernant la
production des Etats-Unis. S'agissant des prix, l'annexe de la détermination de l'ITC contenait aux
pages A-52 à 54 des graphiques indiquant les prix publics hebdomadaires des saumons de l'Atlantique
de différents poids pour les années allant de 1987 à 1989. L'ITC avait aussi recueilli dans les
questionnaires des données sur les prix, ainsi qu'il est indiqué aux pages A-51 et A-59 à 61 de l'annexe.
Toutefois, les prix réels indiqués dans les questionnaires ne pouvaient pas être communiqués, car il
s'agissait de renseignements commerciaux confidentiels. Ainsi qu'il était noté aux pages A-59 et 60
de l'annexe, l'évolution des prix et les comparaisons de prix qui ressortaient des questionnaires et des
données publiées étaient analogues. En ce qui concerne les chiffres mensuels des importations en
provenance de Norvège, le dossier de l'enquête de l'ITC n'en contenait pas pour 1991.

5.2 Volume des importations prétendument subventionnées (article 6:1 et 6:2)

122. La Norvège a soutenu que la détermination finale positive de l'ITC dans l'enquête qu'elle a
menée au sujet des saumons de l'Atlantique frais et réfrigérés en provenance de Norvège était
incompatible avec la prescription énoncée à l'article 6:1, à savoir qu'il devait être procédé à un examen
objectif du volume des importations prétendument subventionnées et avec celle qui était énoncée à
l'article 6:2, à savoir que les autorités devaient examiner s'il y avait eu augmentation importante du
volume des importations, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation
du pays importateur.

123. Dans sa détermination, l'ITC avait conclu que le volume des importations en provenance de
Norvège pendant la période sur laquelle portait l'enquête et l'augmentation du volume des importations
de 1987 à 1989 étaient importants. Elle avait aussi fait mention des "effets de la forte augmentation
des importations de saumons en provenance de Norvège ... pendant la période sur laquelle portait
l'enquête jusqu'à la fin de 1989".89 La Norvège a contesté ces affirmations comme étant en partie
inexactes et en partie fallacieuses. L'évolution du volume des importations aux Etats-Unis de saumons
de l'Atlantique frais et réfrigérés en provenance de Norvège avait dû être analysée dans le contexte
de l'évolution récente du marché intérieur de ce produit aux Etats-Unis. La Norvège avait développé
ses débouchés aux Etats-Unis pour le saumon frais de l'Atlantique et était jusqu'en 1984 pratiquement
le seul fournisseur du marché américain. La Norvège a communiqué au Groupe spécial, pour la
période 1986 à 1991, des données statistiques mensuelles qui faisaient ressortir l'évolution du marché
du saumon aux Etats-Unis. La consommation intérieure de saumons aux Etats-Unis avait quelque peu

89USITC Determination, p. 18 et p. 21.
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fluctué, mais avait enregistré sur le long terme une croissance considérable qui semblait se poursuivre.
Cet accroissement de la consommation s'est accéléré au milieu de l'année 1988. Au cours des six
mois qui ont précédé le dépôt de la requête dans cette enquête (fin février 1990), les importations de
saumons norvégiens aux Etats-Unis s'étaient élevées au total à 5 984 tonnes, contre 6 132 tonnes pendant
la période allant de septembre 1988 à février 1989.90 En outre, la pénétration du marché par les
importationsnorvégiennes avait régulièrementdiminuéaucoursdecettepériode, mais lapart demarché
détenue par les importations en provenance de tous les autres pays avait presque triplé tant en valeur
qu'en volume.91 Quelle que soit la mesure utilisée (c'est-à-dire en quantité absolue ou par rapport
à la consommation), les importations en provenance de Norvège avaient diminué de 1988 à 1990, période
sur laquelle portait l'enquête de l'ITC. Aux termes de l'article 6:2, c'était l'augmentation du volume
des importations qui devait être importante.

124. En réponse à une question du Groupe spécial sur le point de savoir si la Norvège contestait
que les données relatives au volume des importations qui figuraient aux tableaux 17 et 18 de l'annexe A
de la détermination de l'ITC soient exactes dans les faits, la Norvège a fait observer que ces tableaux
ne contenaient que des données annuelles. Les données relatives au volume mensuel des importations
pour 1989 et 1990 montraient que les importations en provenance de Norvège avaient commencé à
diminuer de manière importante avant le dépôt de la requête.92 Ces tableaux ne donnaient donc pas
un aperçu complet des renseignements dont l'ITC disposait. N'ayant pas eu l'occasion d'examiner
tous les renseignements dont l'ITC disposait, la Norvège - et le Groupe spécial - ne pouvaient pas juger
si l'exposé des faits figurant dans le Rapport de l'ITC était exact.

125. La Norvège a en outre soutenu à ce sujet que, d'après les renseignements disponibles, l'ITC
ne semblait pas avoir tenu compte, dans son analyse, de la diminution des importations pendant la
troisième partie de la période sur laquelle portait l'enquête. Si l'on faisait un parallèle entre cette
diminution, qui ne pouvait pas s'expliquer par l'ouverture des enquêtes en matière de droits antidumping
et de droits compensateurs, et la contraction de la part de marché détenue par la Norvège tout au long
de la période sur laquelle portait l'enquête, il était encore plus évident que l'ITC n'avait pas procédé
à un examen objectif de l'évolution du volume des importations en provenance de Norvège. Les éléments
de preuve dont disposait l'ITC ne faisaient apparaître une augmentation du volume absolu des
importations en provenance de Norvège que pendant les deux premières années de la période sur laquelle
portait l'enquête. Dans la dernière partie de cette période, avant l'ouverture des enquêtes en matière
de droits antidumping et de droits compensateurs, les importations avaient diminué. Pour déterminer
si une augmentation du volume des importations était "importante" au sens de l'article 6:2 de l'accord,
l'augmentation devait être considérée dans son contexte. Dans le cas de l'enquête portant sur les
importations de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège, le contexte était que la part de
marché détenue par la Norvège s'était contractée pendant la période sur laquelle portait l'enquête et
que les parts de marché des pays tiers et des producteurs nationaux aux Etats-Unis étaient en
augmentation.

126. La Norvège ne contestait pas que, comme l'ITC l'avait fait observer aux pages 16 et 17 de
sa détermination, le volume absolu des importations de saumons de l'Atlantique en provenance de
Norvège ait augmenté de 1987 à 1989. Néanmoins, la portée de ces renseignements était limitée.
Premièrement, cette augmentation n'avait pas été constante, car les données mensuelles relatives au
volume des importations en provenance de Norvège faisaient apparaître que le volume des importations
en provenance de Norvège avait diminué au cours des quatre derniers mois de 1989.93 Deuxièmement,

90Voir l'annexe 3 du présent rapport.
91USITC Determination, p. A-45.
92Voir l'annexe 3 du présent rapport.
93Voir l'annexe 3 du présent rapport.
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la période sur laquelle portait l'enquête et sur laquelle se fondait la détermination de l'ITC comprenait
l'année 1990, au cours de laquelle le volume absolu des importations en provenance de Norvège avait
diminué de manière importante avant l'ouverture de l'enquête. Les renseignements que contenait le
Rapport au sujet de l'augmentation de 1987 à 1989 du volume absolu des importations ne rendaient
donc pas compte comme il convient de la situation pendant la période sur laquelle portait l'enquête.

127. La Norvège a expliqué qu'elle ne prétendait pas que, du point de vue juridique, l'article 6:2
del'accordn'autorisait uneconstatationd'"augmentation importante"duvolumedes importationsvisées
par l'enquête que lorsque le volume des importations à la fin d'une période sur laquelle portait l'enquête
était supérieur au volume des importations au début de cette période. L'article 6:2 faisait mention
de l'importance de l'augmentation du volume des importations, soit en quantité absolue, soit par rapport
à la consommation ou à la production intérieures. Lorsqu'il n'y avait pas augmentation du volume
absolu des importations, les autorités chargées de l'enquête étaient tenues d'examiner deux questions:
premièrement, qu'est-ce qui expliquait toute contraction du volume absolu des importations vers la
fin de la période sur laquelle portait l'enquête ou l'absence d'augmentation du volume absolu des
importations, et deuxièmement, si les importations avaient augmenté en quantité relative. Dans la
présente affaire, les éléments de preuve ne corroboraient pas la conclusion selon laquelle la contraction
du volume absolu des importations au cours de la dernière partie de la période sur laquelle portait
l'enquête était imputable à l'application de mesures provisoires. Pendant le déroulement de l'enquête
menée par l'ITC, il avait été souligné à plusieurs reprises par les parties norvégiennes interrogées que
cette contraction du volume absolu des importations était imputable à une combinaison de plusieurs
facteurs: baisse des prix intérieurs aux Etats-Unis, appréciation de la couronne norvégienne par rapport
au dollar des Etats-Unis et hausse des prix sur d'autres marchés d'exportations. Pour ce qui est du
second point, la Norvège a rappelé que pendant la période sur laquelle portait l'enquête, la part de
marché détenue par les importations norvégiennes aux Etats-Unis avait diminué. En l'occurrence,
lorsque le volume des importations n'était pas supérieur à la fin de la période sur laquelle portait
l'enquête au niveau où il se situait au début de cette période, que les faits démontraient que la contraction
du volume absolu des importations ne découlait pas de l'ouverture de l'enquête ni de l'institution de
mesures provisoires, et que le volume des importations s'était contracté en quantité relative pendant
toute la période sur laquelle portait l'enquête, l'article 6:2 de l'accord n'autorisait pas, de l'avis de
la Norvège, une constatation d'"augmentation importante" du volume des importations.

128. Répondant à une question du Groupe spécial, la Norvège a exposé comme suit ses vues sur
la pertinence, du point de vue juridique, de prendre en considération les importations en provenance
de pays tiers pour examiner si, dans l'analyse de l'évolution du volume des importations de saumons
de l'Atlantique en provenance de Norvège, l'ITC avait agi en conformité avec l'article 6:1 et 6:2 de
l'accord. Premièrement, l'article 6:1 faisait obligation aux autorités chargées de l'enquête d'examiner
le volume des importations subventionnées. Il était expliqué à l'article 6:2 que l'examen devait permettre
aux autorités de déterminer s'il y avait eu une "augmentation importante", soit en quantité absolue,
soit par rapport à la production ou à la consommation du pays importateur. Les importations en
provenance de pays tiers affectaient le niveau de consommation dans le pays importateur et devaient
donc être prises en considération pour procéder à un examen objectif du volume des importations
subventionnées. Deuxièmement, l'article 6:1 faisait également obligation aux autorités chargées de
l'enquête d'examiner l'effet des importations subventionnées sur les prix sur le marché intérieur. Il
était indiqué à l'article 6:2 qu'elles devaient aussi examiner s'il y avait eu sous-cotation importante
des prix ou si ces importations avaient pour effet de déprimer les prix de façon importante. Dans l'affaire
considérée, il s'agissait de savoir si les importations prétendument subventionnées en provenance de
Norvège avaient eu pour effet de déprimer les prix. Les importations en provenance de pays tiers
effectuées à des prix inférieurs à ceux des importations en provenance de Norvège avaient une incidence
sur les prix intérieurs et devaient être prises en considération pour déterminer si c'était les importations
subventionnées ou des importations de saumons à des prix plus bas d'autres provenances qui avaient
pour effet de déprimer les prix. Enfin, l'article 6:1 faisait obligation aux autorités chargées de l'enquête
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d'examiner l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux du produit similaire.
L'article 6:3 fournissait des indications quant à la manière dont les autorités chargées de l'enquête
devaient déterminer cette incidence et leur faisait obligation d'examiner tous les éléments économiques
pertinents, notamment la part de marché et les éléments qui influaient sur les prix intérieurs. Les
importations en provenance de pays tiers affectaient tant la part de marché des producteurs nationaux
que les prix intérieurs et devraient donc être prises en considération de manière appropriée conformément
à ces articles.

129. Répondant à une question du Groupe spécial, la Norvège a expliqué comme suit en quoi, à
son avis, les renseignements qui avaient été fournis au sujet de l'expansion du marché intérieur du
saumon aux Etats-Unis présentaient de l'intérêt du point de vue juridique pour examiner si l'ITC avait
pris en considération le volume des importations en provenance de Norvège d'une manière compatible
avec les prescriptions énoncées à l'article 6:1 et 6:2 de l'accord. Aux termes de l'article 6:1 et 6:2,
il fallait procéder à un examen objectif du volume des importations subventionnées par rapport à la
production ou à la consommation du pays importateur. La production intérieure et la part de marché
devaient être pris en considération dans le cadre de cet examen. En outre, l'article 6:1 prescrivait
aussi un examen objectif de l'effet des importations subventionnées sur les prix sur le marché intérieur.
L'offre croissante de saumons d'origine nationale aurait aussi pu avoir un effet sur les prix sur le marché
intérieur et devait donc être prise en considération pour déterminer l'incidence des importations
subventionnées. Enfin, l'article 6:1 faisait obligation aux autorités de procéder à un examen objectif
de l'incidence des importations subventionnées sur les producteurs nationaux de ces produits. Pour
ce faire, il leur fallait aussi examiner si les producteurs nationaux étaient à même d'accroître leur
production et de gagner des parts de marché ou si la production nationale ou la part de marché diminuait.
Ces éléments étaient expressément mentionnés à l'article 6:3 de l'accord. Il était indiqué à l'article 6:3
que l'examen de l'incidence sur la branche de production nationale devrait comporter une évaluation
de tous les éléments pertinents, notamment ceux "qui influent sur la situation de cette branche, tels
que: diminution effective ou potentielle de la production, des ventes, de la part de marchés ...". Si
la diminution de ces éléments était à prendre en considération, il en allait de même pour l'augmentation.

130. Les Etats-Unis ont fait observer que l'ITC avait déterminé qu'il y avait eu un afflux
d'exportations de la Norvège vers les Etats-Unis en 1988 et 1989:

"Les importations de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège se sont fortement
accrues de 1987 à 1989. Elles sont passées de 7,6 millions de kg en 1987 à 8,9 millions de
kg en 1988, puis ont encore fait un bond en 1989 pour atteindre 11,4 millions de kg, soit une
augmentation globale de 50 pour cent."94

Mettant l'ampleur de cette augmentation en perspective, l'ITC avait noté que:

"... la quantité correspondant à l'augmentation des importations de saumons de l'Atlantique
en provenance de Norvège était à elle seule plus grande que la quantité totale de saumons
d'origine américaine livrée au cours des périodes de récolte 1988-1989 ou 1989-1990."95

Au cours de l'année civile 1990, les importations de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège
étaient tombées à 7,7 millions de kg. L'ITC avait pris en considération cette diminution mais, sur la
base des éléments de preuve versés au dossier, avait conclu qu'elle découlait en grande partie du dépôt
de la requête en février 1990 et de l'imposition ultérieure de droits compensateurs provisoires

94USITC Determination, pp. 16-17.
95USITC Determination, p. 19, note 83.



- 49 -

en juillet 1990 et droits antidumping le 3 octobre 1990.96 L'ITC avait explicitement tenu compte des
autres explications fournies par les parties norvégiennes interrogées, selon lesquelles la diminution
enregistrée en 1990 découlait de l'appréciation de la couronne norvégienne par rapport au dollar ou
de la mise en place d'un "programme de congélation" par la branche de production norvégienne. Elle
avait constaté que ces éléments n'expliquaient pas entièrement la diminution des importations en 1990,
notant, par exemple, que le programme de congélation n'avait entraîné qu'un léger fléchissement des
approvisionnements en saumons de l'Atlantique frais en provenance de Norvège de 1989 à 1990. Etant
donné que la contraction du volume des importations en 1990 s'était produite parallèlement et
manifestement en réaction à l'ouverture des enquêtes en matière de droits antidumping et de droits
compensateurs et à l'institution de mesures provisoires, et qu'elle ne résultait pas du jeu normal des
forces du marché, l'ITC avait accordé moins de poids à cette contraction. En outre, même en 1990,
la Norvège était restée de loin le plus gros fournisseur de saumons de l'Atlantique des Etats-Unis, les
importations en provenance de Norvège alimentant 42,2 pour cent du marché des Etats-Unis. Au vu
des éléments de preuve qui lui avaient été présentés, l'ITC avait conclu que, bien que la part de marché
relative du saumon de l'Atlantique norvégien ait diminué depuis l'ouverture de l'enquête:

"... le volume des importations en provenance de Norvège pendant la période sur laquelle
portait l'enquête, et l'augmentation de ce volume de 1987 à 1989, sont importants. Les
importations en question sont particulièrement importantes si on les rapproche des renseignements
concernant la nature de la branche de production américaine, de la situation de cette branche
pendant cette période et des renseignements sur les prix du produit similaire."97

131. Les Etats-Unis ont soutenu que, dans son analyse du volume des importations de saumons
de l'Atlantique, l'ITC avait fait précisément ce qu'exigeait l'article 6:2 de l'accord en déterminant
qu'il y avait eu augmentation importante des importations subventionnées en provenance de Norvège,
lesquelles s'étaient accrues de 50 pour cent au cours de la période 1987-1989 et étaient restées à un
niveau supérieur à celui où elles se situaient en 1987. Les Etats-Unis considéraient que l'augmentation
des importations en provenance des pays tiers n'affectait nullement la compatibilité avec l'accord de
la détermination de l'ITC concernant le volume des importations en provenance de Norvège. Les pays
autres que la Norvège avaient exporté relativement peu de saumons aux Etats-Unis en 1987, première
année de la période sur laquelle portait l'enquête de l'ITC. A l'évidence, toute augmentation de leurs
exportations vers les Etats-Unis en 1988 ou 1989 représenterait nécessairement un accroissement en
pourcentage relativement plus grand que l'accroissement des importations en provenance de Norvège
qui étaient déjà considérables. Les faits de la cause demeuraient que la Norvège avait été l'élément
dominant sur le marché des Etats-Unis tout au long de l'enquête, tant pour ce qui était du volume absolu
des importations que de la part de marché détenue par les importations.

132. Les Etats-Unis ont estimé que l'argument de la Norvège concernant la diminution en 1990
des importations en provenance de Norvège par rapport à leur niveau en 1988 n'était fondé ni en fait
ni en droit. Malgré cette "diminution", du saumon norvégien avait été importé au premier semestre
de 1990 à un rythme annuel supérieur à celui de 1988, et les importations n'avaient fléchi qu'après
l'institution de mesures provisoires en juillet 1990. En conséquence, l'ITC avait déterminé que la
diminution globale en 1990 des importations en provenance de Norvège était imputable, du moins en
partie, à l'ouverture de l'enquête et à l'institution de mesures provisoires, et justifiait donc qu'on lui
accorde moins de poids que l'augmentation importante du volume des importations en provenance de
Norvège de 1987 à 1989. Même en 1990, la Norvège était restée le plus gros fournisseur du marché
américain du saumon de l'Atlantique frais. Les Etats-Unis ont également fait observer à ce sujet que
l'argument de la Norvège ne tenait pas compte de la fin à laquelle répondaient des droits provisoires

96USITC Determination, pp. 17-18.
97USITC Determination, p. 18.
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aux termes de l'article 5:1 de l'accord, à savoir: "... empêcher qu'un préjudice ne soit causé pendant
la durée de l'enquête." Il était évident que les droits provisoires remédiaient au préjudice en réduisant
le volume et/ou en relevant les prix des importations visées par l'enquête. L'article 5:1 n'aurait pas
de sens si les autorités chargées de l'enquête ne pouvaient pas tenir compte du caractère préventif des
droits provisoires lorsqu'elles évaluaient le volume des importations et d'autres éléments de preuve.

133. En réponse au point de vue formulé par la Norvège selon lequel, dans l'affaire considérée,
l'ITC avait examiné l'importance du volume des importations de saumons de l'Atlantique en provenance
de Norvège, plutôt que l'importance de toute augmentation de ce volume, les Etats-Unis ont soutenu
que l'ITC avait manifestement examiné s'il y avait eu augmentation importante du volume des
importations subventionnées en provenance de Norvège, comme l'exigeait l'accord. Conformément
à la législation des Etats-Unis, l'ITC était tenue d'examiner si le volume des importations, ou toute
augmentation de ce volume, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la
consommation aux Etats-Unis, était important. En l'occurrence, l'ITC avait constaté à la fois que le
volume des importations était important et qu'il y avait eu augmentation importante du volume des
importations pendant la période sur laquelle portait l'enquête. Elle avait établi un lien entre, d'une
part, cette augmentation du volume des importations et, d'autre part, la dépression des prix, et les
effets négatifs sur la branche de production nationale des Etats-Unis. Par exemple, l'ITC avait constaté
que "le simple volume de l'augmentation des importations de saumons de l'Atlantique en provenance
de Norvège en 1989" avait eu pour effet de déprimer les prix de façon importante et que "les effets
de la forte augmentation des importations de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège
intervenue pendant la période sur laquelle portait l'enquête jusqu'à la fin de 1989 se font sentir à présent
sur la jeune branche de production de saumons de l'Atlantique des Etats-Unis sous forme, notamment,
de pertes financières, de réduction de la taille des établissements et des difficultés à se procurer des
capitaux".98 De ce fait, l'ITC s'était conformée à l'obligation que lui faisait l'accord d'examiner s'il
y avait eu augmentation importante du volume des importations subventionnées.

134. En réponse à une question du Groupe spécial concernant la manière dont l'ITC était arrivée
à sa conclusion que plusieurs éléments mentionnés par les parties à l'enquête pour expliquer la contraction
du volume des importations en provenance de Norvège en 1990 avaient contribué de manière moins
importante à cette contraction que l'ouverture des enquêtes en matière de droits antidumping et de droits
compensateurs et l'institution de mesures provisoires, les Etats-Unis ont fait observer ce qui suit.
Premièrement, l'ITC s'était fondée sur ce qu'elle savait depuis longtemps des effets de réduction des
niveaux des importations que peuvent avoir une enquête, des déterminations préliminaires ou l'institution
de mesures provisoires. Deuxièmement, l'ITC avait examiné les circonstances précises dans lesquelles
avait eu lieu en 1990 la contraction du volume des importations de saumons de l'Atlantique en provenance
de Norvège. Elle avait établi un lien entre le moment de l'ouverture de l'enquête et l'accroissement
du volume des importations, décrivant "la soudaineté de la baisse des importations en question à la
fin de 1990, par rapport aux niveaux records de 1989".99 La Commission avait cité d'autres éléments
de preuve attestant que l'enquête avait joué un rôle dans la contraction du volume des importations,
faisant observer que "la baisse des importations en question a été particulièrement marquée à partir
de juillet 1990, après les déterminations préliminaires du Département du commerce concernant les
droits compensateurs".100 Troisièmement, bien qu'aucune disposition de l'accord ne traite de la question,
la détermination de l'ITC avait explicitement tenu compte des deux autres explications fournies par
les parties norvégiennes interrogées concernant la contraction en 1990 du volume des importations
en provenance de Norvège: la mise en place d'un programme de congélation par la branche de
production norvégienne et l'appréciation de la couronne norvégienne par rapport au dollar des Etats-Unis.

98USITC Determination, p. 21.
99USITC Determination, p. 18.
100USITC Determination, pp. 17-18.
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La Commission avait déterminé que ces éléments y avaient peut-être contribué, mais n'avaient pas
entièrement provoqué cette contraction. En ce qui concerne le programme de congélation, la Commission
avait noté qu'il "n'aurait entraîné qu'un léger fléchissement des approvisionnements en saumons de
l'Atlantique frais en provenance de Norvège de 1989 à 1990".101 De ce fait, ce programme ne pouvait
pas expliquer la diminution "soudaine" des exportations norvégiennes à destination des Etats-Unis que
la Commission avait constatée. Pour ce qui est des taux de change, le Rapport de la Commission révélait
que le taux de change de la couronne par rapport au dollar avait fortement fluctué pendant la période
sur laquelle portait l'enquête, et pourtant, jusqu'en 1990, les importations en provenance de Norvège
s'étaient régulièrement accrues chaque année. L'élément qui faisait que la situation était différente
en 1990 était l'enquête elle-même.

135. La Norvège a estimé que l'argument des Etats-Unis, selon lequel la contraction en 1990 du
volume des importations de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège s'était produite en
même temps que l'ouverture des enquêtes en matière de droits antidumping et de droits compensateurs
ou l'institution de mesures provisoires pendant le déroulement de ces enquêtes, était contredit par des
renseignements concernant le volume mensuel des importations pour 1989 et 1990. Il ressortait de
ces données qu'en janvier et février 1990, c'est-à-dire avant le dépôt de la requête et plusieurs mois
avant l'institution de mesures provisoires, les importations de saumons de l'Atlantique en provenance
de Norvège avaient baissé de 23 pour cent par rapport à janvier et février 1989. La Norvège a aussi
rappelé à ce sujet qu'au cours de la période allant de septembre 1989 à février 1990, les importations
de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège avaient diminué par rapport à la période allant
de septembre 1988 à février 1989, ce qui était imputable, entre autres choses, à une très forte baisse
du taux de change du dollar des Etats-Unis par rapport à la couronne norvégienne. En outre, dans
le Rapport sur son enquête, l'ITC avait reconnu que la mise en place d'un programme de congélation
ainsi que l'appréciation de la couronne avaient contribué à la contraction du volume des importations
en provenance de Norvège dans la dernière partie de 1990. Néanmoins, devant ce Groupe spécial,
les Etats-Unis ne tenaient pas compte des éléments de preuve qui attestaient que les importations avaient
diminué en quantité absolue, ainsi que par rapport à la consommation, pendant la période sur laquelle
portait l'enquête, et ils soutenaient que cette diminution n'était pas à prendre en considération parce
qu'elle s'était produite après l'ouverture de l'enquête et l'institution de mesures provisoires. Cette
allégation ne pouvait pas être étayée.

136. En ce qui concerne l'argument de la Norvège selon lequel les importations en provenance de
Norvège avaient commencé à baisser avant le dépôt de la requête le 28 février 1990, les Etats-Unis
ont fait observer que, ainsi que le révélaient les données concernant les chiffres mensuels des
importations102, laNorvègeavait raisond'affirmerque les importations en janvier et février 1990 étaient
inférieures à celles qui avaient eu lieu au cours des mois précédant immédiatement la fin de l'année 1989.
Néanmoins, cette baisse de courte durée n'avait pas marqué le début d'une évolution à la baisse à plus
long terme. Au contraire, le volume des importations au cours des mois qui avaient immédiatement
suivi la période janvier-février 1990 était resté stationnaire, voire avait augmenté légèrement. La
diminution enregistrée en janvier et février 1990 avait donc été un phénomène temporaire. Cette baisse
passagère avait pu se produire pour un certain nombre de raisons. Il était possible, par exemple, que
l'annonce du programme de congélation par la branche de production norvégienne au début de 1990
ait provoqué une contraction temporaire du volume des exportations vers les Etats-Unis. Toutefois,
les effets de ce programme n'auraient pas pu être durables: ainsi que l'ITC l'avait noté dans sonRapport,
le programme de congélation n'avait finalement entraîné qu'un léger fléchissement des stocks disponibles
de saumons frais en provenance de Norvège et n'avait donc pas pu être à l'origine de la forte chute
des importations de saumons norvégiens enregistrée à la fin de 1990.

101USITC Determination, p. 18, note de bas de page 78.
102Voir l'annexe 3 du présent rapport.
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137. Les Etats-Unis ont estimé que le dossier ne corroborait pas l'assertion de la Norvège, selon
laquelle les importations de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège au cours des quatre
derniers mois de 1989 étaient aussi en baisse. Comme le montraient les chiffres relatifs au volume
mensuel des importations103, les importations enprovenancedeNorvègede septembreà décembre 1989
se situaient à des niveaux qu'elles n'avaient jamais atteint; pour trois de ces quatre mois, elles avaient
dépassé 1 million de kg. En résumé, la seule contraction du volumedes importations qui ait été constatée
avant le dépôt de la requête était la baisse de courte durée enregistrée en janvier-février 1990. Ainsi
que la Commission l'avait noté, c'était pendant la seconde moitié de 1990 que les effets de l'enquête
s'étaient manifestés le plus clairement, à la suite de la détermination préliminaire positive concernant
l'imposition de droits compensateurs établie par le Département du commerce, qui avait conduit à
l'institution de mesures provisoires. Non seulement la période de janvier-février était détachée dans
le temps des événements survenus dans la seconde moitié de 1990, mais l'ampleur de la baisse temporaire
enregistrée pendant ces deux mois était faible en comparaison de l'ampleur de celle qui s'était amorcée
dans la seconde moitié de 1990. En décembre 1990, les importations en provenance de Norvège étaient
inférieures à 200 000 kg. Ces faits consignés au dossier réfutaient manifestement l'allégation de la
Norvège, selon laquelle des événements non déterminés survenus avant l'enquête avaient provoqué
la diminution des importations en 1990.

5.3 Effets des importations visées par l'enquête sur les prix (article 6:1 et 6:2)

138. La Norvège a soutenu que lorsqu'elle avait déterminé que les importations de saumons de
l'Atlantique en provenance de Norvège avaient pour effet de déprimer de façon importante les prix
du produit similaire d'origine nationale, l'ITC avait agi d'une manière incompatible avec l'obligation
faite à l'article 6:1 de procéder à un examen objectif de l'effet sur les prix des importations visées
par l'enquête, et avec celle qui était énoncée à l'article 6:2, à savoir que les autorités chargées de
l'enquête doivent examiner, entre autres, si les importations subventionnées ont pour effet de déprimer
les prix de façon importante.

139. Dans sa détermination, l'ITC avait fait la déclaration ci-après en ce qui concerne l'effet de
dépression des prix, dont elle avait constaté qu'il avait été causépar les importations visées par l'enquête:

"En résumé, compte tenu du simple volume de l'augmentation des importations de saumons
de l'Atlantique en provenance de Norvège en 1989, de la baisse des prix de ces importations,
suivant de près les tendances des prix des saumons de l'Atlantique des Etats-Unis et de Norvège
et des renseignements qui font apparaître que les saumons de l'Atlantique de Norvège et des
Etats-Unis sont largement substituables, nous constatons que les importations de saumons de
l'Atlantique norvégiens ont déprimé les prix du produit similaire de façon importante."104

140. La Norvège a soutenu que la conclusion susmentionnée de l'ITC en ce qui concerne l'existence
d'une dépression des prix causée par les importations en question était sans fondement. A l'appui de
son argument, la Norvège a fait valoir ce qui suit. Ainsi qu'il ressortait des données figurant à
l'annexe de la détermination de l'ITC et de celles rassemblées par la Norvège, les prix du saumon
norvégien, pendant la période sur laquelle portait l'enquête, étaient supérieurs à ceux du saumon vendu
par les producteurs nationaux des Etats-Unis. Au milieu de 1990, les prix du saumon norvégien avaient
commencé à monter. Les prix aux Etats-Unis du saumon d'origine nationale n'avaient pas suivi cette
évolution et avaient en fait baissé. Si l'ITC avait eu raison d'indiquer dans sa constatation que les
prix du saumon d'origine nationale "suivaient de près" l'évolution de ceux du saumon norvégien importé,
les prix dusaumon d'originenationale auraient dû augmenter lorsque ceux du saumonnorvégien importé

103Voir l'annexe 3 du présent rapport.
104USITC Determination, p. 20.
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avaient commencé à monter. Comme le démontraient les données figurant à la page A-56 de l'annexe de
la détermination de l'ITC, après le milieu de l'année 1990, l'écart entre les prix du saumon d'origine
nationale et ceux du saumon norvégien importé s'était creusé. En outre, si l'ITC avait eu raison de
dire dans sa conclusion que les importations en provenance de Norvège avaient eu pour effet de déprimer
les prix intérieurs, on s'attendrait logiquement à ce que les prix intérieurs du saumon aient augmenté
après que les importations en provenance de Norvège eurent disparu du marché des Etats-Unis en 1991,
ce qui ne s'était cependant pas produit. A partir de février 1991, les importations de saumons en
provenance de Norvège avaient cessé par suite de la détermination finale concernant l'imposition de
droits antidumping établie par le Département du commerce. Pendant la première moitié de 1991,
les prix sur le marché des Etats-Unis du saumon provenant de tous les autres fournisseurs avaient diminué
par rapport à la première moitié de 1990, ce qui confirmait le fait que l'ITC n'avait pas eu raison de
conclure que les importations de saumon norvégien avaient eu pour effet de déprimer les prix intérieurs
aux Etats-Unis.

141. Les Etats-Unis ont fait observer que l'ITC avait constaté, ce que la Norvège n'avait pas contesté,
que les prix sur le marché des Etats-Unis de tous les saumons de l'Atlantique - quelle qu'en soit l'origine
- avaient très fortement chuté pendant la période sur laquelle portait l'enquête: d'"un tiers ou même
davantage entre la période allant du milieu à la fin de 1988 et la fin de 1989".105 L'ITC avait en outre
constaté que les prix intérieurs aux Etats-Unis suivaient de près les prix norvégiens, car "les saumons
de l'Atlantique des Etats-Unis et de Norvège sont largement substituables, étant donné que le saumon
de l'Atlantique est proche d'un produit de base."106 Le fait qu'il puisse très facilement se substituer
l'un à l'autre avait encore renforcé le lien entre les importations de saumons de l'Atlantique en
provenance de Norvège et les effets défavorables sur les prix intérieurs aux Etats-Unis. L'ITC avait
aussi déterminé que "la présence des importations en question sur le marché, même à des prix élevés,
avait pour effet d'empêcher les producteurs nationaux de fixer leurs prix de manière à rentrer dans
leurs frais et à satisfaire leurs besoins de liquidités".107 En résumé, les éléments de preuve versés au
dossier montraient de façon probante que, comme l'avait constaté l'ITC, la baisse des prix intérieurs
aux Etats-Unis était causée en grande partie par la surabondance substantielle et croissante des
importations en provenance de Norvège. L'ITC avait noté que l'effondrement des prix du saumon
de l'Atlantique américain suivait de près la spirale à la baisse des prix du saumon norvégien vendu
sur le marché des Etats-Unis.

142. Répondant à l'argument de la Norvège selon lequel les importations d'origine norvégienne
n'avaient pas causé la baisse des prix intérieurs du saumon aux Etats-Unis parce que les prix du produit
norvégien étaient, en général, supérieurs à ceux du saumon de l'Atlantique américain, les Etats-Unis
ont estimé que cet argument présentait plusieurs faiblesses importantes. Premièrement, les éléments
de preuve versés au dossier et dont l'ITC disposait démontraient que le volume absolu des importations
en provenance de Norvège avait fait baisser les prix, ce que la Norvège n'avait pas contesté.
Deuxièmement, ces éléments de preuve montraient que le saumon de l'Atlantique était un produit qui
pouvait très facilement se substituer à un autre, quelle qu'en soit la provenance. En conséquence, les
producteurs nationaux avaient été contraints d'abaisser leurs prix face à la baisse des prix du saumon
norvégien, afin de ne pas perdre des ventes. Enfin, il y avait eu de nombreux cas où les prix du saumon
norvégien importé étaient inférieurs à ceux du saumon d'origine nationale, malgré le surprix auquel
le saumon norvégien se vendait le plus souvent par rapport au produit d'origine nationale. C'était,
entre autres, pour cette raison que l'accord, contrairement à ce que prétendait la Norvège, n'exigeait
pas qu'il y ait sous-cotation des prix pour pouvoir établir une constatation de dépression des prix ou
d'empêchement des hausses de prix. Au contraire, l'accord disposait que les autorités administrantes

105USITC Determination, p. 18.
106USITC Determination, p. 19.
107USITC Determination, p. 20.
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devaient examiner s'il y avait eu sous-cotation importante des prix, ou si les importations avaient pour
effet d'empêcher de façon importante des hausses de prix ou de déprimer les prix de façon importante.
L'ITC avait constaté qu'il y avait eu dépression importante des prix et elle était arrivée à cette conclusion
sur la base des éléments de preuve versés au dossier.

143. En ce qui concerne l'argument de la Norvège, selon lequel il n'y avait pas de lien entre les
prix norvégiens et les prix intérieurs parce que les prix intérieurs n'avaient pas continué à monter après
le milieu de 1990, les Etats-Unis ont fait observer qu'à partir du milieu de 1990, on avait enregistré
une contraction du volume des importations de saumons en provenance de Norvège, de sorte que ces
importations n'exerçaient plus la pression à la baisse qui avait fait fléchir les prix de tous les saumons
de l'Atlantique aux Etats-Unis. En tout état de cause, l'écart entre les prix américains et les prix
norvégiens en période de contraction de la part de marché détenue par les importations en provenance
de Norvège n'avait aucun rapport avec la question de savoir si la production et les prix norvégiens
avaient fait baisser les prix intérieurs aux Etats-Unis pendant la période précédente. Les Etats-Unis
ont noté à ce sujet que la Norvège avait présenté au Groupe spécial des renseignements qui n'avaient
pas été versés au dossier, afin d'étayer son argument concernant les niveaux actuels des prix. Ces
données ne portaient pas sur la période de l'enquête et n'avaient rien à voir avec la procédure engagée
devant le Groupe spécial.

144. La Norvège a contesté la déclaration des Etats-Unis selon laquelle les éléments de preuve dont
disposait l'ITC montraient de façon probante que la baisse des prix intérieurs aux Etats-Unis du saumon
de l'Atlantique avait été causée en grande partie par la "surabondance" substantielle et croissante des
importations de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège. Il n'y avait pas eu une telle
surabondance. Pendant toute la période sur laquelle portait l'enquête, le marché intérieur des Etats-Unis
s'était développé plus rapidement que le volume des importations en provenance de Norvège: de 1988
à 1989, la consommation intérieure apparente aux Etats-Unis avait augmenté de 55 pour cent, mais
les importations en provenance de Norvège n'avaient progressé que de 28 pour cent. La diminution
de la part de marché détenue par la Norvège tout au long de la période sur laquelle portait l'enquête
montrait donc qu'il n'y avait pas eu "surabondance" des importations en provenance de Norvège.

145. En réponse à l'argument des Etats-Unis, selon lequel les producteurs nationaux des Etats-Unis
avaient été contraints d'abaisser leurs prix face à la baisse des prix des importations en provenance
de la Norvège afin de ne pas perdre des ventes, la Norvège a fait observer que, de 1987 à 1989, la
branche de production nationale des Etats-Unis avait triplé sa part d'un marché intérieur qui se
caractérisait par une forte croissance de la demande intérieure, ainsi qu'il ressortait des données figurant
à la page A-45 de l'annexe de la détermination de l'ITC.

146. En réponse à une question du Groupe spécial sur le point de savoir si elle considérait que les
données figurant aux pages A-52 à 54 de l'annexe de la détermination de l'ITC concernant la dépression
des prix étaient inexactes dans les faits ou si elle estimait que ces données, bien qu'exactes dans les
faits, n'apportaient pas d'éléments de preuve à l'appui de la conclusion de l'ITC relative à la dépression
des prix, la Norvège a fait observer qu'elle ne pouvait pas contester l'exactitude de données dont elle
ne disposait pas. Les pages A-52 à 54 de l'annexe résumaient certaines données essentielles dont seule
l'ITC disposait. Toutefois, il ressortait de la lecture de ces pages que l'ITC avait comparé les prix
du saumon norvégien aux prix du saumon américain et du saumon canadien pour déterminer les tendances
et la dépression des prix. Aux termes de l'article 6:1 et 6:2 de l'accord, les autorités chargées de
l'enquête étaient tenues de procéder à un examen objectif, en se fondant sur des éléments de preuve
positifs, des effets des importations subventionnées sur les prix sur le marché intérieur du pays
importateur. L'ITC ne s'était manifestement pas fondée sur des éléments de preuve positifs. Une
combinaison des prix américains et des prix canadiens ne permettait pas d'établir le lien requis entre
les importations subventionnées et la dépression des prix sur le marché intérieur des Etats-Unis. La
Norvège s'est référée à la conclusion du Groupe spécial saisi du différend entre les Etats-Unis et le
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Canada relatif à l'institution par le Canada de droits compensateurs sur le maïs en grains en provenance
des Etats-Unis.108 Ce Groupe spécial avait constaté que le Canada ne s'était pas conformé aux
prescriptions de l'article 6:2 parce qu'il s'était fondé sur les prix américains du maïs en grains et non
sur les prix canadiens. Le Groupe spécial saisi de ce différend avait rejeté l'argument selon lequel
les prix américains suffisaient, bien que les autorités canadiennes aient constaté que les prix canadiens
avaient suivi l'évolution des prix américains. Etant donné que les tableaux figurant aux pages A-52
à 54 de l'annexe n'indiquaient pas les prix des producteurs américains, ces tableaux n'apportaient pas
d'éléments de preuve qui attestent que les importations de saumons subventionnées en provenance de
Norvège avaient eu pour effet de déprimer les prix du saumon d'origine nationale aux Etats-Unis.
De ce fait, qu'ils reflètent ou non avec exactitude les prix hebdomadaires publiés (question que la
Norvège ne pouvait pas aborder étant donné qu'elle ne disposait pas des données essentielles), ces
tableaux ne corroboraient pas une constatation établissant que les importations subventionnées de saumons
norvégiens avaient eu pour effet de déprimer les prix intérieurs aux Etats-Unis. La Norvège a noté
que l'utilisation des prix d'Urner Barry, qui combinaient les prix américains et les prix canadiens,
démontrait, tout au plus, que les prix canadiens semblaient avoir une incidence profonde sur les prix
aux Etats-Unis, mais ne démontraient pas l'effet sur les prix des importations en provenance de Norvège.

147. Les Etats-Unis ont formulé les observations ci-après en réponse à l'argument de la Norvège
selon lequel, dans son analyse de la dépression des prix, l'ITC s'était fondée sur une comparaison des
prix aux Etats-Unis/ au Canada avec les prix norvégiens à l'importation. Afin de rassembler des données
aussi complètes que possible sur les prix, l'ITC avait cherché à obtenir des données sur les prix
américains auprès dedeux sources. La première était les réponses aux questionnairesque la Commission
avait adressés aux producteurs et aux acheteurs. Ces données se limitaient explicitement aux prix du
saumon américain et n'indiquaient pas les prix canadiens. Ainsi, avec ces questionnaires, l'ITC s'était
expressément fondée sur des données qui se limitaient aux prix américains. La seconde série de données
était celles que publiait la société Urner Barry, qui faisait autorité en ce qui concerne cette branche
de production. Ces données étaient une combinaison des prix américains et des prix canadiens.
Toutefois, le fait que les prix canadiens étaient inclus dans les chiffres d'Urner Barry n'avait guère
eu d'incidence sur l'analyse de l'ITC. Premièrement, la Commission savait que les données incluaient
les prix canadiens et elle avait expressément traité la question, notant que "les prix du saumon de
l'Atlantique en provenance des deux pays sont considérés comme étant comparables".109 Deuxièmement,
il était indiqué à l'annexe que les prix mentionnés dans les questionnaires (qui se limitaient aux prix
américains) révélaient les mêmes tendances dans le temps et la même situation de ventes à des prix
plus élevés ou à des prix moins élevés que celles qui ressortaient des chiffres d'Urner Barry. Ainsi,
il était indiqué ce qui suit dans cette annexe: "Les données relatives aux prix f.a.b. nets mensuels
provenant des questionnaires pour les saumons de l'Atlantique produits aux Etats-Unis et en Norvège
faisaient généralement apparaître la même baisse de prix que les données publiées sur les prix" et "comme
il ressortait des données publiées sur les prix et des rapports des représentants de la branche, les prix
des importateurs norvégiens étaient généralement supérieurs aux prix des producteurs américains".110

148. Les Etats-Unis ont également fait observer à ce sujet que, bien que la Norvège
conteste maintenant l'utilisation par l'ITC des chiffres d'Urner Barry, les parties norvégiennes interrogées
avaient explicitement demandé à la Commission d'utiliser ces chiffres alors qu'elle était saisie de la
question. En faisant valoir que la Commission devrait utiliser les chiffres d'Urner Barry, les parties
norvégiennes interrogées avaient qualifié Urner Barry de "société faisant autorité en matière de prix
dans la branche de production".111

108SCM/140, rapport adopté le 26 mars 1992.
109USITC Determination, p. 19.
110USITC Determination, p. A-59 et p. A-66.
111Prehearing Brief of Norwegian Respondents, 20 février 1991, p. 35, n. 57.
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149. La Norvège a contesté ce que l'ITC avait déclaré à la page 20 de sa détermination, à savoir
que "jusque vers la fin de 1990, les prix des saumons de l'Atlantique de Norvège et des Etats-Unis
ont suivi une évolution très similaire".112 La Norvège a là encore fait observer qu'elle n'avait pas eu
accès aux renseignements qui étaient à la base des données sur lesquelles l'ITC avait fondé ses
conclusions. Toutes les comparaisons entre l'évolution des prix norvégiens et celle des prix intérieurs
aux Etats-Unis semblaient reposer sur des renseignements concernant les prix américains et les prix
canadiens. Si l'ITC s'était fondée sur ces renseignements, sa détermination ne reposait pas sur des
éléments de preuve positifs. Tout au plus, ces renseignements montraient que les prix canadiens
semblaient avoir une incidence profonde sur les prix intérieurs aux Etats-Unis. Il était indiqué à
l'annexe de la détermination de l'ITC que "les tendances des prix des saumons de l'Atlantique aux
Etats-Unis/au Canada et en Norvège ont été similaires entre le milieu de 1988 et le milieu de 1989
(schémas 5 à 7). En 1990, les deux tendances ont commencé àdiverger".113 Cette déclaration impliquait
qu'à partir du milieu de l'année 1989, les tendances des prix dans les deux pays n'avaient pas suivi
une "évolution très similaire". En outre, les schémas 5 à 7 corroboraient l'interprétation selon laquelle
la divergence avait commencé au milieu de 1989, et non à la fin de 1990, bien qu'elle soit devenue
plus marquée à la fin de 1990. Enfin, les schémas 8 à 10 figurant dans l'annexe démontraient que
les prix aux Etats-Unis/au Canada avaient suivi de beaucoup plus près l'évolution des prix chiliens
que celle des prix norvégiens à partir du milieu de l'année 1989.

150. S'agissant de l'argument de la Norvège concernant le moment où était apparue la divergence
entre l'évolution des prix du saumon norvégien importé et celle des prix du saumon d'origine nationale,
les Etats-Unis ont noté qu'il était indiqué à l'annexe de la détermination de l'ITC que "les tendances
des prix des saumons de l'Atlantique aux Etats-Unis/au Canada et en Norvège ont été très similaires
entre le milieu de 1988 et le milieu de 1989. En 1990, les deux tendances ont commencé à
diverger ...".114 Contrairement à ce que la Norvège s'était efforcée de lire dans ces phrases, il n'y
était pas dit que les tendances des prix avaient commencé à diverger à un moment quelconque
en 1989, mais que les prix avaient commencé à diverger en 1990. De fait, d'après le texte de l'avis
de la Commission, les prix norvégiens et les prix des Etats-Unis avaient suivi une évolution analogue
jusqu'en 1990, ce qui était confirmé par les diagrammes de prix figurant aux pages A-56 et 57 de
l'annexe. Même un examen rapide de ces graphiques révélaient que les prix du saumon de l'Atlantique
norvégien et ceux du saumon de l'Atlantique des Etats-Unis avaient suivi une évolution analogue en 1989
et dans les premiers mois de 1990, et qu'ils n'avaient divergé jusqu'à un certain point qu'à partir de
la seconde moitié de 1990, pendant le déroulement de l'enquête de la Commission.

151. En réponse à une question du Groupe spécial, la Norvège a expliqué qu'elle ne soutenait pas
que, du point de vue juridique, le fait que les prix de produits importés étaient supérieurs aux prix
des produits d'origine nationale empêchait toute constatation de dépression des prix, conformément
à l'article 6:2 de l'accord. Néanmoins, aux termes de l'article 6:2, il fallait démontrer que c'étaient
les importations visées par l'enquête qui avaient pour effet de déprimer les prix. Lorsque les prix de
produits importés étaient supérieurs aux prix des produits d'origine nationale, il était à l'évidence plus
difficile de démontrer que ces importations de prix plus élevés avaient causé une dépression des prix.
La Norvège a estimé que, dans la présente affaire, l'ITC n'avait pas démontré que les importations
visées par l'enquête en provenance de Norvège avaient eu pour effet de déprimer les prix.

152. En ce qui concerne la manière dont l'ITC avait tenu compte des possibilités de substitution
entre saumon norvégien importé et saumon d'origine nationale, la Norvège a estimé que, si toutes les
importations de saumon de l'Atlantique pouvaient très facilement se substituer les unes aux autres et

112USITC Determination, p. 20.
113USITC Determination, p. A-55.
114USITC Determination, p. A-55.
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que celles en provenance de pays tiers étaient de prix plus bas et accroissaient leur part de marché,
la conclusion logique était que c'était le produit de prix plus bas qui déprimait les prix intérieurs aux
Etats-Unis, et non le produit de prix plus élevé. Si les produits pouvaient très facilement se substituer
les uns aux autres, les acheteurs achèteraient le produit moins cher et non celui qui coûtait plus cher.
De ce fait, c'était le premier produit qui tirerait vers le bas les prix plus élevés et non l'inverse. Les
prix aux Etats-Unis avaient été contenus en raison du volume croissant des importations de prix plus
bas, et non par les importations de prix plus élevés. La Norvège a également fait valoir à ce sujet
que les Etats-Unis n'avaient pas fourni d'explication valable quant à la raison pour laquelle les prix
intérieurs aux Etats-Unis avaient suivi l'évolution des prix des importations en provenance de Norvège,
alors que c'était les fournisseurs norvégiens qui auraient dû abaisser leurs prix en raison d'une
sous-cotation constante des prix de la part de concurrents de pays tiers. Les Etats-Unis n'avaient pas
non plus fourni de données démontrant que l'évolution des prix du saumon norvégien avait à un moment
influé sur celle des prix du saumon produit aux Etats-Unis.

153. Les Etats-Unis ont fait valoir que le principe fondamental était qu'il pouvait y avoir dépression
des prix, même lorsque le prix du produit importé était supérieur à celui du produit d'origine nationale.
Si deux produits pouvaient se substituer l'un à l'autre alors qu'il y avait un écart de prix, le
rapprochement ou le creusement de cet écart aurait une incidence sur la demande et/ou sur le prix de
chaque produit. En l'occurrence, étant donné que les prix du saumon norvégien baissaient, les
producteurs américains avaient été contraints d'abaisser les leurs afin de maintenir l'écart; s'ils ne
l'avaient pas fait, ils auraient concédé encore plus de ventes aux importations en provenance de Norvège.
La référence, par la Commission, au fait que le saumon de l'Atlantique, y compris le saumon norvégien
et le saumon américain, était un "produit proche d'un produit de base" venait étayer sa constatation
de dépression des prix causée par le saumon norvégien.

154. Les Etats-Unis ont en outre rappelé à ce sujet que la constatation de dépression des prix de
l'ITC avait été fondée sur plusieurs éléments, notamment l'augmentation importante du volume des
importations de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège pendant toute l'année 1989, le
fait que le saumon américain et le saumon norvégien pouvaient se substituer l'un à l'autre et l'évolution
analogue que suivaient les prix du saumon américain et du saumon norvégien. La détermination de
l'ITC montrait clairement que la constatation de dépression des prix ne dépendait pas du fait qu'un
produit d'une quelconque provenance"influençait lesprix" à travers la sous-cotation des prix deproduits
d'autres provenances. Au contraire, la constatation de la Commission se fondait sur l'augmentation
de l'offre de saumons sur le marché des Etats-Unis, augmentation à laquelle le saumon norvégien avait
principalement contribué. Il ne devrait pas être surprenant que lorsque l'offre d'un produit augmentait
de façon substantielle, il risquait d'y avoir des effets défavorables sur les prix. Non seulement l'analyse
de l'ITC était pleinement conforme aux principes économiques de base, mais l'accord prévoyait
expressément ce type d'analyse. Aux termes de l'accord, il fallait examiner si les importations cassaient
les prix intérieurs, "ou" si les importations avaient, "d'autre façon", pour effet de déprimer les prix
ou d'empêcher des hausses de prix. Par conséquent, la sous-cotation des prix et la dépression des
prix ou l'empêchement des hausses de prix étaient traités dans l'accord comme des éléments distincts
d'un examen des effets sur les prix. Une constatation de dépression des prix n'était pas subordonnée
à une constatation de sous-cotation des prix. La présente affaire était un bon exemple de situation
où les importations visées par l'enquête avaient eu, "d'autre façon", pour effet de déprimer les prix
duproduit similaire, du fait queces importations contribuaientdemanière substantielle à l'accroissement
de l'offre sur le marché d'un produit assimilé à un produit de base. En résumé, 1) le fait que le saumon
de l'Atlantique norvégien et le saumon de l'Atlantique américain pouvaient se substituer l'un à l'autre
étayait la constatation de dépression des prix de la Commission et 2) toute notion selon laquelle les
autorités chargées de l'enquête devaient s'efforcer de trouver, parmi les fournisseurs, celui qui était
à l'origine de la sous-cotation pour déterminer celui qui causait une dépression des prix n'était pas
corroborée par la logique économique ni par le texte de l'accord.
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5.4 Incidence des importations visées par l'enquête sur les producteurs nationaux du produit similaire
(article 6:1 et 6:3)

155. La Norvège a soutenu que l'analyse faite par l'ITC de l'incidence des importations visées par
l'enquête sur les producteurs nationaux du produit similaire était incompatible avec les prescriptions
de l'article 6:1 et 6:3 de l'accord. L'article 6:1 exigeait un examen objectif de l'incidence des
importations subventionnées sur les producteurs nationaux, et l'article 6:3, que cet examen comporte
une évaluation de tous les éléments et indices économiques pertinents influant sur la situation de la
branche considérée. La liste qui en était donnée à l'article 6:3 n'était pas exhaustive, et un seul ou
plusieursdeces élémentsnepouvaient pas constituernécessairement unebasede jugementdéterminante.
La Norvège considérait que la conclusion de l'ITC relative à l'incidence négative de ces importations
sur les producteurs nationaux était sans fondement. Il ressortait du dossier que la branche de production
prétendument victime d'un préjudice avait connu une croissance très impressionnante depuis son
démarrage en 1984, comme l'indiquaient les chiffres d'accroissement annuel du volume de sa
production.115 Dans la période 1987-1989, ses capacités de production de jeunes saumons de l'Atlantique
avaient augmenté substantiellement, et les expéditions des Etats-Unis avaient plus que quadruplé. La
production de saumons "adultes" avait progressé de plus de 200 pour cent sur les campagnes 1987/88
à 1989/90. Les données disponibles indiquaient aussi que les effectifs employés à la production et
aux activités connexes avaient suivi une progression régulière, de même que le nombre d'heures ouvrées,
la masse totale des rémunérations et les rémunérations horaires.116 Vu ces éléments, la Norvège a
soutenu que la Commission n'avait pas procédé à un examen objectif de l'incidence des importations
visées par son enquête sur les producteurs nationaux.

156. En réponse à une question du Groupe spécial qui lui avait demandé si elle considérait que les
renseignements sur lesquels l'ITC s'était appuyée dans son analyse de l'incidence des importations
sur les producteurs nationaux étaient inexacts au regard des faits, que les conclusions que l'ITC en
avait tiré au sujet de cette incidence n'étaient pas corroborées par les faits consignés dans le dossier
de l'enquête ou que dans son analyse l'ITC n'avait pas convenablement appliqué une prescription
contraignante imposée par l'accord, la Norvège a observé qu'elle n'était pas à même de déterminer
si les renseignements sur lesquels l'ITC s'était appuyée étaient exacts au regard des faits, parce qu'elle
ne savait pas sur quels renseignements celle-ci s'était fondée. D'après ceux dont la Norvège disposait,
il n'apparaissait pas que les conclusions dégagées par l'ITC fussent corroborées par les faits consignés
dans le dossier de l'enquête. Les Etats-Unis avaient eu amplement l'occasion de communiquer ceux
que l'ITC en avait retenu en vue de dissiper l'impression de la Norvège. Enfin, la Norvège considérait
que l'ITC n'avait pas convenablement appliqué une prescription contraignante imposée par l'accord
dans la mesure où elle n'avait pas fondé sa détermination sur un examen objectif d'éléments de preuve
positifs.

157. A la question posée par le Groupe spécial de savoir si elle considérait que les éléments qu'elle
avait cités117 n'avaient pas été pris en considération par l'ITC, ou si elle estimait que celle-ci ne leur
avait pas attribué suffisamment de poids, la Norvège a dit que l'article 6:3 donnait une liste des éléments
à examiner dans une analyse de l'incidence des importations sur les producteurs nationaux de produits
similaires et y a relevé que "un seul, ni même plusieurs de ces éléments, ne constitueront pas
nécessairement une base de jugement déterminante". Or, l'ITC avait fondé sa conclusion au sujet de
cette incidence sur un petit nombre seulement d'indicateurs financiers, au lieu d'examiner à fond tous
les éléments. Ainsi, l'ITC avait laissé un petit nombre d'éléments constituer une base de jugement
déterminante.

115USITC Determination, p. A-22.
116USITC Determination, p. A-29.
117Supra, paragraphe 155.
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158. A propos de l'affirmation de l'ITC que "les résultats financiers de la branche de production
nationale contrastent fortement avec les chiffres de la production et du commerce", la Norvège a observé
que certains faits ôtaient de leur valeur aux indicateurs financiers comme éléments de preuve d'un
préjudice imputable aux importations subventionnées. Dans le mémoire avant audience présenté au
nom des parties norvégiennes interrogées, il avait été fait état de beaucoup d'autres éléments agissant
sur les résultats financiers des producteurs nationaux. Ainsi, les indicateurs financiers étaient peut-être
mauvais, mais ils n'avaient en l'espèce qu'une valeur limitée comme indicateurs de l'incidence des
importations subventionnées.

159. Les Etats-Unis ont fait valoir que, comme l'exigeait l'article 6:3, l'ITC avait examiné l'incidence
préjudiciable que le volume des importations en provenance de Norvège et leurs effets sur les prix
avaient eue sur la branche de production nationale. Elle avait constaté que l'effet déprimant du volume
important et croissant de ces importations sur les prix trouvait directement son expression dans la
dégradation de la situation financière des producteurs des Etats-Unis:

"La baisse des prix du produit similaire s'est traduite par une baisse du produit des ventes
en 1989, qui a contribué à de substantielles pertes brutes et d'exploitation pour la branche de
production nationale. Ces prix déprimés ont en outre exacerbé les pressions sur la trésorerie
des entreprises qui sont inhérentes à la branche du saumon de l'Atlantique."118

L'ITC avait décrit en ces termes l'état de la branche de production nationale:

"Sur le plan financier, l'état de la branche de production de saumons de l'Atlantique des
Etats-Unis s'est brusquement dégradé en 1989. Les ventes nettes ont diminué de 1988 à 1989,
tandis que le coût des marchandises vendues et les frais généraux, frais de commercialisation
et frais d'administration ont augmenté. En 1989, les pertes d'exploitation ont été énormes.
La situation des liquidités des producteurs des Etats-Unis a été fortement négative en 1989.
Le nombre des entreprises faisant état de pertes d'exploitation a augmenté de 1988 à 1989.
Pendant la période janvier-septembre 1990, les ventes nettes ont été bien supérieures aux chiffres
enregistrés pendant la période correspondante de 1989; toutefois, la branche de production
a affiché d'importantes pertes d'exploitation et une situation des liquidités négative. Par suite
de difficultés financières, le plus gros producteur des Etats-Unis, Ocean Products, Inc., a cessé
son activité."119

L'ITC avait aussi relevé que les pertes d'exploitation de la branche de production nationale avaient
atteint en 1989 un total de 4,3 millions de dollars, soit plus de la moitié de ses ventes nettes de la même
année.120 Elle avait cité comme exemple particulier des effets négatifs entraînés par l'affaiblissement
des prix sur les liquidités des producteurs le cas du principal producteur de saumon de l'Atlantique
des Etats-Unis, Ocean Products, qui avait été acculé à la faillite par suite de l'incidence de la baisse
continue des prix, due à la chute en spirale des prix norvégiens.

160. Les Etats-Unis ont noté que l'ITC avait aussi décrit d'autres effets négatifs de l'affaiblissement
des prix sur la branche de production:

"Il est probable que le tassement de la production de jeunes saumons intervenu en 1990
correspondait à une réaction aux bas niveaux de prix de 1989. En outre, certains éléments
du dossier donnent à penser que les banques ont commencé à se montrer moins disposées à

118USITC Determination, p. 20.
119USITC Determination, p. 14.
120USITC Determination, p. A-30, tableau 7.
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fournir des fonds aux producteurs nationaux, au moins en partie à cause de la faiblesse des
prix sur le marché ou de l'excès d'offre norvégienne, et qu'elles persistent dans cette
réticence."121

Tous les effets susmentionnés étaient des éléments expressément énumérés à l'article 6:3. L'ITC avait
expliqué que les effets négatifs de l'ampleur du volume des importations en provenance de Norvège
sur les prix n'étaient pas des effets passés, mais des effets actuels, que les producteurs nationaux
subissaient encore à la fin de 1990:

"Vu la nature particulière de la production de saumons de l'Atlantique aux Etats-Unis, les effets
de la forte augmentation des importations de ce produit en provenance de Norvège intervenue
pendant la période sur laquelle portait l'enquête jusqu'à la fin de 1989 se font sentir à présent
sur la jeune branche de production des Etats-Unis sous forme, notamment, de pertes financières,
de réduction de la taille des établissements et de difficultés à se procurer des capitaux."122

En résumé, l'ITC avait démontré pas à pas comment les importations visées avaient causé un préjudice
important, d'abord en indiquant le volume des importations en provenance de Norvège, puis en le
rattachant aux effets négatifs sur les prix du marché des Etats-Unis, enfin en rattachant ces effets sur
les prix à la dégradation de la situation des producteurs nationaux. Elle avait constaté que le marasme
des prix imputable aux importations de Norvège s'était traduit par des baisses du produit des ventes,
qui à leur tour avaient provoqué des pertes financières massives, une diminution substantielle des
liquidités et un recul important de la production de jeunes saumons.

161. De l'avis des Etats-Unis, la Norvège ignorait les données financières négatives sur lesquelles
s'appuyait la détermination de l'ITC pour avancer que les chiffres de la production et des expéditions,
ainsi que certaines données sur l'emploi, faisaient apparaître des hausses, moyennant quoi, elle prétendait
que la branche de production nationale ne pouvait avoir subi de préjudice. Cet argument ne tenait
pas, et pour trois raisons. D'abord, la Norvège s'était concentrée sur des éléments isolés et des données
parcellaires, et notamment des éléments d'information nouveaux qui n'avaient pas été versés au dossier
de l'ITC. A l'inverse, l'ITC avait examiné la totalité des éléments spécifiés dans l'accord et la totalité
des données de fait consignées au dossier pour parvenir à sa détermination. Entre autres éléments
mentionnés dans l'accord, la Norvège avait ignoré les marges bénéficiaires, les liquidités, la croissance,
la capacité de mobiliser des capitaux et les facteurs agissant sur les prix intérieurs. Ensuite, l'ITC
avait expliqué pourquoi les éléments présentés par la Norvège cadraient avec la constatation d'un
préjudice important en signalant que l'on ne pouvait s'attendre qu'à voir augmenter les capacités, la
production et l'emploi dans une branche de création toute récente, surtout s'il fallait un délai de plusieurs
années pour que la décision d'accroître la production se traduisît dans les faits par une augmentation
de la récolte effective du produit parvenu à maturité.123 Enfin, le raisonnement de la Norvège faisait
fi de l'avertissement expressément lancé à l'article 6:3 de l'accord, à savoir, "cette liste n'est pas
exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces éléments ne constitueront pas nécessairement une base
de jugement déterminante". Au contraire, l'ITC avait examiné tous les éléments spécifiés dans l'accord
et tous les éléments de preuve pour établir sa détermination. En résumé, les indicateurs apparemment
positifs cités par la Norvège étaient démentis par la situation financière très difficile de la branche de
production, qui procédait directement de l'effondrement des prix du saumon causé par la pléthore
d'importations en provenance de Norvège. L'ITC avait examiné les éléments prescrits par l'accord
et constaté que la branche de production nationale avait subi un préjudice important du fait des
importations subventionnées en provenance de Norvège. Ses conclusions quant à la situation de la

121USITC Determination, p. 21.
122USITC Determination, p. 21.
123USITC Determination, p. 14.
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branche étaient corroborées par des éléments de preuve positifs et elles n'étaient même pas, pour la
plupart, contestées par la Norvège.

5.5 Lien de causalité entre les importations prétendument subventionnées et le préjudice important
causé à la branche de production nationale (article 6:4)

162. La Norvège a soutenu que la détermination finale positive de l'ITC à l'issue de son enquête
sur les importations de saumons de l'Atlantique frais et réfrigérés en provenance de Norvège n'était
pas conforme aux prescriptions de l'article 6:4 de l'accord, pour les raisons suivantes: en premier
lieu, l'ITC n'avait pas isolé l'effet de ces importations prétendument subventionnées des effets d'autres
éléments portant préjudice à la branche de production nationale. Deuxièmement, l'ITC n'avait pas
démontré que lesdites importations eussent causé un préjudice à la branche de production nationale
"par les effets de la subvention". Troisièmement, l'ITC n'avait pas montré que ces mêmes importations
causaient un préjudice important à la branche de production nationale des Etats-Unis au moment où
elle avait établi sa détermination.

5.5.1 Autres éléments portant atteinte à la branche de production nationale

163. La Norvège a fait valoir que, suivant une interprétation de l'article 6:4 conforme au sens ordinaire
de ses termes, il fallait que les effets des importations subventionnées fussent par eux-mêmes suffisants
pour avoir causé un préjudice important. Aux termes de l'article 31:1 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités, un traité devait être interprété suivant le sens ordinaire attribué aux termes du
traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Si on lisait l'article 6:4 dans son
ensemble, le sens ordinaire du membre de phrase "causent, par les effets de la subvention, un préjudice"
était que les effets des importations subventionnées devaient causer eux-mêmes un préjudice. C'était
ce que confirmait la phrase suivante de l'article 6:4, qui stipulait qu'aucun préjudice causé par d'autres
éléments ne pouvait être imputé aux importations subventionnées. Ainsi, selon les règles d'interprétation
des traités faisant autorité, une mesure compensatoire ne pouvait être instituée en vertu de l'accord
que si, une fois écarté tout le préjudice causé par d'autres éléments, un préjudice important était causé
par les effets des importations en cause. Ainsi, il fallait que ces effets fussent suffisants pour causer
un préjudice en et par eux-mêmes. Cette interprétation du texte de l'article 6:4 était conforme à l'objet
et au but de l'accord, lequel, ainsi que le déclarait son préambule, visait à prévenir des entraves
injustifiables au commerce international. Les droits compensateurs constituaient par conséquent une
exception aux principes fondamentaux de l'Accord général et, à ce titre, exigeaient une interprétation
restreinte. En conséquence, il fallait démontrer avec force que le préjudice à prévenir était causé par
les effets de la subvention et, partant, que le remède compenserait effectivement ce préjudice important.
Si le préjudice devait être causé par d'autres éléments, le droit compensateur ne le compenserait pas
et constituerait une entrave aux échanges ne répondant à aucun but légitime. La Norvège a indiqué
que le critère appliqué par les Etats-Unis n'était pas conforme à la condition posée à l'article 6:4.
L'ITC avait déclaré que son critère de causalité consistait à déterminer si "les importations [étaient]
une cause de préjudice important". Dans l'affaire du saumon, elle s'était expressément appuyée sur
plusieurs décisions de tribunaux des Etats-Unis qui avaient clairement énoncé ce critère. La Norvège
a mentionné à ce propos deux affaires, LMI - La Metalli Industriale, S.p.A. v. United States124, où
il avait été dit: "il suffit que les importations contribuent même pour une part minime au préjudice
important", et Maine Potato Council v. United States125, où il avait été dit que l'ITC était tenue de
faire une constatation positive de l'existence d'un préjudice si elle constatait que les importations avaient
été plus qu'une cause minime du préjudice.

124712 F.Supp.959, 971 (CIT 1989).
125613 F.Supp.1237, 1244 (CIT 1985).
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164. Pour répondre à une question du Groupe spécial, la Norvège a expliqué qu'elle ne prétendait
pas qu'il ne pouvait être satisfait au critère de causalité de l'article 6:4 de l'accord que si les importations
subventionnées étaient l'unique cause du préjudice important causé à une branche de production nationale.
La possibilité de plusieurs causes de préjudice important était reconnue dans le texte de l'article 6:4
et la note 20, laquelle citait d'autres éléments pouvant causer un préjudice à une branche de production.
Toutefois, l'article 6:4 affirmait que "les préjudices causés par ces autres éléments ne [devaient] pas
être imputés aux importations subventionnées". Lue conjointement avec la stipulation prescrivant de
démontrer que les importations subventionnées étaient nécessairement, par les effets de la subvention,
la cause d'un préjudice important, cette phrase signifiait qu'il fallait que lesdites importations fussent
à elles seules suffisantes pour causer un préjudice important. Cette interprétation était confirmée par
les spécialistes en la matière. Ainsi, Beseler et Williams avaient analysé le critère de causalité retenu
dans la version révisée (1979) de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général
en ces termes:

"Le nouveau Code prévoit des critères plus réalistes, dans la mesure où la stipulation initiale
prescrivant que les importations faisant l'objet d'un dumping soient "manifestement la cause
principale" du préjudice subi par la branche de production nationale, l'emportant sur tous les
autres facteurs pris dans leur ensemble, est désormais remplacée par l'obligation d'isoler le
préjudice causé par le dumping des préjudices causés par d'autres facteurs, puis de procéder
à l'évaluation du préjudice causé par le seul dumping."126

Ainsi, quand bien même d'autres facteurs auraient causé davantage de préjudice, il était satisfait à la
condition de causalité de l'accord dès lors qu'il était établi par une détermination adéquate que les effets
des seules subventions - en dehors du préjudice causé par d'autres éléments - étaient suffisants pour
causer un préjudice important.

165. La Norvège a fait valoir qu'en l'espèce l'ITC n'avait pas isolé l'effet des importations
prétendument subventionnées sur lesquelles portait son enquête de ceux d'autres éléments qui avaient
porté atteinte à la branche de production nationale aux Etats-Unis, imputant ainsi virtuellement le
dommage causé par ces autres éléments auxdites importations. Au cours des consultations qui avaient
précédé la constitution du Groupe spécial, la Norvège avait posé aux Etats-Unis plusieurs questions
pour tâcher de déterminer comment l'ITC avait fait le départ entre le préjudice causé par les effets
des subventions et le préjudice causé par d'autres éléments. Les Etats-Unis n'avaient pas répondu
à ces questions. En fait, ils avaient refusé d'y répondre, au motif qu'elles concernaient des points
susceptibles d'être soulevés devant un groupe spécial.

166. La Norvège considérait que, si la branche du saumon de l'Atlantique frais des Etats-Unis avait
subi unpréjudice important, un ouunecombinaison deplusieurs éléments indépendants des importations
en cause rendaient compte du préjudice allégué. Parmi ces éléments figuraient la forte hausse des
importations en provenance de pays tiers et l'augmentation des quantités disponibles de produits de
substitution très proches comme le saumon sauvage du Pacifique. A l'appui de sa thèse selon laquelle
les données relatives aux récoltes de saumon du Pacifique devaient entrer en ligne de compte dans un
examen des autres causes possibles de préjudice porté à la branche américaine de production du saumon
de l'Atlantique, la Norvège, en réponse à une question du Groupe spécial, a observé que rien dans
le texte de l'article 6:4 ni dans la note 20 n'exigeait que les autres éléments qui pouvaient causer un
préjudice à la branche de production fussent limités aux ventes de produits similaires. L'article 6:4
se bornait à énoncer que "d'autres éléments" pourraient causer un préjudice à la branche de production
nationale. Et la note 20 donnait une liste exemplative, et non exhaustive, de ce que pourraient être

126Beseler et Williams, Anti-Dumping and Anti-Subsidy Law: The European Communities (1986),
p. 15.



- 63 -

ces autres éléments dans un cas déterminé. Le terme "produits similaires" ne figurait nulle part à
l'article 6:4, pas plus que dans la note 20. En outre, si l'ITC avait constaté que le saumon de
l'Atlantique et celui du Pacifique n'étaient pas des produits similaires, elle avait aussi constaté une
certaine concurrence entre eux. Ainsi, l'incidence du saumon du Pacifique sur la branche de production
nationale de saumon de l'Atlantique entrait en ligne de compte comme autre cause possible du préjudice.
Les effets des problèmes internes de la branche de production nationale elle-même ne paraissaient pas
non plus avoir été convenablement pris en considération à la lumière des prescriptions de l'article 6:4.
C'étaient les problèmes dus à une mauvaise gestion et au fait que la branche nationale ne commercialisait
pas son produit sur la totalité de l'année (comme le faisaient les producteurs norvégiens), ce qui, bien
entendu, compromettait la continuité des contacts avec les acheteurs. Ces éléments avaient été reconnus
au cours de la procédure devant l'ITC, mais celle-ci les avait négligés en formulant ses conclusions.
Ainsi, l'ITC avait conclu:

"Bien que certains de ces éléments aient pu avoir une influence négative sur la branche de
production des Etats-Unis, nous déterminons qu'une branche de production des Etats-Unis subit
un préjudice important en raison des importations subventionnées et des importations effectuées
à des prix inférieurs à leur juste valeur de saumons de l'Atlantique frais et réfrigérés en
provenance de Norvège."127

Cette conclusionne cadrait pas avec l'article 6:4, envertu duquel les signataires étaient obligésd'exclure
tous préjudices causés par des éléments autres que les importations subventionnées sur lesquelles portait
l'enquête. Cela nécessitait un examen approfondi de toutes les causes possibles du préjudice allégué.

167. A l'appui de sa thèse selon laquelle l'article 6:4 de l'accord prescrivait aux autorités chargées
de l'enquête de procéder à un examen approfondi de toutes les causes possibles du préjudice allégué,
la Norvège, en réponse à une question du Groupe spécial, a expliqué que pour veiller à ne pas imputer
aux importations subventionnées le préjudice causé par d'autres éléments, lesdites autorités devaient
nécessairement être en mesure de dissocier les effets de ces autres éléments de ceux des importations
en question:

"A la suite des négociations, la nécessité de démontrer que les importations faisant l'objet d'un
dumping étaient la cause principale du préjudice subi a été abandonnée, de même que l'obligation
de mettre l'effet du dumping en balance avec celui de tous les autres éléments ayant une
incidence défavorable sur la branche de production. A sa place, une démarche nouvelle a été
adoptée, qui consistait à isoler les préjudices causés par chacun des éléments, y compris le
dumping, et à traiter chacun d'eux comme un préjudice distinct. Il restait ensuite à montrer
que l'effet des importations faisant l'objet du dumping était propre à causer un préjudice au
sens du Code."128

Pour isoler les préjudices causés par chaque élément, les autorités chargées de l'enquête devaient
nécessairement examiner chacun des éléments. Aux termes de l'article 6:4, il devait "être démontré"
que les effets des importations subventionnées causaient un préjudice important. Cela conférait auxdites
autorités une obligation positive de fournir cette démonstration. Celle-ci consistait en partie à démontrer
qu'elles n'avaient pas imputé à tort aux effets des subventions le préjudice causé par d'autres éléments.
Rien dans la rédaction de l'accord n'imposait à la partie qui contestait les droits une obligation de
démontrer la négative, c'est-à-dire que les effets des importations subventionnées ne causaient pas de

127USITC Determination, p. 22.
128Beseler et Williams,Anti-Dumping and Anti-SubsidyLaw: The EuropeanCommunities, (1986),

p. 167.
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préjudice important. En l'espèce, les Etats-Unis avaient omis de donner le moindre renseignement
sur la manière dont l'ITC avait veillé à ne pas imputer le préjudice causé par d'autres éléments aux
effets des importations subventionnées et de démontrer que lesdites importations, par les effets de la
subvention, causaient un préjudice important.

168. Le Groupe spécial lui ayant demandé si elle considérait que les autres causes possibles qu'elle
avait décelées n'avaient pas été examinées par l'ITC, ou que ces autres causes possibles ne s'étaient
pas vu attribuer par elle un poids suffisant, la Norvège a répondu que, si l'ITC n'était pas dans
l'obligation de mettre en balance les différents facteurs de préjudice, elle était en revanche tenue d'éviter
d'imputer aux importations subventionnées le préjudice causé par d'autres éléments. Peut-être l'ITC
avait-elle examiné certains de ces autres éléments, mais elle n'avait rien fait pour éviter d'imputer le
préjudice causé par ces autres éléments aux effets des subventions.

169. Les Etats-Unis ont fait valoir que la détermination de l'ITC démontrait amplement que la poussée
des exportations norvégiennes de saumon de l'Atlantique à destination des Etats-Unis avait causé un
préjudice important à la branche de production nationale. Au mépris de cette donnée de fait, la Norvège
avait signalé d'autres éléments qui, à son avis, avaient pu causer un préjudice important à la branche
de production. L'ITC n'en avait pas moins constaté qu'un préjudice important était causé par les
importations en provenance de Norvège; elle avait expressément examiné puis rejeté les autres causes
avancées par la Norvège. Sa détermination satisfaisait par conséquent aux prescriptions de l'article 6:4
de l'accord. Contrairement à ce que prétendait la Norvège, l'article 6:4 n'obligeait pas un signataire
à "exclure tous préjudices causés par des éléments autres que les importations subventionnées". Plus
exactement, l'accord engageait les autorités chargées de l'enquête à examiner si d'autres éléments
causaient éventuellement un préjudice à la branche de production nationale. Ainsi, lesdites autorités
devaient impérativement constater l'existence d'un lien de causalité entre les importations et le préjudice
causé à la branche de production nationale, prescription qui figurait à la fois dans l'accord et dans
la législation des Etats-Unis et que l'ITC avait appliquée dans la présente affaire.

170. Les Etats-Unis ont fait valoir que, dans son analyse, l'ITC avait appliqué le critère approprié
prévu par l'accord pour constater l'existence d'un lien de causalité entre les importations subventionnées
et le préjudice important causé à la branche de production nationale. Selon l'accord, ce critère était
de savoir si ces importations "causaient" un préjudice. C'était exactement ce que l'ITC avait constaté
en l'espèce: elle avait constaté que le préjudice causé à la branche de production nationale l'avait été
"du fait" des importations en question ou, en d'autres termes, que ces importations étaient une cause
du préjudice. L'argument de la Norvège selon lequel l'accord prescrivait aux autorités de déterminer
si les importations subventionnées étaient, par elles-mêmes, la cause du préjudice important ne trouvait
aucun appui dans la rédaction de l'article 6:4. Un critère du même ordre que celui que préconisait
la Norvège avait été retenu dans le Code antidumping de 1967, lequel stipulait, à l'article 3, que les
importations faisant l'objet d'un dumping devaient être la cause "principale" du préjudice. Si la cause
"principale" n'était plus le critère, il s'ensuivait que ces importations n'avaient pas besoin d'être par
elles-mêmes "la" cause du préjudice, ce qui était un critère encore plus sévère. Le critère de l'article 6:4
était de savoir si les importations en question "caus[ai]ent un préjudice [important] (...) au sens où
l'entend[ait] le présent accord". Le sens de cette formule devait s'entendre dans le contexte de la
modification apportée au critère du lien de causalité lorsqu'on était passé du Code de 1967 à l'Accord
actuel relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général. Un certain nombre de
commentateurs étaient parvenus à la conclusion que la suppression expresse du critère de la "cause
principale" dans le présent accord constituait un amoindrissement du critère de causalité, lequel exigeait
seulement désormais que les importations fussent une "cause contribuant au préjudice".

171. Aux observations faites par la Norvège au sujet des autres éléments qui pouvaient avoir porté
préjudice à la branche de production nationale, les Etats-Unis ont répondu que l'ITC avait constaté
dans son enquête que, même si ces autres éléments avaient pu avoir un effet sur la branche de production
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nationale, le préjudice avait été causé par les importations subventionnées en provenance de Norvège.
Quant à l'argument des importations en provenance de pays tiers, mises en avant par la Norvège comme
autre cause possible du préjudice, les Etats-Unis considéraient qu'il négligeait la position dominante
que la Norvège détenait sur leur marché, malgré les hausses de volume des importations en provenance
de pays tiers. En 1989, les quantités importées de leur deuxième fournisseur, le Canada, n'avaient
atteint que le quart des importations de Norvège, dont l'augmentation en volume avait totalement éclipsé
celle des importations en provenance de tout autre pays et était plus importante que le volume des
importations totales en provenance du Canada, deuxième fournisseur. C'était à juste titre que l'ITC
s'était concentrée sur le volume écrasant et croissant des importations de Norvège, plutôt que sur le
taux d'accroissement du volume des importations en provenance des autres pays exportateurs, sur une
échelle beaucoup plus modeste, de saumon de l'Atlantique. En résumé, l'argument de la Norvège
reposait sur une hypothèse impossible à admettre, à savoir qu'un petit exportateur pouvait provoquer
un effet préjudiciable, alors que les importations d'origine norvégienne, qui avaient représenté 65 pour
cent du marché en 1989, n'avaient pas un tel effet.

172. De l'avis des Etats-Unis, l'argument de la Norvège selon lequel les prises de saumon du
Pacifique avaient porté préjudice à la branche nationale de production de saumon de l'Atlantique aux
Etats-Unis méconnaissait le fait que le saumon de l'Atlantique et celui du Pacifique n'étaient en
concurrence commerciale que dans une mesure limitée, comme l'ITC l'avait constaté en définissant
le produit similaire. La Norvège n'avait pas contesté la constatation de l'ITC que le saumon de
l'Atlantique et celui du Pacifique n'étaient pas des produits similaires. Elle avait cité les chiffres totaux
des récoltes de saumon duPacifique pour 1987-1989, mais elle avait omis de relever que celles-ci étaient
en quasi-totalité soit congelées, soit mises en conserve et avaient donc été commercialisées pour des
acheteurs totalement différents de la clientèle du saumon de l'Atlantique frais. La Norvège avait aussi
omis de noter que la majeure partie du reste, à savoir la production de saumon du Pacifique frais, était
exportée des Etats-Unis et que l'augmentation des prises de saumon du Pacifique intervenue en 1989
consistait presque entièrement en saumons Kéta ou saumons roses, qui étaient des poissons de basse
qualité vendus sur d'autres marchés que le saumon de l'Atlantique. La Norvège n'avait pas contesté
ces faits; elle avait seulement omis de les relever.

173. Quant à l'argument de la Norvège que la branche de production nationale s'était ressentie d'une
mauvaise gestion, les Etats-Unis considéraient qu'il ignorait le fait que la faiblesse des prix était la
cause profonde de la détérioration de sa situation financière. La Norvège avait aussi signalé que la
branche de production nationale commercialisait le saumon de l'Atlantique sur moins d'une année
complète. Comme l'ITC l'avait constaté, elle avait été forcée de vendre son saumon adulte juste après
la récolte pour préserver ses liquidités dans une conjoncture de faiblesse des prix. L'incapacité de
vendre sur une portion plus longue de l'année était par conséquent le symptôme de l'effet préjudiciable
des importations de Norvège sur les prix, et non une autre cause du préjudice.

174. En réponse à une question du Groupe spécial, les Etats-Unis ont expliqué comme suit comment
l'ITC était arrivée à la conclusion que, si d'autres éléments avaient pu avoir sur elle une influence
négative, la branche de production nationale des Etats-Unis subissait cependant un préjudice important
du fait des importations en provenance de Norvège. L'ITC avait conduit une analyse approfondie des
données de fait concernant le volume de ces importations, leurs effets sur les prix aux Etats-Unis et
leurs effets sur les producteurs nationaux, ainsi que le prévoyait l'accord. Aux termes de l'article 6:1,
6:2 et 6:3, c'était sur ces éléments qu'une enquête devait être centrée. La détermination de l'ITC
renfermait aussi des constatations relatives à d'autres éléments présentés comme pouvant porter atteinte
à la branche de production. Pour ce qui était des importations non soumises à l'enquête, l'ITC avait
constaté que la baisse des prix qui avait porté préjudice à la branche de production nationale "était
imputable dans une large mesure à l'offre excédentaire sur le marché des Etats-Unis" et que c'étaient
"les importations en provenance de Norvège [qui] ont contribué pour une grande part à l'accroissement
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des importations en 1989".129 Ces constatations étaient pleinement corroborées par les faits dont l'ITC
avait eu connaissance. Pour le saumon du Pacifique, l'ITC avait décrit par le menu les nombreuses
différences qui le séparaient du saumon de l'Atlantique et restreignaient beaucoup leurs possibilités
de substitution - et partant, la mesure dans laquelle ils pouvaient se concurrencer. Ces différences
résidaient dans la forme sous laquelle le produit était commercialisé, les circuits de distribution, les
prix et les différences géographiques et saisonnières. Troisièmement, sur le chapitre des difficultés
possibles de production ou de la commercialisation saisonnière de la production de saumon de l'Atlantique
des Etats-Unis, l'ITC avait expressément tenu compte de ces éléments, qui étaient liés à la jeunesse
de la branche de production, dans sa détermination. Elle avait par exemple conclu que ses résultats
financiers étaient "pires qu'on ne s'y attendrait,même en tenant compte des conditions dedémarrage".130

En résumé, la détermination de l'ITC offrait une explication détaillée de la façon dont les importations
en provenance de Norvège causaient un préjudice important. Cette explication était centrée sur le volume
de ces importations, leurs effets sur les prix et leurs effets sur les producteurs nationaux, ainsi que
l'exigeait l'accord. La détermination donnait en outre expressément acte aux parties interrogées de
leurs arguments concernant l'action défavorable d'autres éléments sur la branche de production et
contenait des constatations à l'appui de la conclusion de l'ITC que ces autres éléments n'ôtaient rien
au fait que les importations de Norvège avaient causé un préjudice.

175. Pour la Norvège, le point de vue des Etats-Unis selon lequel l'article 6:4 de l'accord "engage[ait]
les autorités chargées de l'enquête à examiner si d'autres éléments causaient éventuellement un préjudice
à la branche de production", plutôt qu'il ne leur prescrivait d'exclure tous préjudices causés par d'autres
éléments, reposait sur une erreur manifeste d'interprétation du sens ordinaire de cette disposition.
Aux termes du passage pertinent de l'article 6:4, "il pourra y avoir d'autres éléments qui, au même
moment, causent un préjudice à la branche de production nationale, et les préjudices causés par ces
autres éléments ne doivent pas être imputés aux importations subventionnées". Il n'était nulle part dit
dans cette phrase que les autorités chargées de l'enquête n'étaient obligées que d'examiner si d'autres
éléments causaient un préjudice. A supposer pour les besoins du raisonnement que ce libellé fût ambigu,
l'historique de sa rédaction démontrait que dans l'esprit des auteurs de cette disposition, cette phrase
ne prescrivait pas d'examiner seulement si d'autres éléments causaient un préjudice à une branche de
production nationale.

176. A l'appui de son argument sur ce dernier point, la Norvège a signalé que dans le projet de
Code des subventions en date du 10 juillet 1978 (document MTN.NTM/W/168), la disposition qui
figurait à présent à l'article 6:4 de l'accord était ainsi libellée:

"Les produits subventionnés doivent être [un facteur qui contribue de façon importante à causer
ou menacer de causer un] [une cause principale de] [la cause du] préjudice. Tous les autres
facteurs entrant en jeu, et qui ont un effet défavorable pour la branche de production, seront
examinés aux fins de la constatation."

Cette rédaction "engageait" effectivement les autorités chargées de l'enquête à examiner d'autres
éléments. mais ce n'était pas la rédaction définitive. Si les signataires avaient entendu retenir
l'interprétation proposée par les Etats-Unis, ils n'auraient pas changé le libellé de cette disposition pour
énoncer: "les préjudices causés par ces autres éléments ne doivent pas être imputés aux importations
subventionnées". Les Etats-Unis n'avaient présenté aucun élément tendant à prouver que l'analyse
de causalité de l'ITC était conforme aux prescriptions de l'article 6:4 de l'accord. Dans ces conditions,
ils n'avaient pas démontré que celle-ci avait conduit une enquête sur l'existence d'un préjudice en se
conformant aux prescriptions de l'article 6:4.

129USITC Determination, p. 19.
130USITC Determination, p. 15.
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177. Les Etats-Unis ont soutenu que les arguments de la Norvège concernant les prescriptions de
l'article 6:4 au sujet des autres éléments causant éventuellement un préjudice à une branche de production
nationale étaient sans valeur, vu le texte de cette disposition. Selon la Norvège, les autorités chargées
de l'enquête étaient tenues par l'accord de procéder à un "examen approfondi de toutes les causes
possibles du préjudice allégué" et, "pour isoler les préjudices causés par chaque élément, les autorités
chargées de l'enquête devaient nécessairement examiner chacun des éléments". La Norvège n'avait
cité aucune disposition précise de l'accord prescrivant l'analyse qui avait sa préférence. Ce que l'accord
disait, c'était que les autorités chargées de l'enquête ne devaient pas imputer les effets d'autres éléments
aux importations subventionnées considérées. Il ne prescrivait pas d'analyse particulière d'autres
éléments, et le texte de l'accord n'étayait pas l'interprétation de la Norvège, selon laquelle il fallait
procéder à un "examen approfondi" de chacun des autres éléments possibles.

178. Pour les Etats-Unis, l'argument de la Norvège était apparemment que la phrase de l'article 6:4
relative aux autres éléments impliquait l'exigence d'un examen particulier de tous les autres éléments.
Or, on ne pouvait rien inférer de tel de son libellé. Comme le montrait le détail du texte de l'article 6:2
et 6:3, les analyses requises étaient expressément indiquées dans l'accord. Le fait qu'aucune analyse
particulière n'y était expressément stipulée pour les autres éléments était éloquent. Il n'était pas
surprenant que l'accord fût structuré de la sorte. Il était naturel de prescrire de centrer l'analyse sur
les effets des importations subventionnées au lieu de certains autres éléments; c'était de cela qu'il
s'agissait dans les enquêtes en matière de droits compensateurs - les importations qui y étaient soumises.
La Norvège voulait apparemment renverser la question et exiger des autorités chargées de l'enquête
qu'elles examinent, et éliminent, tous les autres éléments pouvant exercer une influence défavorable
sur la branche de production nationale avant de décider si ce qui restait était suffisant pour une
détermination positive. A cet égard, le critère proposé par la Norvège était analogue à celui que l'on
trouvait dans le Code antidumping de 1967. Aux termes de son article 3 c), "pour établir si les
importations faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice, tous les autres facteurs qui,
individuellement ou en combinaison, peuvent exercer une influence défavorable sur la production seront
examinés". De même, aux termes de son article 3 a), "les autorités mettront en balance, d'une part,
les effets du dumping et, d'autre part, tous les autres facteurs pris dans leur ensemble qui peuvent avoir
une incidence défavorable sur la production". Cette formulation avait été abandonnée dans l'Accord
actuel relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général. Le Code de 1967 avait été dénoncé
à l'article 16 de cet accord.

179. Les Etats-Unis ont également soutenu dans ce contexte que, dans la mesure où il y avait dans
l'accord un critère pour ne pas imputer à tort les effets d'autres éléments, il y était satisfait par un
examen des effets des importations visées, ainsi que le prévoyait l'article 6:1, 6:2 et 6:3, relatifs au
lien de causalité avec ces importations. Ce point de vue était amplement illustré par la décision récente
du Groupe spécial chargé par le Comité des subventions et des mesures compensatoires d'examiner
le différend entre les Etats-Unis et le Canada au sujet des droits compensateurs institués par le Canada
sur le maïs en grains en provenance des Etats-Unis.131 Ce Groupe spécial avait constaté que les autorités
canadiennes s'étaient attachées surtout aux effets du programme de subventions des Etats-Unis sur le
cours mondial du maïs et n'avaient pas pris en considération les effets des importations. Il avait constaté
que le Canada n'avait pas respecté les prescriptions de l'article 6:2 et 6:3 de l'accord. Il avait aussi
constaté qu'en fondant expressément sa constatation sur les effets de quelque chose d'autre que les
importations visées - le cours mondial du maïs -, le Canada avait enfreint la prescription de l'article 6:4,
à savoir ne pas imputer aux importations visées les effets d'autres éléments. Cette décision offrait
un cas classique de violation de l'obligation de l'article 6:4, celui où un signataire n'offrait aucune
justification pour établir que c'étaient les importations subventionnées qui causaient le préjudice. Cela
dit, dans la présente espèce, les faits étaient à l'opposé de ceux sur lesquels le Groupe spécial chargé

131SCM/140, rapport adopté le 26 mars 1992.
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de l'affaire du maïs en grains avait fondé sa décision. Dans celle du saumon, en effet, l'ITC s'était
livrée à une analyse détaillée et axée sur le Code des effets des importations visées - volume, effets
sur les prix et incidence sur les producteurs nationaux. Les constatations que l'ITC avait formulées
sur ces effets étaient amplement corroborées par les données de fait dont elle disposait.

180. Les Etats-Unis ont indiqué en outre que dans le cadre de leur législation, une constatation positive
de l'existence d'un préjudice ne pouvait pas s'appuyer sur les effets d'autres éléments. En l'espèce,
l'ITC avait expressément pris en considération les autres éléments suggérés par les parties norvégiennes
interrogées, y compris diverses difficultés de la branche nationale en matière de production, les
importations non soumises à l'enquête, l'incapacité des producteurs nationaux de commercialiser leur
produit sur la totalité de l'année et les effets du saumon du Pacifique. Elle avait constaté en fin de
compte que les importations visées en provenance de Norvège causaient un préjudice important à la
branche de production nationale aux Etats-Unis et que, si d'autres éléments avaient pu exercer sur elle
une certaine influence défavorable, ils ne changeaient rien au fait que les importations de Norvège
étaient préjudiciables.

181. La Norvège s'est également élevée dans ce contexte contre le fait que l'ITC avait procédé à
une seule détermination collective de l'existence d'un préjudice à la fois pour l'affaire antidumping
et pour celle des droits compensateurs. Il y avait encore là une violation de l'article 6:4, qui prescrivait
d'exclure les préjudices causés par des éléments autres que les importations subventionnées qui étaient
soumises à l'enquête. Rien dans l'accord ne pouvait justifier ce type de cumul croisé. De fait, il n'y
avait pas eu d'enquête ni de détermination sur le prétendu préjudice important causé par les effets des
importations subventionnées indépendamment du préjudice causé par les importations faisant l'objet
d'un dumping. En conséquence, l'ITC n'avait pas démontré que le préjudice important subi par la
branche de production nationale eût été causé par les effets des prétendues subventions.

182. Pour les Etats-Unis, cette objection de la Norvège à l'encontre de la promulgation par l'ITC
d'une seule détermination de l'existence d'un préjudice pour les deux enquêtes, en matière de droits
antidumping et en matière de droits compensateurs, était hors de propos. Conformément à l'article 6:4,
l'ITC avait examiné si "les effets de la subvention", tels qu'ils étaient définis par l'accord à l'article 6:2
et 6:3, à savoir, le volume des importations et leurs effets sur les prix, ainsi que leur incidence sur
la branche de production nationale, "caus[ai]ent un préjudice au sens où l'entend[ait] le présent accord".
De par l'article 3:4 de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général, l'ITC
était tenue d'examiner ces éléments, identiques dans les deux cas, pour déterminer si les effets du
dumping causaient un préjudice. Les deux accords prescrivaient aux autorités chargées de l'enquête
d'évaluer l'incidence que les importations exerçaient sur la branche de production nationale et prévoyaient
à cet effet des critères en substance identiques. Les importations faisant l'objet d'un dumping et les
importations subventionnées en provenance de Norvège étaient une seule et même chose. La période
retenue pour l'enquête était la même pour l'affaire antidumping et pour l'affaire des droits compensateurs.
En conséquence, le volume des importations et leurs effets sur les prix, ainsi que leur incidence sur
la branche de production nationale, avaient été identiques pour les deux enquêtes. Vu cette parfaite
similitude entre les importations visées dans les deux cas, l'argument de la Norvège était dénué de
tout fondement.

183. Pour répondre à une question du Groupe spécial, les Etats-Unis ont également soutenu dans
ce contexte que la promulgation par l'ITC d'une seule détermination de l'existence d'un préjudice aux
fins tant de l'enquête antidumping que de l'enquête en matière de droits compensateurs n'était pas
incompatible avec la référence, dans la note 20 relative à l'article 6:4, au "volume et [aux] prix des
importations non subventionnées" comme "autre élément" pouvant causer un préjudice à la branche
de production nationale. Dans la présente affaire, l'ITC n'avait pas, par suite de son analyse "combinée",
imputé les effets des importations "non subventionnées" aux importations subventionnées. Cela tenait
au fait que l'existence à la fois d'un dumping et de subventions avait été constatée pour exactement
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le même ensemble d'importations en provenance de Norvège. Bien entendu, même dans un cas où
les importations subventionnées et celles qui faisaient l'objet d'un dumping n'étaient pas identiques,
les effets des importations non subventionnées, mais faisant l'objet d'un dumping, pouvaient rendre
la branche de production nationale plus sensible à un préjudice causé par les importations subventionnées.
Cela dit, dans la présente affaire, il n'y avait pas de différence entre les importations faisant l'objet
d'un dumping et les importations subventionnées.

5.5.2 Préjudice important causé par les importations subventionnées, par les effets de la subvention

184. La Norvège a également soutenu que le critère appliqué en l'espèce par l'ITC n'était pas
conforme aux prescriptions de l'article 6:4 dans la mesure où elle n'avait pas examiné les effets des
subventions pour déterminer si une branche de production nationale avait subi un préjudice important
et s'était bornée à constater qu'une branche de production nationale avait subi un préjudice important
(ou était menacée d'un préjudice important ou qu'il y avait eu un retard sensible dans la création d'une
branche de production nationale) "du fait des importations de cette marchandise". Comme une branche
de production nationale serait tou jours en mesure de faire payer des prix plus élevés en cas de limitation
de l'offre (par élimination des importations, par exemple), on pourrait tou jours constater que les
importations lui causaient un certain préjudice, fût-il minime. Ainsi, l'interprétation des Etats-Unis
autoriserait l'institution de mesures compensatoires chaque fois que la branche de production nationale
subirait un préjudice important pour quelque cause que ce soit, dès lors que des importations auraient
bénéficié d'une subvention. Cela reviendrait à tourner le critère de causalité de l'article 6:4 en dérision
et irait à l'encontre du but de l'accord.

185. A l'appui de son allégation que l'ITC n'avait pas examiné les effets de la subvention pour
déterminer si les importations subventionnées causaient un préjudice important à une branche de
production nationale, la Norvège a aussi indiqué que les tribunaux américains avaient avalisé la démarche
de l'ITC, tout en reconnaissant que l'Accord général semblerait bien exiger des autorités chargées de
l'enquête qu'elles examinent les effets de la subvention. Plus précisément, le Tribunal du commerce
international des Etats-Unis, examinant ce que le libellé de l'article 3 de l'Accord relatif à la mise en
oeuvre de l'article VI de l'Accord général prescrivait sur le chapitre des "effets" et comment il était
mis en oeuvre dans la législation des Etats-Unis, avait jugé:

"Quel que soit l'idéal consacré par l'Accord général, le Congrès n'a pas tout simplement chargé
l'ITC de déterminer directement si le dumping lui-même cause un préjudice."132

L'interprétation de l'article 6:4 préconisée par les Etats-Unis dans la présente procédure devant le Groupe
spécial voudrait que celui-ci ignore entièrement la clause "par les effets" de cet article. Pareille
interprétation était incompatible avec le sens ordinaire des mots comme avec l'historique de la rédaction
de ce paragraphe. Aux termes de la Convention de Vienne sur le droit des traités, "un traité doit être
interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte
et à la lumière de son objet et de son but". Partant, la pratique internationale en matière d'interprétation
devait attribuer un sens à toutes les expressions d'un texte.

186. Le Groupe spécial lui ayant demandé si elle considérait que le terme "par les effets de la
subvention", à l'article 6:4 de l'accord, prescrivait aux autorités chargées de l'enquête d'examiner des
éléments autres que ceux qui étaient indiqués à l'article 6:2 et 6:3, la Norvège a répondu que celles-ci
étaient certainement tenues d'examiner les éléments énumérés dans ces paragraphes, mais que l'examen
de ces seuls éléments ne suffisait pas pour satisfaire aux prescriptions de l'article 6:4. Il serait étrange,
par exemple, de ne pas examiner le niveau de la subvention dont l'existence aurait été constatée et

132CIT Algoma Steel Corp. v. United States, 688 F Supp. 639, 645 (CIT 1988).
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ses effets éventuels sur le commerce. Ce point de vue avait été avalisé par les spécialistes américains.
C'est ainsi qu'un auteur avait écrit ce qui suit:

"Le Code des subventions du GATT affirme expressément "Il doit être démontré que les
importations subventionnées causent, par les effets de la subvention, un préjudice au sens où
l'entend le présent accord". Cela paraîtrait instituer une obligation internationale de rechercher
un lien de causalité qui se rapporte au subventionnement effectif - c'est-à-dire à la marge.
Une clause analogue existe dans le Code antidumping."133

En outre, cette interprétation était conforme à l'objet et au but de l'accord. Celui-ci visait à prévenir
les entraves injustifiées au flux des échanges internationaux. En conséquence, il exigeait qu'il fût
solidement établi que le préjudice à prévenir était causé par les effets des subventions et donc que le
remède (les mesures instituant des droits compensateurs) compenserait effectivement ce préjudice
important. Si le préjudice devait être causé par d'autres éléments, les mesures instituant des droits
compensateurs ne le compenseraient pas et elles feraient obstacle au commerce sans aucun motif légitime.

187. Les Etats-Unis considéraient que la Norvège se trompait en avançant que leur législation
n'exigeait pas d'examen des effets de la subvention. De fait, tant celle-ci que l'accord prescrivaient
à l'ITC de considérer des éléments identiques dans l'examen de l'effet de la subvention sur la branche
de production nationale. Plus précisément, ils prescrivaient tous deux une évaluation de l'incidence
du volume et des effets sur les prix des importations sur la branche de production nationale.
Contrairement à ce qu'affirmait la Norvège, l'ITC ne promulguait pas de détermination positive de
l'existence d'un préjudice chaque fois que la branche de production nationale subissait un préjudice
et qu'il y avait des importations sur le marché, comme de nombreuses enquêtes faites par elle
l'indiquaient clairement. La législation des Etats-Unis prescrivait précisément ce que l'accord prescrivait:
que les importations subventionnées causent un préjudice important par leur volume et leurs effets sur
les prix, comme le spécifiait l'article 6:2, et que le préjudice important imputé à d'autres causes ne
serve pas de base à une constatation positive. L'argument de la Norvège était aisément réfuté par le
nombre des déterminations négatives promulguées par l'ITC dans les circonstances auxquelles elle
s'était référée.

188. Les Etats-Unis ont fait valoir que, comme il était indiqué à la note 19 relative à l'article 6:4,
"les effets de la subvention" mentionnés dans ce même paragraphe étaient définis à l'article 6:2 et 6:3
par le volume des importations subventionnées et leurs effets sur les prix et par l'incidence de ces
importations sur la branche de production nationale. Le sens de ce libellé était clairement défini dans
l'accord, et rien ne permettait de lui attribuer une autre signification. La Norvège n'avait pas été en
mesure de définir exactement ce qu'était, à son sens, l'analyse supplémentaire qui était prescrite par
cette formulation de l'article 6:4, et sa méthode imprécise d'interprétation de l'accord contrastait avec
l'interprétation des termes dans leur sens ordinaire avancée par les Etats-Unis. Contrairement à ce
qu'elle affirmait, ces derniers ne demandaient pas au Groupe spécial d'écarter l'expression "par les
effets de la subvention" à l'article 6:4. Ils lui demandaient au contraire de donner à celle-ci le sens
précis stipulé dans l'accord: les "effets de la subvention" se mesuraient au volume des importations,
à leurs effets sur les prix ainsi qu'à leur incidence sur la branche de production nationale. Alors que
l'accord définissait expressément le sens de l'expression "par les effets de la subvention" et consacrait
deux paragraphes à l'analyse des importations, il n'offrait aucune indication sur l'interprétation de cette
expression au-delà de l'analyse des importations. S'il avait prescrit un mode d'analyse supplémentaire
au-delà de ce qui était stipulé à l'article 6:2 et 6:3, on s'attendrait au minimum à une définition plus
poussée des "effets de la subvention" et à quelques indications sur l'analyse à laquelle il convenait
de procéder pour évaluer ces effets. Or, il n'y en avait pas, ce qui était encore un signe éloquent de

133Jackson, The World Trading System (1989), p. 242.
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plus que l'accord n'imposait aucune condition autre qu'un examen du volume des importations et de
leurs effets sur les prix, ainsi que de l'incidence des importations sur les producteurs nationaux.

189. La Norvège a relevé que l'interprétation préconisée par les Etats-Unis de l'expression "par
les effets de ...", à l'article 6:4, avait été réfutée par le professeur Jackson comme suit:

"Un contre-argument a été avancé à propos des notes relatives à ces clauses. Ces notes renvoient
aux paragraphes 2 et 3 d'une manière qui a amené certains à prétendre que l'idée d'une
obligation de recourir à une analyse de la marge a été adoucie. En tout état de cause, pareille
conclusion apparaît quelque peu invraisemblable."134

190. De l'avis des Etats-Unis, les affirmations du Professeur Jackson au sujet du sens de l'expression
"par les effets de ..." citées par la Norvège n'offraient pas une analyse du texte de la note 19, mais
préconisaient une orientation générale que le Professeur Jackson souhaitait voir adopter. Ces propositions
seraient peut-être intéressantes pour les négociateurs d'un nouvel accord, mais elles ne transparaissaient
certainement pas dans le texte de l'accord actuel.

191. La Norvège a aussi fait valoir dans ce contexte que l'interprétation par les Etats-Unis du terme
"par les effets de ...", à l'article 6:4, ne cadrait pas avec l'historique de la rédaction de cette disposition.
Puisque visiblement ils jugeaient le libellé de l'article 6:4 ambigu, il y avait lieu d'avoir recours à la
genèse de cette disposition. Or, celle-ci étayait une interprétation qui accordait une signification aux
termes "par les effets de ...". Dans le projet de code des subventions daté du 19 décembre 1978, la
disposition qui figurait à présent à l'article 6:4 était formulée en ces termes:

"Il devra être démontré que les importations subventionnées causent un préjudice à la production
nationale. Il pourra y avoir également d'autres facteurs qui causent un préjudice à la production,
et les préjudices causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations
subventionnées."

Il avait été noté dans ce projet que cette formule avait été élaborée par quelques-unes, mais non par
la totalité des délégations participantes. Ce qui y avait été ajouté à la réunion d'Helsinki des 12 et
13 février 1979 avait abouti à une rédaction qui était pratiquement le libellé définitif:

"Il devra être démontré que les importations subventionnées causent, par les effets de la
subvention, un préjudice au sens où l'entend le présent accord. Il pourra y avoir d'autres
facteurs qui causent également un préjudice à la production, et les préjudices causés par ces
autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations subventionnées."

Ainsi, les rédacteurs avaient délibérément inséré la clause "par les effets" dans le texte de cette
disposition. Ils avaient nécessairement entendu lui conférer un sens allant au-delà du simple examen
des importations; sinon, il n'y aurait eu aucune raison d'y insérer cette formule. Suivant l'interprétation
préconisée par les Etats-Unis, l'article 6:4 aurait la signification que l'on trouvait dans le projet
du 19 décembre 1978, et non dans le texte final. Ce ne pouvait être là une interprétation correcte des
prescriptions de l'accord.

192. Les Etats-Unis ont nié qu'à leur avis, comme l'avait laissé entendre la Norvège, le texte de
l'article 6:4 fût ambigu. Au contraire, ils pensaient que ce texte ne pouvait admettre qu'une seule
interprétation. En tout état de cause, les documents cités par la Norvège, qui se rattachaient à l'historique
de la rédaction de l'article 6:4, n'étayaient pas la conclusion qu'elle en tirait. Ils démontraient plutôt

134Jackson, The World Trading System (1989), p. 242.
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l'inverse: que les rédacteurs considéraient le critère du premier projet, à savoir que "les importations
causent" un préjudice, comme en substance identique. La Norvège avait négligé de mentionner la
note pertinente du document MTN.NTM/W/210, où il était dit: "cette formule a été élaborée par
quelques-unes, mais non par la totalité des délégations participantes" et "d'autres délégations en ont
suggéré des variantes qu'il conviendrait d'examiner". Le critère finalement adopté était simplement
une autre manière d'énoncer le critère antérieur.

193. En réponse à une question du Groupe spécial, la Norvège a dit que la note 19 relative à
l'article 6:4 ne changeait rien à la nécessité d'examiner les effets de la subvention. Si l'article 6:4
ne prescrivait qu'une analyse des effets des importations tels qu'ils étaient énoncés à l'article 6:2 et
6:3, rien ne distinguerait la détermination de l'existence d'un préjudice de celle de la cause du préjudice.
En ce cas, la formule "par les effets de la subvention" de l'article 6:4 n'aurait pas été nécessaire. Ainsi,
ce dernier devait s'interpréter comme exigeant plus qu'un examen des effets des importations tels qu'ils
étaient énoncés à l'article 6:2 et 6:3.

194. Les Etats-Unis ont également noté que lorsqu'il avait rendu sa décision dans l'affaire concernant
le maïs en grains impliquant le Canada, le Groupe spécial avait déclaré que c'était sur les importations
subventionnées qu'il convenait de centrer une enquête, et il avait expressément rejeté le point de vue
selon lequel les autorités chargées de l'enquête pouvaient examiner dans l'abstrait l'effet d'une
subvention. Ils ont par ailleurs noté qu'il était indiqué à la note 17 de l'accord que, pour déterminer
l'existence d'une menace de préjudice, les autorités chargées de l'enquête "pourront" prendre en
considération les effets sur le commerce des subventions à l'exportation. Cette formulation souple
- "pourront prendre en considération" - était incompatible avec le point de vue de la Norvège selon
lequel une telle prise en considération était prescrite ailleurs dans l'accord.

5.5.3 Question de savoir si les importations visées par l'enquête causaient un préjudice important
actuel à la branche de production nationale des saumons de l'Atlantique des Etats-Unis

195. La Norvège considérait que la détermination finale positive établie par l'ITC à la suite de son
enquête sur les importations de saumons de l'Atlantique frais et réfrigérés en provenance de Norvège
n'était pas conforme à l'article 6:4 de l'accord, en ce que lesdites importations n'avaient pas été pour
la branche de production nationale aux Etats-Unis une cause de préjudice important actuel au moment
où cette détermination avait été établie. L'article 6:4 prescrivait de démontrer que les importations
subventionnées en question "causent" un préjudice important. Il découlait de l'emploi du présent dans
le libellé de cette disposition qu'il fallait constater l'existence d'un préjudice important au moment
où était prise la décision d'instituer des droits compensateurs. L'institution de ces droits n'avait pas
pour objet de punir un comportement passé, mais de prévenir un dommage qui serait causé dans l'avenir
à la branche de production nationale du fait des importations qui causaient actuellement un préjudice
important.

196. De l'avis de la Norvège, la majorité des membres de l'ITC avait ignoré cette stipulation
prescrivant de se concentrer sur le préjudice actuel causé par les importations visées lorsqu'elle avait
accordé moins de poids à la baisse du volume des importations en provenance de Norvège observée
en 1990 qu'à sa hausse antérieure. Toutefois, la Présidente par intérim avait expressément dit que
la question décisive à trancher, pour l'ITC, était de savoir si "un préjudice important est causé au jour
de notre détermination, et non à la date de la requête". Elle avait pris cette position en s'appuyant,
notamment, sur les dispositions applicables dans le cadre du GATT, telles que l'article 6:4 de l'accord,
et eu égard à la nécessitéde donner de la législation nationaleune interprétation conforme aux obligations
internationales des Etats-Unis.

197. La Norvège considérait qu'en admettant même que la branche de production nationale eût subi
un préjudice à l'époque du dépôt de la requête, en février 1990, cette conclusion n'était certainement
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pas justifiée au moment de la détermination finale de l'ITC, au printemps de 1991. La Norvège a
réaffirmé à cet égard que la part du marché des Etats-Unis détenue par les importations de Norvège
était allée en diminuant durant la période couverte par l'enquête de l'ITC, essentiellement au profit
des importations en provenance de pays tiers. Cette baisse de part du marché avait été provoquée,
notamment, par l'effet conjugué de la forte dépréciation du dollar des Etats-Unis et du mouvement
de baisse des prix sur leur marché intérieur. Rien dans les faits n'indiquait la moindre espèce de
comportement stratégique de la part des exportateurs, comme l'avait suggéré la majorité des membres
de l'ITC qui avaient pris part au vote.

198. Pour répondre à l'argument de la Norvège selon lequel une détermination finale positive de
l'existence d'un préjudice n'était pas justifiée parce que les importations de saumons de l'Atlantique
en provenance de Norvège ne portaient plus préjudice à la branche de production nationale des Etats-Unis
au moment de la détermination de l'ITC, les Etats-Unis ont fait les remarques suivantes. La Norvège
était parvenue à cette conclusion en se fondant sur la baisse de volume et les hausses de prix des
importations observées en 1990, à la suite de l'ouverture de l'enquête et de l'institution de mesures
provisoires. La diminutionduvolumedes importationsn'était que la conséquenceescomptée de l'attente
des résultats de l'enquête et, en particulier, de l'institution de mesures provisoires, et non du jeu des
forces du marché. En outre, cet argument de la Norvège laissait de côté le fait que l'ITC avait établi
que la branche de production nationale avait subi un préjudice important du fait des importations de
Norvège au moment de sa détermination. En particulier, l'ITC avait signalé la persistance des effets
préjudiciables de ces importations, sous la forme de pertes financières, de réductions de taille et de
difficultés à se procurer des capitaux. Les Etats-Unis ont aussi observé qu'on ne pouvait s'attendre
à voir disparaître quelquesmois plus tard, au début de 1991, les lourdes pertes financière subies en 1989
par la branche de production nationale, de l'ordre de 50 pour cent des ventes nettes. Les effets négatifs
de la réduction de sa production de jeunes saumons, amorcée en 1990 par suite de la baisse des prix
enregistrée tout au long de 1989, étaient particulièrement pernicieux. Du fait que la production de
saumon de l'Atlantique pour la vente, c'est-à-dire les capacités de la branche de produire du saumon
commercialisable, était le fruit de la production de jeunes saumons des années antérieures, cette réduction
avait continué de porter préjudice à la branche de production nationale tout au long de la période couverte
par l'enquête et au-delà. Autres effets négatifs persistants cités par l'ITC, les banques continuaient
de répugner à prêter aux producteurs nationaux.

199. De l'avis des Etats-Unis, l'accord autorisait les signataires à tenir compte de ces effets
préjudiciables actuels persistants sur les capacités de la branche de production et son aptitude à mobiliser
des capitaux imputables à des importations récentes. Dans une perspective analogue, l'accord envisageait
expressément l'examen des effets futurs des importations. Ainsi, l'article 6 permettait d'instituer des
droits compensateurs dans des cas où les importations n'avaient pas encore causé de préjudice mais
menaçaient de le faire. Si les effets futurs d'importations actuelles pouvaient ainsi être pris en
considération, il s'ensuivait qu'il pouvait aussi être tenu compte de l'incidence continue actuelle
d'importations effectuées dans un passé récent.

200. Les Etats-Unis considéraient en outre que l'argument de la Norvège procédait d'une interprétation
viciée de l'accord. La théorie de la Norvège autoriserait les exportateurs à obtenir à coup sûr une
détermination négative en réduisant leurs exportations et en relevant leurs prix. Un exportateur sans
scrupule pourrait garantir l'issue de n'importe quelle enquête et se contenter de reprendre ses exportations
préjudiciables à des prix de dumping dès qu'une détermination négative aurait été rendue. Le fait que
leurs exportations avaient causé un préjudice à l'époque de l'enregistrement de l'affaire ne ferait aucune
différence. L'accordn'offrait pasune telle échappatoire. L'article 6:2prescrivait auxautorités chargées
de l'enquête d'examiner s'il y avait eu augmentation importante des importations subventionnées et
s'il y avait eu, dans ces mêmes importations, sous-cotation importante du prix. A première vue, cette
disposition permettait une analyse rétrospective. De plus, la conséquence que les remèdes provisoires
prévus à l'article 5 étaient censés entraîner était de réparer le préjudice durant une enquête, par une
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réduction du volume des importations ou une hausse des prix à l'importation. La théorie de la Norvège
priverait en partie les mesures provisoires de leur objet, car si le préjudice était évité au sens de
l'article 5:1, une détermination négative s'imposerait dans tous les cas au titre de l'article 6:4. L'accord
n'envisageait pas un résultat aussi absurde.

201. La Norvège considérait que les Etats-Unis avaient mal défini sa position en prétendant qu'elle
avait conclu à l'absence de préjudice actuel causé par les importations en provenance de Norvège en
se fondant sur la baisse de volume de ces importations et les hausses de prix intervenues en 1990, à
la suite de l'ouverture de l'enquête et de l'institution de mesures provisoires. Si la Norvège soutenait
qu'au moment de la détermination de l'ITC, rien ne permettait de constater l'existence d'un préjudice
important actuel causé par les importations en provenance de Norvège, c'était en se fondant sur 1)
le fait que le volume des importations en provenance de Norvège avait baissé avant l'ouverture de
l'enquête, 2) le fait que la part du marché détenue par les importations de Norvège avait diminué tout
au long de la période couverte par l'enquête de l'ITC, 3) le fait que le saumon norvégien bénéficiait
d'un surprix par rapport au saumon des Etats-Unis, 4) le fait que les producteurs nationaux des Etats-Unis
avaient triplé leur part du marché dans la même période, 5) le fait que la diminution du volume des
importations de Norvège observée après l'institution des mesures provisoires tenait essentiellement
à d'autres facteurs, tels que les variations de taux de change, et 6) le fait que les Etats-Unis n'avaient
rien fait pour éviter que le préjudice causé par d'autres facteurs ne soit imputé aux importations en
provenance de Norvège.

6. Maintien en vigueur de l'ordonnance instituant des droits compensateurs (article 4:9)

202. La Norvège a fait valoir que le maintien des droits compensateurs institués par les Etats-Unis
sur les importations de saumons de l'Atlantique frais et réfrigérés en provenance de Norvège était
incompatible avec les prescriptions de l'article 4:9 de l'accord, qui prévoyait que de tels droits ne
resteraient en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour neutraliser les subventions qui
causaient un préjudice important. Au moment de la détermination finale positive de l'ITC dans l'affaire
du saumon, aucun préjudice important n'était causé à la branche de production nationale des Etats-Unis
du fait des importations en provenance de Norvège. De plus, les importations de saumon de l'Atlantique
en provenance de Norvège ne causaient assurément plus aucun préjudice actuel à la branche de production
nationale aux Etats-Unis. En conséquence, les Etats-Unis étaient dans l'obligation de cesser d'imposer
des droits compensateurs sur les importations de saumon en provenance de Norvège.

203. Les Etats-Unis ont soutenu que l'argument de la Norvège, selon lequel les importations en
provenance de ce pays ne causaient pas de préjudice à l'époque de la détermination de l'ITC était
contredit par les faits.135 En outre, pour ce qui était des événements postérieurs à la fin de l'enquête,
il n'y avait rien à ce sujet dans le dossier de l'ITC, pour la simple raison que son enquête avait pris
fin dans les délais assignés par la loi à une détermination finale concernant l'existence d'un préjudice
important. La Norvège pourrait demander à l'ITC de procéder à une enquête aux fins de réexamen,
laquelle, si elle était justifiée, porterait sur l'évolution ultérieure de la situation. En tout état de cause,
l'absence de préjudice supplémentaire à la suite d'une ordonnance instituant des droits compensateurs
ne serait pas surprenante, puisque l'accord présumait qu'une telle ordonnance pourrait supprimer le
préjudice causé à la branche de production nationale par les importations visées. Apparemment, la
Norvège prétendait qu'une fois une ordonnance prise, il fallait l'abroger immédiatement. A première
vue, c'était absurde.

135Supra, paragraphe 198.
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VI. CONSTATATIONS

1. INTRODUCTION

204. Le Groupe spécial a noté que les questions dont il était saisi procédaient essentiellement des
faits suivants: le 12 avril 1991, les Etats-Unis avaient pris une ordonnance instituant des droits
compensateurs sur les importations de saumons de l'Atlantique frais et réfrigérés en provenance de
Norvège, à la suite d'une détermination finale positive de l'existence d'un subventionnement établie
par le Département du commerce des Etats-Unis et d'une détermination finale positive de l'existence
d'un préjudice établie par la Commission du commerce international des Etats-Unis (ITC) au sujet
de ces importations. L'enquête qui avait abouti à ces déterminations avait été ouverte par le Département
du commerce le 20 mars 1990 à la suite d'une requête en ce sens déposée par la Coalition for Fair
Atlantic Salmon Trade (Association pour une concurrence loyale dans le commerce du saumon de
l'Atlantique), composée de producteurs nationaux de saumons de l'Atlantique frais et réfrigérés.

205. La Norvège a demandé au Groupe spécial de constater qu'en prenant cette ordonnance instituant
des droits compensateurs, les Etats-Unis avaient agi de manière incompatible avec leurs obligations
au titre 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 ("l'accord"). En particulier, la Norvège a demandé
au Groupe spécial de constater que:

- l'ouverture de l'enquête était incompatible avec les prescriptions de l'article 2:1;

- l'imposition de droits compensateurs pour ce qui concernait les programmes de
développement régional était incompatible avec l'article 11;

- le calcul du montant des subventions était incompatible avec l'article 4:2;

- ladétermination de l'existence d'un préjudice important établie par l'ITC était incompatible
avec l'article 6; et

- le maintien de l'ordonnance instituant des droits compensateurs était incompatible avec
l'article 4:9 de l'accord.

La Norvège a demandé au Groupe spécial de recommander au Comité de demander aux Etats-Unis
d'abroger l'ordonnance instituant des droits compensateurs et de restituer les droits compensateurs
acquittés.

206. Les Etats-Unis ont demandé au Groupe spécial:

- de décider que certaines questions soulevées par la Norvège n'avaient pas à être soumises
au Groupe spécial; et

- de constater que les déterminations finales positives établies par le Département du
commerce et par l'ITC étaient compatibles avec les obligations des Etats-Unis au titre de
l'accord.

2. EXCEPTIONS PRELIMINAIRES

207. Les Etats-Unis avaient soulevé un certain nombre d'exceptions préliminaires. Premièrement,
ils avaient soulevé une exception d'irrecevabilité à l'encontre de deux allégations de la Norvège,
concernant le fait que les Etats-Unis n'avaient pas procédé à une "analyse des subventions en amont"
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dans l'enquête en matière de droits compensateurs (sur le point de savoir si les subventions pour les
smolts étaient répercutées sur les saumons) et concernant le maintien de l'ordonnance instituant des
droits compensateurs au titre de l'article 4:9, au motif que ces allégations n'entraient pas dans le mandat
du Groupe spécial et n'étaient par ailleurs pas recevables parce qu'il n'en avait pas été fait état durant
les consultations et la phase de conciliation qui avaient précédé l'établissement du Groupe spécial.
Deuxièmement, les Etats-Unis avaient fait valoir, au sujet de l'allégation de la Norvège concernant
l'ouverture de l'enquête en matière de droits compensateurs, que le fait que ni la Norvège ni les parties
privées norvégiennes interrogées n'avaient soulevé cette question devant les autorités chargées de
l'enquête et qu'elles n'avaient pas "épuisé les recours administratifs" interdisait à la Norvège de présenter
cette allégation devant le Groupe spécial.

208. Le Groupe spécial a examiné la relation entre la portée de la question dont il était saisi et le
mandat. A son avis, le mandat remplissait une double fonction: définir le champ d'une procédure
d'examen par un groupe spécial et en informer le signataire défendeur et les autres signataires qui
pourraient être touchés par la décision du Groupe spécial et l'issue du différend. Cette fonction
d'information qu'avait le mandat était particulièrement importante pour indiquer la base sur laquelle
chaque signataire pourrait déterminer comment ses intérêts risquaient d'être touchés et s'il souhaiterait
exercer son droit d'intervenir dans un différend en qualité de tierce partie intéressée. Le Groupe spécial
a observé que le mandat était souvent un mandat type, comme dans le présent différend, où la définition
de la question avait été donnée dans un exposé écrit entièrement rédigé par le signataire plaignant.
A la lumière de ces considérations, le Groupe spécial a conclu qu'une question, y compris chacune
des allégations la composant, ne pouvait être examinée par un groupe spécial au titre de l'accord que
si ladite question entrait dans le champ de l'exposé ou des exposés écrits mentionnés ou contenus dans
son mandat et y était définie.

1) Exceptions préliminaires soulevées par les Etats-Unis sur des questions dont il a été allégué
qu'elles n'entraient pas dans le mandat du Groupe spécial ou n'avaient pas été soulevées
durant les consultations et la conciliation

209. Le Groupe spécial a noté que son mandat consistait à "examiner les faits de la cause dont la
Norvège avait saisi le Comité par les documents SCM/123 et Add.1 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
par l'Accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord
général". En examinant les documents SCM/123 et SCM/123/Add.1, le Groupe spécial a constaté
que la Norvège n'y mentionnait pas les subventions en amont, ni le maintien de l'ordonnance instituant
des droits compensateurs au titre de l'article 4:9. Le Groupe spécial a noté les arguments de la Norvège
selon lesquels les documents SCM/123 et SCM/123/Add.1 devaient être interprétés comme incluant
les subventions en amont dans le champ de cette procédure. Premièrement, la Norvège avait fait valoir
que les mentions qui y étaient faites du calcul du niveau des prétendues subventions et de l'application
du critère approprié concernant le préjudice et le lien de causalité (y compris l'examen des effets des
subventions sur le commerce) incluaient, par implication, la question des subventions en amont;
deuxièmement, la Norvège avait fait valoir que la "question" portée devant le Comité dans ces documents
consistait en l'imposition de droits compensateurs sur les saumons en provenance de Norvège, ce qui
inclurait donc la question du traitement des subventions en amont; troisièmement, la Norvège avait
fait valoir que les Etats-Unis étaient tenus de démontrer qu'ils avaient examiné tous les faits pertinents
(y compris les effets des programmes régionaux sur le commerce) pour déterminer s'ils allaient imposer
des droits compensateurs.

210. Le Groupe spécial a considéré que, étant donné que la Norvège avait, dans sa demande
d'établissement d'un groupe spécial (SCM/123 et Add.1), défini ses préoccupations concernant le calcul
du montant des subventions comme se rapportant à deux points spécifiques (le fait que les Etats-Unis



- 77 -

n'avaient pas ajusté le montant du subventionnement pour tenir compte des effets sur l'impôt sur le
revenu et la méthode de calcul du taux d'intérêt de référence pour l'évaluation des subventions liées
aux prêts), le fait que les Etats-Unis n'auraient pas procédé à une analyse des subventions en amont
n'entrait pas dans le mandat du Groupe spécial en tant qu'aspect de l'allégation de la Norvège concernant
le calcul du montant des subventions.

211. Le Groupe spécial a noté en outre que, si la Norvège avait présenté, dans le document SCM/123
et Add.1, une allégation concernant le fait que les Etats-Unis n'avaient pas dûment examiné les effets
qu'avaient sur le commerce les subventions visées par l'enquête, les quatre aspects de cette allégation
indiqués dans le document SCM/123/Add.1 n'incluaient pas le fait que les Etats-Unis n'avaient pas
procédé à une analyse des subventions en amont. Le Groupe spécial a donc constaté que ce point
n'entrait pas dans son mandat en tant qu'aspect de l'allégation présentée par la Norvège dans les
documents SCM/123 et Add.1 concernant le fait que les Etats-Unis n'avaient pas dûment examiné les
effets qu'avaient sur le commerce les subventions visées par l'enquête.

212. Le Groupe spécial a considéré que la "question" portée devant le Comité par la Norvège dans
sa demande d'établissement d'un groupe spécial (SCM/123 et Add.1) n'était pas l'imposition par les
Etats-Unis de droits compensateurs sur les importations de saumons de l'Atlantique frais et réfrigérés
en provenance de Norvège; cette "question" consistait plutôt dans les allégations spécifiques formulées
par la Norvège dans ces documents au sujet de l'imposition de ces droits par les Etats-Unis. De l'avis
du Groupe spécial, la définition avancée par la Norvège de la "question" portée devant lui impliquait
en bonne logique que tout groupe spécial établi à l'occasion d'un différend relatif à l'imposition de
droits compensateurs pouvait examiner n'importe quel aspect des procédures suivies et des déterminations
établies par les autorités chargées de l'enquête du signataire qui avait imposé les droits compensateurs,
que cet aspect ait été évoqué ou non dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée
par le signataire plaignant. Il n'y aurait alors pratiquement aucune limite aux allégations qui pourraient
être soulevées devant un groupe spécial sans le moindre préavis à la partie défenderesse ni aux tierces
parties. Le Groupe spécial a rappelé à cet égard les observations qu'il a faites au paragraphe 208 sur
les fonctions du mandat des groupes spéciaux.

213. Le Groupe spécial a ensuite examiné l'argument de la Norvège selon lequel le point relatif
aux subventions en amont entrait dans le mandat du Groupe spécial parce que les Etats-Unis étaient
tenus de démontrer qu'ils avaient examiné tous les faits pertinents avant d'imposer des droits
compensateurs. Le Groupe spécial a rappelé que "la question" dont il était saisi consistait dans les
allégations spécifiques formulées par la Norvège dans les documents mentionnés dans le mandat du
Groupe spécial. Un examen général du point de savoir si les Etats-Unis avaient examiné "tous les
faits pertinents",ycompris les faits qui n'étaient pas mentionnésdans cesdocuments, serait incompatible
avec cette définition, donnée dans le mandat du Groupe spécial, de la question portée devant lui.

214. Enfin, le Groupe spécial a noté que l'examen de la demande de consultations au titre de l'article 3
de l'accord présentée par la Norvège (SCM/115), de sa demande de conciliation (SCM/117) et du compte
rendu de la réunion de conciliation qui s'est tenue en juillet 1991 au titre de l'article 17 de l'accord
(SCM/M/52) ne faisait apparaître non plus aucune mention spécifique du fait que les Etats-Unis n'avaient
pas procédé à une analyse des subventions en amont.

215. En conséquence, le Groupe spécial a conclu que son mandat n'incluait pas dans le champ de
cette procédure les allégations de la Norvège concernant les subventions en amont ou le maintien de
l'ordonnance instituant des droits compensateurs au titre de l'article 4:9.
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2) Exceptions préliminaires soulevées par les Etats-Unis sur des questions qui n'avaient pas
été soulevées devant les autorités chargées de l'enquête

216. Le Groupe spécial a aussi noté que les Etats-Unis avaient fait valoir, au sujet de l'allégation de
la Norvège concernant l'ouverture de l'enquête en matière de droits compensateurs, que le fait que
ni la Norvège ni les parties privées norvégiennes interrogées n'avaient soulevé ce point devant les
autorités chargées de l'enquête interdisait à la Norvège de le faire devant le Groupe spécial. Les
Etats-Unis ne contestaient pas que ce point avait été soulevé dans la demande d'établissement d'un
groupe spécial présentée par la Norvège, ainsi qu'au cours des consultations et de la conciliation. De
l'avis des Etats-Unis, le principe de l'exclusion des points qui n'avaient pas été présentés aux autorités
administrantes était manifeste dans les dispositions suivantes de l'accord:

- les articles 2, 4, 5 et 6, qui conféraient aux autorités chargées de l'enquête compétence
exclusive pour réunir et examiner les éléments de preuve et faire des constatations, en
fait et en droit, relatives au subventionnement et au préjudice;

- l'article 2:14, qui prévoyait que les enquêtes seraient, sauf circonstances spéciales, terminées
dans un délai d'un an à compter de leur ouverture;

- l'article 2:9, en vertu duquel les autorités chargées de l'enquête devaient prendre leur
décision en se fondant sur le dossier établi par l'administration; et

- les conditions de transparence et de régularité de la procédure applicables aux enquêtes.

217. Les Etats-Unis avaient fait valoir que le concept d'"épuisement des recours administratifs"
obéissait à une logique proche de celle qui inspirait la doctrine de l'épuisement des recours internes
en droit international public. Toutefois, lorsque la Norvège avait plaidé contre l'application de la doctrine
juridique de l'épuisement des recours internes dans le présent différend, les Etats-Unis avaient précisé
qu'ils n'avaient pas demandé l'application de cette doctrine. En conséquence, le Groupe spécial n'était
pas saisi de la question de l'application de la doctrine de l'épuisement des recours internes au règlement
des différends au titre de l'accord.

218. Le Groupe spécial a analysé cet argument à la lumière desdispositions applicables aux différends
concernant des affaires de droits compensateurs, énoncées aux articles 3, 17 et 18 de l'accord.
L'article 18:1 définissait la tâche des groupes spéciaux comme suit: "Le Groupe spécial ... examinera
les faits de la cause et, à la lumière desdits faits, présentera au Comité ses constatations concernant
les droits et obligations des signataires parties au différend, qui découlent des dispositions appropriées
de l'Accord général telles qu'elles sont interprétées et appliquées par le présent accord." L'article 17
disposait que des "questions" pouvaient être portées devant le Comité pour conciliation et que
l'établissement d'un groupe spécial pouvait être demandé si la "question" n'avait pas été réglée, à compter
du trentième jour qui suivrait celui de la demande de conciliation. L'article 3:2 prévoyait qu'une
possibilité de consultations devait être donnée en vue d'élucider la situation de fait et d'arriver à une
solution mutuellement convenue; la note 13 relative à ce paragraphe disposait que: "ces consultations
pourront établir la base sur laquelle il sera procédé en vertu des dispositions de la partie VI du présent
accord". Le Groupe spécial n'a rien trouvé dans ces dispositions qui puisse motiver un refus de sa
part d'examiner une allégation formulée par un signataire dans une procédure de règlement d'un différend
au titre de l'accord du seul fait que le contenu de cette allégation n'avait pas été évoqué devant les
autorités chargées de l'enquête dans le cadre du droit interne. Le Groupe spécial a considéré que,
si les auteurs de l'accord avaient entendu limiter la portée du règlement des différends par une restriction
de la nature préconisée par les Etats-Unis, ils l'auraient clairement indiqué dans l'accord par un énoncé
dans ce sens; or, il n'y avait pas un tel énoncé aux articles 3, 17 ou 18, ni ailleurs dans l'accord,
et on ne pouvait pas non plus déduire un tel énoncé des dispositions de ces articles.
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219. Les Etats-Unis avaient cité certaines dispositions de l'accord et fait valoir que, si un groupe spécial
devait s'occuper d'allégations du type de celles contre lesquelles ils s'étaient élevés pour ces motifs,
cela encouragerait les parties interrogées et les gouvernements à ne pas présenter de tels arguments
aux autorités chargées de l'enquête, et les gouvernements auraient davantage de mal à se conformer
à ces dispositions. A ce égard, le Groupe spécial a noté que sa conclusion ne visait que la question
de la recevabilité et n'impliquait pas qu'en examinant une allégation au fond, un groupe spécial ne
devrait pas se soucier de savoir si les points auxquels se rapportait l'allégation avaient été soulevés
devant les autorités chargées de l'enquête dans la procédure interne en matière de droits compensateurs.
Le Groupe spécial a donc considéré que l'examen de telles allégations ne compromettrait aucunement
la capacité des Parties d'exercer leurs droits au titre de ces dispositions. En conséquence, le Groupe
spécial a décidé de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par les Etats-Unis à l'encontre de
l'allégation de la Norvège concernant l'ouverture de l'enquête en matière de droits compensateurs.

220. Le Groupe spécial a conclu qu'un examen au fond de l'allégation de la Norvège concernant
l'ouverture de l'enquête en matière de droits compensateurs n'était pas exclu du fait que le gouvernement
norvégien ou les parties norvégiennes interrogées n'auraient pas soulevé ce point devant les autorités
chargées de l'enquête.

3. EXAMEN AU FOND

A. OUVERTURE DE L'ENQUETE EN MATIERE DE DROITS COMPENSATEURS

221. Le Groupe spécial est ensuite passé à l'examen au fond du point soulevé par la Norvège au
sujet de l'ouverture de l'enquête en matière de droits compensateurs en vertu de l'article 2:1 de l'accord.
La Norvège avait fait valoir que l'ouverture de l'enquête en matière de droits compensateurs par les
Etats-Unis était incompatible avec l'article 2:1 parce que les autorités des Etats-Unis ne s'étaient pas
assurées au préalable que la demande d'ouverture d'une enquête avait été déposée au nom de la branche
de production nationale.

222. En particulier, la Norvège avait soutenu que les constatations du Groupe spécial dans l'affaire
"Etats-Unis - Institution de droits antidumping à l'importation de produits creux en acier inoxydable
sans soudure en provenance de Suède" (ci-après dénommée "Tuyaux en acier suédois")136 au sujet de
l'ouverture des enquêtes antidumping étaient pertinentes pour le présent différend. Elle avait soutenu
qu'à la lumière des constatations du Groupe spécial dans l'affaire des "tuyaux en acier suédois", la
pratique suivie dans la présente affaire par le Département du commerce, à savoir que si une proportion
substantielle de la branche de production ne manifeste pas son opposition à une requête, le Département
suppose raisonnablement que la branche de production, ou "une proportion majeure" de la branche,
appuie ladite requête, était incompatible avec les obligations des Etats-Unis au titre de l'article 2:1.
La Norvège avait fait valoir que ces constatations signifiaient que le Département du commerce était
tenu de mener une enquête pour s'assurer que la requête était présentée au nom de la branche de
production et qu'en l'espèce, rien dans le dossier n'indiquait que les autorités des Etats-Unis avaient
pris des dispositionspour s'assurer avant l'ouverturede l'enquête (ou à tout autremoment) que la requête
avait été déposée au nom de la branche de production affectée. La Norvège avait aussi signalé certains
faits qui, à son sens, faisaient douter de la validité de la prétention du requérant d'agir au nom de la
branche de production nationale.

223. Les Etats-Unis avaient soutenu que la requête avait fourni une indication satisfaisante de l'appui
de la branche de production. Considérant la déclaration certifiée que la proportionmajeure de la branche
de production nationale appuyait la requête et l'absence d'opposition significative à cette requête, le

136Document ADP/47, non adopté.
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Département du commerce avait estimé, avant l'ouverture de l'enquête, être convaincu que la requête
avait été déposée au nom de la branche de production nationale. En outre, les faits recueillis par le
Département du commerce et par l'ITC au cours de l'enquête étaient venus étayer la décision d'ouvrir
cette enquête. Les Etats-Unis avaient fait valoir qu'on ne pourrait se fonder sur les constatations du
Groupe spécial chargé de l'affaire des "tuyaux en acier suédois" parce que le rapport de ce Groupe
n'avait pas été adopté par le Comité des pratiques antidumping. Ils avaient aussi fait valoir que, même
si le Groupe spécial dans la présente affaire devait prendre ces constatations en considération, les critères
qui y étaient énoncés avaient néanmoins été respectés en l'espèce. De l'avis des Etats-Unis, la présente
affaire s'était déroulée dans les faits suivant un scénario fort différent de celui de l'affaire des "tuyaux
en acier suédois".

224. A propos de l'ouverture de cette enquête, le Groupe spécial a relevé les faits suivants:

- Le 28 février 1990, le Département du commerce avait reçu de la Coalition for Fair Atlantic
Salmon Trade (FAST) une requête concernant les saumons de l'Atlantique importés de
Norvège, demandant l'ouverture d'une enquête antidumping et d'une enquête en matière
de droits compensateurs "au nom des producteurs de saumons de l'Atlantique frais des
Etats-Unis".

- La liste des membres de la FAST présentés comme favorables à la requête comprenait
21 entreprises, et il était dit dans la requête qu'à la connaissance du requérant, celles-ci
représentaient largement plus de la majeure partie de la production totale de saumons de
l'Atlantique frais des Etats-Unis.

- Il était dit dans la requête que la plupart de ces 21 entreprises membres de la FAST qui
appuyaient la requête étaient en même temps membres de l'une des deux associations de
pisciculteurs, la Cobscook Bay Finfish Grower Association et la Washington Fish Growers
Association (WFGA); que ces deux associations regroupaient à peu près tous les éleveurs
américains de saumons de l'Atlantique frais et que leurs membres représentaient largement
plus de la majeure partie de la production nationale de saumons de l'Atlantique; et que
les deux organisations avaient voté en faveur de la requête.

- Un membre de la FAST et le conseil du requérant avaient tous deux déposé aussi une
attestation en bonne et due forme, prescrite par la loi, certifiant que les données de fait
exposées dans la requête étaient à leur connaissance complètes et exactes.

- Le 16 mars 1990, le conseil du requérant a reçu du président de la WFGA une lettre dans
laquelle celui-ci déclarait que le conseil d'administration de cette association n'appuyait
pas la requête de la FAST mais que chacune des sociétés membres de la WFGA était libre
de prendre individuellement position sur la requête. Celle-ci avait été rectifiée en
conséquence.

- Aucune des 21 entreprises membres de la FAST favorables à la requête n'avait indiqué
avoir changé de position dans la période écoulée entre le dépôt de la requête et la date
de la décision d'ouverture de l'enquête, non plus qu'aucun membre de la WFGA figurant
sur la liste de ceux qui appuyaient la requête.

- Le 19 mars 1990, le Département du commerce a reçu copie d'une lettre de Global Aqua,
producteur de saumons de l'Atlantique qui n'était pas membre de la FAST et figurait sur
la liste, dans la requête, comme n'exprimant pas d'opinion à son sujet. Il était dit dans
cette lettre: "Nous avons l'honneur par la présente de préciser que nous n'appuyons pas
la requête et ne sommes pas d'accord avec les accusations portées contre les producteurs
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de saumons norvégiens. Au contraire, notre société est d'avis que la technologie et les
compétences norvégiennes ont été d'une importance capitale dans la création et le
développement de la branche de l'élevage de saumons de l'Atlantique et du marché de
ses produits aux Etats-Unis."

- Ni la lettre du 16 mars du président de la WFGA, ni celle du 19 mars de Global Aqua
ne demandaient au Département du commerce de prendre des dispositions supplémentaires
pour s'assurer que la requête était appuyée ou autorisée par des producteurs représentant
une proportion majeure de la production nationale de saumons de l'Atlantique. A la date
de sa décision d'ouvrir une enquête, le Département du commerce n'avait pas reçu d'autres
observations au sujet de l'appui apporté à la requête. Le gouvernement norvégien n'avait
pas allégué que la possibilité ne lui avait pas été donnée de procéder à des consultations
au titre de l'article 3:1 de l'accord avant la décision d'ouvrir une enquête; il n'avait pas
utilisé ces consultations pour soulever la question de la représentativité.

- Le 20 mars 1990, le Département du commerce a ouvert une enquête en matière de droits
compensateurs sur les importations de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège.

225. Le Groupe spécial a relevé que le passage pertinent de l'article 2:1 disposait ce qui suit:

"Il ne pourra être institué de droits compensateurs qu'à la suite d'enquêtes ouvertes et menées
en conformité des dispositions du présent article. 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 accord et c) d'un lien de causalité entre les importations subventionnées
et le préjudice prétendu ..."

Le Groupe spécial a noté que les dispositions de l'article 2, concernant les "procédures internes et
questions connexes", énonçaient des prescriptions procédurales régissant les enquêtes en matière de
droits compensateurs. Le Groupe spécial a considéré que le sens ordinaire de la première phrase de
l'article 2:1 était qu'une enquête qui avait été ouverte et menée en conformité de l'article 2 était une
condition préalable à l'imposition de droits compensateurs. Ce sens était confirmé par la finalité de
la partie I, qui était d'énoncer des règles concernant l'utilisation des droits compensateurs par les
signataires de l'accord. Le Groupe spécial a observé que la deuxième phrase de l'article 2:1 permettrait
l'ouverture d'une enquête soit sur demande présentée par écrit "par" la branche de production nationale
affectée, soit après réception d'unedemande présentéepar écrit "aunom" decette branchede production;
aucune priorité n'était donnée à l'une ou l'autre de ces possibilités. Comme la demande écrite n'avait
pas en l'espèce été déposée "par" une branche de production nationale des Etats-Unis, mais "en son
nom", l'allégation de la Norvège concernait la prescription selon laquelle une demande écrite d'ouverture
d'une enquête devait être présentée "au nom de" la branche de production affectée.

226. Le Groupe spécial a ensuite examiné l'interprétation à donner à l'expression "la branche de
production affectée" à l'article 2:1. La phrase en question disposait ce qui suit: "Une enquête visant
à déterminer l'existence, le degré ou l'effet de toute subvention prétendue sera ... ouverte sur demande
présentée par écrit par la branche de production affectée ou en son nom." Aux termes de l'article 2:4,
"les éléments de preuve relatifs à la fois à la subvention et au préjudice" seraient examinés dans une
telle enquête. La note 6 relative à l'article 2:1 précisait: "Pour les besoins du présent accord, le terme
"préjudice" s'entendra, sauf indication contraire, 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; il sera interprété
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conformément aux dispositions de l'article 6." Le Groupe spécial a donc considéré que "la branche
de production affectée" mentionnée à l'article 2:1 devait être une branche de production nationale du
pays importateur pour laquelle un préjudice important pouvait être examiné; à la lumière de la note 6,
il fallait interpréter le sens de l'expression "la branche de production affectée" dans le contexte de la
définition de la "branche de production nationale" à l'article 6:5, comme s'entendant "de l'ensemble
des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées
constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits ...".

227. Le Groupe spécial a donc considéré qu'une demande présentée par écrit au nom de la branche
de production affectée s'entendait d'une demande faite au nom de l'ensemble des producteurs nationaux
de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituaient une
proportion majeure de la production nationale totale de ces produits.

228. Le Groupe spécial est ensuite passé à la question du devoir incombant aux autorités chargées
de l'enquête de veiller à ce que leur manière de traiter les demandes écrites d'ouverture d'une enquête
en matière de droits compensateurs soit compatible avec leurs obligations au titre de l'article 2:1.
A la lumière de la prescription énoncée à l'article 2:1, à savoir qu'une demande écrite devait être
présentée par la branche de production affectée ou en son nom et contenir certains éléments de preuve,
le Groupe spécial a considéré que les autorités chargées de l'enquête ne pouvaient pas, en se conformant
à l'article 2:1, ouvrir automatiquement des enquêtes pour faire droit à n'importe quelle demande écrite
reçue. Les prescriptions de l'article 2:1 impliquaient clairement que les autorités avaient le devoir
d'évaluer chaque demande écrite de cette nature pour vérifier si elle contenait les renseignements requis
et d'éliminer celles qui ne les fournissaient pas. Les autorités chargées de l'enquête devaient donc
évaluer si une demande écrite d'ouverture d'une enquête était présentée "au nom" de la branche de
production affectée.

229. A cet égard, le Groupe spécial a observé que les parties n'avaient pas avancé d'interprétations
contradictoires du sens de l'expression "en son nom" dans la deuxième phrase de l'article 2:1. En
se référant au rapport du Groupe spécial chargé de l'affaire des "tuyaux en acier suédois", la Norvège
avait soutenu que la prescription exigeant qu'une demande écrite soit présentée "au nom" de la branche
de production impliquait que cette demande devait être autorisée ou approuvée par ladite branche de
production avant l'ouverture de l'enquête. Tout en faisant valoir qu'il ne fallait pas s'appuyer sur ce
rapport qui n'avait pas été adopté, les Etats-Unis avaient soutenu que, dans la présente affaire, il était
néanmoins satisfait au critère fixé par ce rapport - autorisation ou approbation de la branche de
production. Ils avaient expressément fait valoir que la demande écrite "fournissait une indication
satisfaisante de l'appui de la branche de production".137 Il est donc apparu au Groupe spécial que le
point litigieux concernant l'ouverture de cette enquête par les Etats-Unis n'avait pas trait à l'interprétation
de l'expression "en son nom", dans la deuxième phrase de l'article 2:1, mais à la question de savoir
comment les Etats-Unis avaient évalué que la demande écrite d'ouverture de cette enquête avait été
présentée avec l'autorisation ou l'approbation de la branche de production considérée.

230. Le Groupe spécial a noté que l'accord ne donnait pas d'indication précise sur les mesures à
prendre pour procéder à cette évaluation et a considéré que la question de savoir comment satisfaire
à cette prescription dépendait des circonstances propres à chaque espèce. De l'avis du Groupe spécial,
cettequestion, ou, en l'occurrence, lesmesuresque lesEtats-Unis étaient tenus deprendre préalablement
à l'ouverture d'une enquête, devait être évaluée en fonction des renseignements dont les autorités chargées
de l'enquête disposaient au moment de prendre la décision d'ouvrir une enquête. Le Groupe spécial
a examiné si, en l'espèce, les Etats-Unis avaient pris des mesures pouvant raisonnablement être jugées

137Supra, paragraphe 69.
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suffisantes pour garantir que la demande écrite d'ouverture d'une enquête avait été présentée au nom
de la branche de production affectée.

231. Le Groupe spécial a examiné cette question en se fondant sur les faits exposés au paragraphe 224
et sur l'analyse présentée aux paragraphes 226 à 230. La demande écrite d'ouverture d'une enquête
en matière de droits compensateurs était accompagnée d'une attestation la certifiant exacte et complète.
Elle avait été présentée par 21 entreprises représentant largement plus de la majeure partie de la
production nationale totale de saumons de l'Atlantique. A la date de la décision d'ouvrir une enquête,
aucune de ces entreprises n'avait fait connaître un changement de position de sa part; le Groupe spécial
estimait qu'il n'avait pas à tenir compte des changements de position, dans un sens ou dans l'autre,
d'entreprises de la branche de production nationale, en examinant cette décision dans le cadre de
l'article 2:1, si lesdits changements étaient intervenus postérieurement à la décision.

232. Le Groupe spécial a considéré qu'en la circonstance, le Département du commerce pouvait
raisonnablement s'être fié aux déclarations figurant dans la requête certifiée selon lesquelles ces
entreprises représentaient largement plus de la majeure partie de la production de saumons de l'Atlantique
et appuyaient et avaient autorisé la requête. Dans ces conditions, le Département pouvait supposer
que lesdites entreprises continueraient à appuyer la requête si elles ne l'avaient pas avisé d'un changement
de position de leur part. Bien qu'une entreprise qui ne faisait pas partie du groupe des requérants ait
fait une déclaration qui pouvait être interprétée comme une absence de soutien ou une opposition, à
la date de la décision d'ouvrir une enquête, les 21 entreprises membres de la FAST approuvaient tou jours
la requête et représentaient tou jours largement plus de la majeure partie de la production nationale
totale de saumons de l'Atlantique. Dans ces conditions, de l'avis du Groupe spécial, le Département
du commerce pouvait raisonnablement considérer que cette demande avait été présentée "au nom" de
la branche de production affectée.

233. Le Groupe spécial a doncconclu que l'ouverture de l'enquête en matièrede droits compensateurs
n'était pas incompatible avec les obligations des Etats-Unis au titre de l'article 2:1 de l'accord.

234. Le Groupe spécial a rappelé que les deux parties au différend avaient présenté des arguments
au sujet de la pertinence, en l'espèce, du rapport du Groupe spécial saisi du différend sur les "tuyaux
en acier suédois"138 qui interprétait l'article 5:1 de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI
de l'Accord général. Selon lui, le Groupe spécial qui avait examiné cette affaire n'avait pas exclu
qu'une demande écrite puisse, à première vue, indiquer suffisamment qu'elle était présentée "par" la
branche de production nationale considérée "ou en son nom"; il avait cependant constaté que, dans
ce différend, les renseignements présentés par les Etats-Unis ne permettaient pas de conclure que tel
était le cas. Le Groupe spécial a considéré qu'à cet égard la situation de fait qui lui était présentée
différait notablement de celle qui avait été présentée au Groupe spécial chargé de l'affaire des "tuyaux
en acier suédois".

B. DETERMINATION DE L'EXISTENCE DE SUBVENTIONS POUVANT DONNER LIEU
A L'INSTITUTION DE DROITS COMPENSATEURS

235. Le Groupe spécial a ensuite examiné si, comme le prétendait la Norvège, les Etats-Unis avaient
agi, en imposant des droits compensateurs pour ce qui concernait les programmes de développement
régional, de manière incompatible avec l'article 11 de l'accord, à la fois en ne tenant pas compte de
ce que les objectifs de politique économique et sociale de ces programmes étaient explicitement reconnus
à l'article 11 et en n'examinant pas si ces programmes avaient des effets défavorables sur le commerce.

138Document ADP/47, non adopté.
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236. La Norvège avait fait valoir qu'en ne tenant pas compte de ce que l'utilisation de programmes
de développement régional entrait dans le cadre des droits de la Norvège tels qu'ils sont reconnus par
l'accord, les Etats-Unis avaient limité les droits de la Norvège de recourir à de telles subventions pour
atteindre des objectifs de politique sociale et économique. La Norvège avait fait valoir que l'article 11
devait être interprété dans son contexte; que rien dans l'article 11 n'indiquait que cette disposition
ne s'appliquait pas à l'accord dans son ensemble; et que le texte de l'accord dans son ensemble indiquait
que l'article 11 s'appliquait également à la fois à la partie I et à la partie II de l'accord. Par conséquent,
de l'avis de la Norvège, l'article 11 s'appliquait à la note 4 relative à l'article premier, qui définissait
un droit compensateur comme étant "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, ainsi qu'il est prévu à l'article VI, paragraphe 3, de l'Accord général". De l'avis de
la Norvège, l'article 11 limitait la portée de la référence à une "subvention" pouvant donner lieu à
l'institution de droits compensateurs dans cette note et imposait donc une limitation à la portée des
droits compensateurs.

237. Le Groupe spécial a noté que le paragraphe 1 de l'article 11 disposait ce qui suit:

"Les signataires reconnaissent 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 ils n'entendent pas restreindre le droit des signataires de
recourir à de telles subventions pour atteindre ces objectifs et d'autres objectifs importants de
politique qu'ils jugent souhaitables ..."

Le Groupe spécial a noté en outre que le paragraphe 2 du même article disposait ce qui suit:

"Les signataires reconnaissent toutefois que les subventions autres que les subventions à
l'exportation, dont certains objectifs et formes possibles sont décrits respectivement aux
paragraphes 1 et 3 du présent article, peuvent causer ou menacer de causer un préjudice à une
branche de production nationale d'un autre signataire ou un préjudice sérieux aux intérêts d'un
autre signataire, ou annuler ou compromettre des avantages résultant de l'Accord général pour
un autre signataire, en particulier lorsqu'elles influeraient défavorablement sur les conditions
de concurrence normale. En conséquence, les signataires s'efforceront d'éviter de causer de
tels effets en usant de subventions. En particulier, lorsqu'ils élaboreront leurs politiques et
pratiques en la matière, non seulement les signataires évalueront les objectifs essentiels à atteindre
sur le plan interne, mais encore pèseront autant que faire se pourra, en tenant compte des
particularités de chaque cas, les effets défavorables qui pourraient en résulter pour le commerce.
Ils prendront également en considération la situation mondiale du commerce, de la production
(par exemple prix, utilisation des capacités, etc.) et de l'offre du produit en question."

238. Le Groupe spécial a considéré que les droits et obligations énoncés à l'article 11 concernaient
l'utilisation des subventions, et non l'utilisation des mesures compensatoires. Le recours contre une
violation de l'article 11 était prévu aux articles 12:3 et 13:2 et, en dernier ressort, le Comité pouvait
autoriser des contre-mesures visant le signataire qui accordait les subventions, conformément à
l'article 13:4. Dans la mesure où l'accord prévoyait qu'un signataire, en accordant simplement une
subvention d'un certain type ou en accordant une subvention ayant certains effets, engagerait sa
responsabilité internationale et s'exposerait à des contre-mesures autorisées par le Comité au titre de
l'accord, l'accord limitait effectivement les droits des signataires d'utiliser une telle subvention; c'était
la raison d'être de la partie II de l'accord. L'utilisation de subventions par un signataire en tant que
telle n'était pas "limitée" en ce sens par lapossibilité qu'un autre signatairepuisse réagir àune subvention
en imposant des droits compensateurs sur un produit subventionné déterminé si un préjudice important,
tel qu'il est défini à l'article 6 de l'accord, avait été causé de ce fait.
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239. Le Groupe spécial a examiné aussi la finalité de l'article 11. Il a noté que, tant dans l'Accord
général que dans l'accord, les dispositions concernant les subventions et les dispositions concernant
les droits compensateurs avaient des finalités fondamentalement différentes. Alors que l'article XVI
de l'Accord général et les parties II et III de l'accord énonçaient des règles et procédures régissant
l'utilisation des subventions, l'article VI de l'Accord général et les parties I et IV de l'accord prévoyaient
le droit de réagir unilatéralement à des importations de produits subventionnés lorsque les conditions
requises concernant l'existence d'une subvention, d'un préjudice important et d'un lien de causalité
étaient remplies.139 Le Groupe spécial a noté que cette distinction avait été reconnue dans le rapport
du Groupe sur les droits antidumping et les droits compensateurs, adopté par les PARTIES
CONTRACTANTES le 27 mai 1960140, qui indiquait que "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".

240. Le Groupe spécial a rappelé que le présent différend concernait l'application de l'Accord relatif
à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général. Les auteurs
de cet accord avaient prévu un certain nombre de limitations spécifiques et de conditions préalables
à l'imposition de droits compensateurs qui s'ajoutaient à celles qui étaient prévues à l'article VI de
l'Accord général. Le Groupe spécial a considéré que, si les auteurs de l'accord avaient eu l'intention
d'imposer des limites à la portée des subventions pouvant donner lieu à l'institution de droits
compensateurs au-delà de l'article VI, ils n'auraient pas donné dans l'accord une définition du "droit
compensateur" qui était identique, mot pour mot, à la définition du "droit compensateur" figurant au
paragraphe 3 de l'article VI. Ainsi, l'Accord général et l'accord permettraient à un pays de maintenir
des subventions si celles-ci étaient compatibles avec l'article XVI et les parties II et III de l'accord;
toutefois, l'Accordgénéral et l'accord permettraient l'impositiondedroits compensateurspar desparties
contractantes spécifiques sur les importations dans leur territoire lorsque les conditions requises
concernant l'existence d'une subvention, d'un préjudice important et d'un lien de causalité étaient
remplies.

241. Le Groupe spécial a donc conclu que, en imposant des droits compensateurs pour ce qui
concernait les programmes de développement régional, les Etats-Unis n'avaient pas agi de manière
incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 11 de l'accord.

C. CALCUL DU MONTANT DES SUBVENTIONS

242. Le Groupe spécial a ensuite examiné l'allégation de la Norvège selon laquelle les Etats-Unis
avaient agi de manière incompatible avec l'article 4:2 de l'accord en calculant un droit compensateur
qui dépassait le montant de la subvention dont l'existence avait été constatée. Le Groupe spécial a
noté que la Norvège avait invoqué cette disposition en relation avec trois points: le fait qu'il n'a pas
été tenu compte des effets fiscaux secondaires des réductions de l'impôt sur les salaires, la prétendue
surestimation du taux d'intérêt de référence pour évaluer les subventions liées aux prêts et le fait qu'il
n'a pas été procédé à une analyse des subventions en amont pour établir si les subventions pour les
smolts avaient été répercutées sur les saumons. Comme le Groupe spécial avait déjà déterminé, au
paragraphe 215, que le point relatif aux subventions en amont n'entrait pas dans son mandat, il n'a
examiné au fond que les deux premiers de ces points.

139IBDD, S38/32, paragraphe 4.6.
140IBDD, S9/204, 210.
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1) Effets fiscaux secondaires

243. Le Groupe spécial a ensuite examiné le point qui avait été soulevé par la Norvège au sujet de
la réduction des impôts sur les salaires. La Norvège avait fait valoir que, pour toute entreprise
bénéficiant d'une telle réduction, la réduction entraînerait une diminution du montant des dépenses
de cette entreprise déductibles aux fins du calcul de son revenu imposable et, en conséquence, l'impôt
final sur le revenu qu'elle devrait acquitter serait accru. La charge fiscale accrue au titre de l'impôt
sur le revenu réduirait alors la valeur de la subvention reçue. La Norvège avait fait valoir en outre
qu'aux termes de l'article 4:2 de l'accord, les autorités chargées de l'enquête devaient déterminer le
niveau effectif de la subvention par unité du produit exporté et que le Département du commerce devait
donc réduire le droit compensateur imposé pour tenir compte de cette réduction de la "valeur effective
de la subvention reçue". La Norvège a fait valoir que, étant donné que les Etats-Unis avaient imposé
des droits compensateurs dans d'autres cas sur la base d'un calcul des avantages résultant de programmes
qui réduisaient le revenu imposable, les Etats-Unis avaient démontré qu'ils pouvaient tenir compte
des effets des subventions sur l'impôt sur le revenu.

244. Les Etats-Unis avaient fait valoir que l'accord ne contenait aucune prescription exigeant qu'un
signataire tienne compte des effets secondaires potentiels des subventions; la note 15 relative à
l'article 4:2 concernant l'élaboration future de critères à appliquer pour le calcul du montant d'une
subvention signifiait qu'il n'y avait encore aucune prescription juridique exigeant de calculer les
subventions selon une méthode déterminée. Comme l'assujettissement à l'impôt sur le revenu d'une
société dépendait de nombreuses variables, dont la plus importante était la réalisation d'un bénéfice,
on ne pouvait prévoir l'effet d'une variable (la réduction de l'impôt sur les salaires). L'accord n'exigeait
pas d'ajustements fondés sur des facteurs qui étaient essentiellement spéculatifs. Les Etats-Unis ont
également indiqué que les précédentes affaires de droits compensateurs mentionnées par la Norvège
portaient sur des faits différents de ceux de la présente espèce et ont déclaré que la pratique du
Département du commerce avait tou jours été de ne pas tenir compte des effets secondaires des
subventions.

245. Le Groupe spécial a noté que l'article 4:2 de l'accord disposait que: "Il ne sera perçu, sur
un produit importé, aucun droit compensateur dépassant le montant de la subvention dont l'existence
aura été constatée, calculé en termes de subvention par unité du produit subventionné et exporté.15"
La note 15 relative à ce paragraphe prévoyait que "les signataires devraient se mettre d'accord sur
un exposé des critères à appliquer pour le calcul du montant de la subvention". Le Groupe spécial
a noté qu'il n'y avait eu à ce jour aucun accord en la matière. Le Groupe spécial a donc considéré
que l'article 4:2 ne prescrivait pas que soit utilisée une méthode de calcul de la subvention qui exigerait
l'ajustement demandé en l'espèce par la Norvège.

246. Le Groupe spécial a donc conclu qu'en ne tenant pas compte des effets fiscaux secondaires
de l'exemption de l'impôt sur les salaires pour calculer la subvention, les Etats-Unis n'avaient pas agi
de manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 4:2 de l'accord.

2) Calcul du taux d'intérêt de référence

247. Le Groupe spécial a ensuite examiné l'allégation de la Norvège selon laquelle les Etats-Unis
avaient violé l'article 4:2 de l'accord en calculant le taux d'intérêt de référence utilisé par le Département
du commerce pour mesurer les avantages découlant de certains programmes de prêts. La Norvège
avait fait valoir que le Département du commerce avait ajouté à tort une prime de risque de 0,75 pour
cent, pour les prêts aux pisciculteurs, au taux d'intérêt national moyen à long terme pour les prêts aux
sociétés (qui était de 14,9 pour cent), que ce taux national incluait déjà une moyenne de toutes les primes
de risque que devaient acquitter toutes les branches de production de Norvège et que le fait de compter
ainsi deux fois la prime de risque pour la branche de production des saumons entraînait une surestimation
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du taux de référence. La Norvège a fait valoir en outre qu'au cours de l'enquête les autorités
compétentes n'avaient pas indiqué comment le taux de référence serait calculé et les responsables
norvégiens n'avaient donc pas pu prévoir qu'en conséquence la prime de risque serait comptée deux
fois. Le Groupe spécial a noté que la Norvège n'avait pas contesté la méthode utilisée par les Etats-Unis
pour calculer le montant des subventions (une fois que le taux d'intérêt de référence avait été établi).

248. Les Etats-Unis avaient fait valoir que l'accord ne prescrivait pas de méthode spécifique pour
calculer le montant d'une subvention. Concernant le taux d'intérêt de référence, les Etats-Unis ont
fait valoir qu'ils avaient cherché à obtenir les taux de prêt propres à la branche de production et que
le gouvernement norvégien leur avait dit que ces chiffres n'étaient pas disponibles; que les banques
qu'ils avaient contactées dans leur enquête sur place indiquaient que la branche de production norvégienne
des saumons acquittait une prime de risque sur ces prêts; et que les responsables norvégiens et les
représentants des parties norvégiennes interrogés avaient été présents lors de l'enquête sur place et
n'avaient pas demandé que des banques supplémentaires soient contactées. Les Etats-Unis ont fait
valoir en outre qu'il n'était pas sûr que, lorsque les banques indiquaient leurs taux d'intérêt pour que
ceux-ci soient inclus dans le taux de prêt national moyen, ce taux indiqué comprenne des primes de
risque propres à la branche de production; et que le gouvernement et les parties interrogées norvégiens
n'avaient pas suggéré pendant l'enquête que le taux national soit réduit d'un montant correspondant
à la prime de risque attribuable à la branche de production des saumons, si c'était possible. Les
Etats-Unis ont fait valoir que, dans la pratique commerciale, une prime de risque pour une branche
de production déterminée était généralement appliquée en plus d'un taux de prêt moyen, qui pouvait
déjà refléter la prime de risque supplémentaire de cette branche de production; à cet égard, le
Département suivait la pratique commerciale. Ayant cherché à obtenir un taux de prêt commercial
propre à la branche de production, et s'étant entendu dire que ce chiffre n'était pas disponible, les
Etats-Unis avaient utilisé les données de fait disponibles, comme l'accord les autorisait à le faire.

249. Le Groupe spécial a rappelé l'examen qu'il a fait au paragraphe 245 et a considéré que
l'article 4:2 n'empêchait pas le calcul du montant d'une subvention liée à un prêt pour un produit par
référence à un taux de prêt propre à la branche de production. Le Groupe spécial a donc considéré
que la demande du Département du commerce concernant un taux de prêt propre à la branche de
production n'était pas incompatible avec l'article 4:2. Toutefois, étant donné que les Etats-Unis avaient
fait valoir qu'ils avaient utilisé les "données de fait disponibles" comme l'article 2:9 les autorisait à
le faire, le Groupe spécial devait examiner la question du rapport entre l'article 2:9 et les dispositions
de fond de l'accord invoquées par la Norvège.

250. Le Groupe spécial a noté que l'article 2:9 disposait: "Dans les cas où une partie ou un signataire
intéressé refuse de donner accès aux renseignements nécessaires, ou ne les communique pas dans un
délai raisonnable ..." De l'avis du Groupe spécial, cette mention du terme "nécessaire" devait être
considérée conjointement avec les autres dispositions de l'accord concernant la réalisation d'une enquête
en matière de droits antidumping, ou d'"une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet
de toute subvention prétendue" comme le prévoyait l'article 2:1. Le Groupe spécial a donc considéré
que la première question à poser était celle de savoir si les renseignements demandés aux parties
norvégiennes interrogées étaient d'un type qui permettrait de calculer le montant d'une subvention d'une
manière compatible avec l'article 4:2 et les autres dispositions de fond de l'accord. Si tel était le cas,
il serait alors possible de recourir aux dispositions de l'article 2:9: si ces renseignements avaient été
demandés, et n'avaient pas été fournis, les constatations relatives à l'existence d'une subvention pourraient
alors être établies "sur la base des données de fait disponibles". Le Groupe spécial a considéré que
ces "données de fait disponibles" étaient celles qui se rapportaient aux "renseignements nécessaires"
pour établir une détermination de l'existence d'une subvention conforme à l'accord.

251. Le Groupe spécial a ensuite noté que les autorités des Etats-Unis chargées de l'enquête avaient
bien demandé des renseignements sur un taux de prêt commercial de référence propre à la branche
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de production au cours de l'enquête, et que la Norvège et les parties norvégiennes interrogées n'avaient
pas communiqué ce taux aux autorités chargées de l'enquête. Ayant examiné dans le détail le rapport
de vérification141 résultant de l'enquête menée sur place, le Groupe spécial a considéré que, sur la base
des faits indiqués dans ce rapport, il était raisonnable que les autorités chargées de l'enquête concluent
que les faits indiquaient qu'une prime de risque était imposée par les banques commerciales pour les
prêts à cette branche de production et que cela devait être reflété dans le calcul du taux de prêt de
référence. Le point soulevé par la Norvège concernait l'adjonction d'une prime de risque au taux de
prêt national moyen. La Norvège n'avait pas affirmé qu'il n'y avait pas de prime de risque pour les
prêts aux pisciculteurs, mais elle avait affirmé que le taux de prêt national moyen reflétait déjà cette
prime de risque. Toutefois, la Norvège n'avait pas fourni de renseignements indiquant que les prêts
aux pisciculteurs représentaient une part du total des prêts commerciaux norvégiens si importante que
la prime de risque pour les prêts aux pisciculteurs entraînerait à elle seule un biais par excès notable
dans le taux de prêt national moyen. Le Groupe spécial a noté que les données de fait utilisées par
le Département du commerce dans sa détermination de l'existence d'une subvention se rapportaient
spécifiquement aux renseignements nécessaires pour calculer les subventions selon une méthode que
le Groupe spécial n'avait pas jugé incompatible avec l'article 4:2. Le Groupe spécial a donc considéré
que l'utilisation par le Département du commerce des renseignements figurant dans le rapport de
vérification pour déterminer l'existence d'une prime de risque, et le fait de l'ajouter au taux de prêt
national moyen, était conforme à l'article 2:9 de l'accord.

252. Le Groupe spécial a donc conclu que les Etats-Unis n'avaient pas agi de manière incompatible
avec l'article 4:2 de l'accord lorsqu'ils avaient calculé un taux de prêt de référence en ajoutant la prime
de risque qu'ils avaient constatée au cours de la vérification au taux de prêt commercial national moyen.

D. DETERMINATION DE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE IMPORTANT

253. Le Groupe spécial a ensuite examiné si l'imposition par lesEtats-Unis de l'ordonnance instituant
des droits compensateurs sur les importations de saumons de l'Atlantique frais et réfrigérés en provenance
de Norvège était incompatible avec les obligations des Etats-Unis au titre de l'accord en raison de la
détermination finale positive de l'existence d'un préjudice important établie par l'ITC.142

254. La Norvège avait fait valoir que cette détermination était incompatible avec les prescriptions
de l'article 6 de l'accord pour deux motifs principaux. Premièrement, les constatations de l'ITC
concernant le volume des importations visées par l'enquête, les effets de ces importations sur les prix
et l'incidence de ces importations sur la branche de production nationale des saumons de l'Atlantique
des Etats-Unis étaient incompatibles avec l'article 6:1, 6:2 et 6:3. Deuxièmement, la constatation de
l'ITC concernant un lien de causalité entre les importations prétendument subventionnées en provenance
de Norvège et le préjudice important causé à la branche de production nationale des saumons de
l'Atlantique des Etats-Unis était incompatible avec l'article 6:4.

255. Les Etats-Unis avait soutenu que les constatations de l'ITC concernant le volume des importations
visées par l'enquête, l'effet de ces importations sur les prix et l'incidence des importations sur la branche
de production nationale des Etats-Unis étaient compatibles avec les prescriptions de l'article 6:1, 6:2
et 6:3 de l'accord et que la constatation de l'ITC concernant un lien de causalité entre les importations

141Verification report for the Government of Norway in the Countervailing Duty Investigation of
Fresh and Chilled Atlantic Salmon from Norway, 10 décembre 1990.

142Fresh and Chilled Atlantic Salmon from Norway: Determination of the Commission in
Investigation No. 701-TA-302 (Final) Under the Tariff Act of 1930, Together with the Information
Obtained in the Investigation. Publication 2371 de l'ITC, avril 1991 (ci-après dénommée: USITC
Determination).
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en question en provenance de Norvège et le préjudice important causé à la branche de production
nationale des Etats-Unis était compatible avec l'article 6:4 de l'accord.

1) Volume des importations visées par l'enquête, effets des importations sur les prix et
incidence de ces importations sur la branche de production nationale des Etats-Unis

256. Le Groupe spécial a examiné d'abord les allégations de la Norvège concernant la prétendue
incompatibilité avec les prescriptions de l'article 6:1, 6:2 et 6:3 des constatations de l'ITC relatives
au volume des importations visées par l'enquête, aux effets des importations sur les prix et à l'incidence
de ces importations sur la branche de production nationale des Etats-Unis.

257. Etant donné le caractère factuel de certains des points litigieux soulevés au titre de ces
dispositions, le Groupe spécial a estimé approprié de formuler certaines considérations générales qui
l'ont guidé dans l'examen des points soulevés par la Norvège.

258. Premièrement, le Groupe spécial a noté la prescription de l'article 6:1 exigeant un "examen
objectif" du volume des importations, de leur effet sur les prix des produits similaires sur le marché
intérieur et de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de produits similaires.
De l'avis du Groupe spécial, pour établir si une détermination de l'existence d'un préjudice important
était conforme à cette prescription, il fallait voir si les autorités chargées de l'enquête avaient examiné
tous les faits pertinents dont elles avaient connaissance (y compris les faits qui pouvaient aller à l'encontre
d'une détermination positive) et si une explication raisonnable avait été fournie indiquant comment
l'ensemble des faits étayait la détermination des autorités chargées de l'enquête.

259. Deuxièmement, le Groupe spécial a noté que l'article 6:2 et 6:3 de l'accord précisait comment
les autorités chargées de l'enquête devaient examiner les éléments mentionnés à l'article 6:1. Aux
termes de l'article 6:2, les autorités devaient "examiner" s'il y avait eu sous-cotation importante du
prix, dépression des prix ou empêchement de hausses des prix du fait des importations en question.
L'article 6:3 exigeait que l'examen par les autorités chargées de l'enquête de l'incidence des importations
sur la branche de production nationale comporte "une évaluation de tous les éléments et indices
économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche" et contenait une liste indicative
de ces "éléments et indices". Le Groupe spécial a noté que l'article 6:4, qui exigeait que soit démontrée
l'existence d'un lien de causalité entre les importations prétendument subventionnées et le préjudice
important causé à une branche de production nationale, mentionnait explicitement les éléments indiqués
à l'article 6:2 et 6:3. Par conséquent, lorsque l'on cherchait à établir si une détermination de l'existence
d'un préjudice important était conforme à l'article 6, il était essentiel d'examiner si les autorités chargées
de l'enquête avaient dûment pris en considération les éléments indiqués à l'article 6:2 et 6:3. Toutefois,
il découlait de la dernière phrase de l'article 6:2 et de la dernière phrase de l'article 6:3 que l'article 6
ne préjugeait pas du poids à donner dans un cas particulier à l'un ou l'autre des éléments indiqués dans
ces dispositions.

260. Troisièmement, le Groupe spécial a observé que la note 17 relative à l'article 6:1 exigeait que
les déterminations de l'existence d'un préjudice important soient fondées sur des "éléments de preuve
positifs". Pour établir si, dans un cas déterminé, cette prescription était respectée, il fallait examiner
le fondement factuel déclaré des constatations des autorités chargées de l'enquête afin de déterminer
si ces autorités avaient correctement identifié les faits appropriés et si ce fondement factuel étayait
raisonnablement les constatations des autorités. Dans ce contexte, le Groupe spécial a considéré que
le simple fait que, dans un cas déterminé, des avis raisonnables et impartiaux puissent différer en ce
qui concerne le poids à accorder à certains faits n'était pas un motif suffisant pour constater qu'une
détermination de l'existence d'un préjudice important fondée sur de tels faits n'était pas fondée sur
des éléments de preuve positifs au sens de la note 17 relative à l'article 6:1. La question de savoir
si une détermination de l'existence d'un préjudice était fondée sur des éléments de preuve positifs était
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donc distincte de la question du poids à accorder aux faits dont avaient connaissance les autorités chargées
de l'enquête. Toutefois, le Groupe spécial a rappelé à cet égard les observations qu'il a faites au
paragraphe 258 concernant la nécessité de fonder sur un "examen objectif" les déterminations de
l'existence d'un préjudice au titre de l'article 6.

1) i) Volume des importations visées par l'enquête

261. Le Groupe spécial a ensuite examiné les points soulevés par la Norvège au sujet des constatations
faites dans la détermination finale positive de l'ITC sur le volume des importations de saumons de
l'Atlantique en provenance de Norvège.

262. La Norvège avait fait valoir que ces constatations étaient incompatibles avec la prescription
de l'article 6:1exigeant un "examenobjectif" du volumedes importations et que ces constatations étaient
incompatibles avec la prescription de l'article 6:2 exigeant que les autorités chargées de l'enquête
examinent s'il y a eu "augmentation importante" du volume des importations subventionnées. Le Groupe
spécial a considéré que certains des arguments présentés par la Norvège à l'appui de ces deux allégations
concernaient aussi la question de savoir si les constatations de l'ITC étaient fondées sur des éléments
de preuve positifs.

263. Les Etats-Unis avaient fait valoir que l'ITC avait dûment examiné s'il y avait eu augmentation
importante du volume des importations de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège, comme
l'exigeait l'article 6:2, et que la conclusion de l'ITC établissant que ces importations avaient augmenté
de manière importante était étayée par les éléments de preuve figurant au dossier.

264. Le Groupe spécial a examiné d'abord si, comme l'exigeait l'article 6:2, l'ITC avait examiné
s'il y avait eu augmentation importante du volume des importations subventionnées, soit en termes
relatifs, soit en termes absolus. Le Groupe spécial a noté à cet égard l'argument de la Norvège selon
lequel l'ITC avait examiné l'importance du niveau du volume des importations en provenance de Norvège
pendant toute la période sur laquelle portait l'enquête (1987-1990) et non l'importance d'une éventuelle
augmentation de ce volume.

265. Le Groupe spécial a observé que, dans sa détermination, l'ITC avait déclaré ce qui suit au
sujet de l'évolution du volume des importations de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège
pendant la période sur laquelle portait l'enquête:

"Les importations de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège se sont fortement
accrues de 1987 à 1989. Elles sont passées de 7,6 millions de kg en 1987 à 8,9 millions de
kg en 1988 puis ont encore fait un bond en 1989 pour atteindre 11,4 millions de kg, soit une
augmentation globale de 50 pour cent. En valeur, les importations ont également fortement
augmenté, mais à un rythme plus faible, passant de 74,4 millions de dollars en 1987 à
93,7 millions de dollars en 1989. Bien que les importations en provenance de Norvège aient
augmenté en quantité absolue, leur taux de pénétration du marché, si l'on considère le volume,
n'a cessé de baisser, tombant de plus de 75 pour cent en 1987 à 60,2 pour cent en 1989. Une
baisse similaire a été enregistrée pour le taux de pénétration du marché sur la base de la valeur,
ce taux tombant de plus de 75 pour cent en 1987 à 62,5 pour cent en 1989. En 1990, les
importations en question ont fortement baissé, s'établissant à7,7 millions dekg, pourune valeur
de 66,4 millions de dollars. En volume et en valeur, ces importations ont représenté 36,7 pour
cent et 40,8 pour cent, respectivement, de la consommation apparente des Etats-Unis en 1990."143

143USITC Determination, pp. 16-17, notes non reproduites.
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Après avoir expliqué pourquoi elle avait accordé moins de poids à la baisse des importations en 1990144,
l'ITC a conclu comme suit son examen du volume des importations de saumons de l'Atlantique en
provenance de Norvège:

"Nous constatons que les volumes des importations en provenance de Norvège pendant la période
sur laquelle porte l'enquête, et les augmentations de ces volumes de 1987 à 1989, sont
importants. Les importations en question sont particulièrement importantes lorsque l'on considère
en même temps les renseignements concernant la nature de la branche de production des
Etats-Unis, l'état de la branche de production pendant cette période et les renseignements relatifs
aux prix du produit similaire."145

266. Sur la base de ces déclarations, le Groupe spécial a constaté que l'ITC avait examiné
spécifiquement les variations du volume des importations tant en termes absolus qu'en termes relatifs
et avait indiqué qu'elle considérait importante l'augmentation du volume absolu des importations de 1987
à 1989. Si l'ITC avait également examiné l'importance des "volumes des importations en provenance
de Norvège pendant la période sur laquelle portait l'enquête", le texte de la détermination de l'ITC
indiquait clairement que celle-ci n'avait pas examiné l'importance des volumes des importations au
lieu d'examiner l'importance de l'augmentation de ces volumes.

267. Le Groupe spécial a donc constaté que l'ITC n'avait pas omis d'examiner s'il y avait eu
augmentation importante du volume des importations en question, comme l'exigeait l'article 6:2.

268. Au sujet de la prescription de l'article 6:1 exigeant que la détermination positive de l'existence
d'un préjudice soit fondée sur des éléments de preuve positifs, le Groupe spécial a observé que, dans
ses déclarations sur l'évolution du volume (en termes absolus et relatifs) des importations en provenance
de Norvège pendant la période sur laquelle portait l'enquête, l'ITC avait utilisé les données figurant
aux tableaux 17 et 18 de l'annexe de sa détermination.146 Le tableau 17 contenait des données sur le
montant absolu (en volume et en valeur) des importations de saumons de l'Atlantique en provenance
de Norvège et d'autres pays fournisseurs pour la période 1987-1990 et le tableau 18 contenait des données
sur le montant relatif (en volume et en valeur) des importations de saumons de l'Atlantique en provenance
de Norvège pendant cette période. Le Groupe spécial a constaté que les déclarations relatives au montant
des importations en provenance de Norvège figurant dans le texte de la détermination de l'ITC étaient
étayées par les données reproduites dans ces tableaux et a noté à cet égard que la Norvège n'avait pas
fait valoir que ces données n'étaient pas exactes d'un point de vue factuel.

269. Le Groupe spécial a donc considéré que les déclarations de l'ITC relatives à l'évolution du
volume des importations en provenance de Norvège étaient fondées sur des éléments de preuve positifs.

270. Le Groupe spécial a noté que la principale allégation de la Norvège concernant les constatations
de l'ITC relatives à l'évolution du volume des importations était que, lorsqu'on l'analysait dans le
contexte des autres faits dont l'ITC avait connaissance, l'augmentation enregistrée de 1987 à 1989 du
volume absolu des importations de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège n'était pas
importante au sens de l'article 6:2.

271. A cet égard, la Norvège avait fait valoir que, pour déterminer l'importance de l'augmentation
du volume absolu des importations de 1987 à 1989, l'ITC aurait dû tenir compte du fait que la part du
marché des Etats-Unis détenue par les importations norvégiennes avait baissé pendant la période sur

144Infra, paragraphe 273.
145USITC Determination, p. 18.
146Voir les annexes 1 et 2 du présent rapport.
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laquelle portait l'enquête alors que la part du marché détenue par les pays tiers et les producteurs des
Etats-Unis avait augmenté. En outre, le volume absolu des importations en provenance de Norvège
avait commencé à diminuer vers la fin de 1989, bien avant l'ouverture de cette enquête en matière
de droits compensateurs et l'application de mesures provisoires. De l'avis de la Norvège, l'article 6:2
de l'accord ne permettait pas de constater qu'il y avait une augmentation importante du volume des
importations lorsque 1) le volume absolu des importations à la fin de la période sur laquelle portait
l'enquête n'était pas plus élevé qu'au début de cette période et les faits démontraient que la baisse du
volume absolu des importations n'était pas le résultat de l'ouverture de l'enquête et de l'application
de mesures provisoires, et 2) le volume relatif des importations diminuait pendant toute la période sur
laquelle portait l'enquête.

272. Dans l'examen des aspects juridiques et factuels de l'argument de la Norvège selon lequel,
en l'espèce, l'article 6:2 ne permettait pas de constater qu'il y avait eu augmentation importante du
volume des importations, le Groupe spécial a observé d'abord que l'article 6:1 et 6:2 de l'accord
n'exigeait pas que les importations en provenance de pays tiers qui n'étaient pas visées par l'enquête
soient prises en considération dans l'examen de l'importance d'une augmentation du volume des
importations en provenance d'un pays assujetties à une enquête en matière de droits compensateurs.
L'examen du volume des importations en provenance de ces pays tiers pourrait être pertinent pour
déterminer l'existence d'un lien de causalité entre les importations prétendument subventionnées qui
étaient visées par l'enquête et le préjudice important causé à une branche de production nationale.
Dans ce contexte, ces importations pourraient être prises en compte comme étant l'un des "autres
éléments"mentionnés à l'article 6:4. Lanote 20mentionnait expressément, parmices "autres éléments"
possibles, "le volume et les prix des importations non subventionnées des produits en question".
Toutefois, rien dans le texte de l'article 6:1 et 6:2 n'indiquait que les importations en provenance des
pays tiers devaient être examinées dans le cadre de l'analyse effectuée au titre de l'article 6:2 pour
établir si le volume des importations visées par l'enquête avait augmenté de manière importante. De
même, l'examen de la part de marché détenue par les producteurs nationaux était expressément mentionné
à l'article 6:3 comme faisant partie de l'analyse de l'incidence des importations sur la branche de
production nationale concernée, mais n'était pas un élément obligatoire au titre de l'article 6:2.

273. Le Groupe spécial a ensuite examiné l'argument de la Norvège selon lequel l'importance de
l'augmentation du volume absolu des importations de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège
de 1987 à 1989 était limitée, entre autres choses, du fait de la baisse ultérieure du volume absolu de
ces importations qui s'était amorcée vers la fin de 1989. L'ITC avait fait les observations ci-après
au sujet de cette baisse:

"Nous avons donné moins de poids à la baisse récente des importations en 1990 parce qu'il
apparaît qu'elle résulte dans une large mesure du dépôt de la requête et/ou de l'imposition de
droits antidumping et de droits compensateurs provisoires. La requête a été déposée dans cette
enquête en février 1990, la Commission a publié ses déterminations préliminaires en avril 1990;
le Département du commerce a établi sa détermination préliminaire au sujet des droits
compensateurs en juin 1990, imposant un droit provisoire ad valorem de 2,45 pour cent; et
le Département du commerce a formulé sa détermination préliminaire positive concernant les
droits antidumping en octobre 1990, imposant des droits provisoires, applicables à la plupart des
entreprises, qui allaient de 1,6 à 4,9 pour cent. La baisse des importations en question a été
particulièrement marquée à partir de juillet 1990, après les déterminations préliminaires du
Département du commerce concernant les droits compensateurs. Etant donné la soudaineté
de la baisse des importations en question à la fin de 1990, par rapport aux niveaux records
de 1989, il est probable que les procédures de la Commission et/ou du Département du commerce
ont joué un rôle dans le recul des importations.
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Les parties interrogées prétendent que la baisse des importations en provenance de Norvège
en 1990 était le résultat de l'appréciation de la couronne norvégienne par rapport au dollar
des Etats-Unis et de la mise en place d'un programme de congélation en Norvège pour réduire
la quantité de saumons norvégiens frais disponibles pour l'exportation. Bien qu'il soit possible
que ces éléments aient joué un certain rôle, ils ne peuvent pas expliquer entièrement l'énorme
baisse qui s'est produite au deuxième semestre de 1990."147

Ainsi, l'ITC avait expliqué qu'elle avait accordé moins de poids à la baisse plus récente du volume
absolu des importations de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège parce que cette baisse
paraissait résulter dans une large mesure du dépôt de la requête et/ou de l'imposition de droits
antidumping et de droits compensateurs provisoires.

274. Le Groupe spécial a noté que la Norvège avait contesté que, comme le déclarait l'ITC, la baisse
du volume des importations en provenance de Norvège ait résulté dans une large mesure de l'ouverture
de l'enquête et/ou de l'imposition de mesures provisoires. La Norvège avait fait valoir que cette baisse
avait commencé bien avant l'ouverture de cette enquête en mars 1990. A l'appui de cet argument,
la Norvège avait présenté des données mensuelles relatives au volume absolu des importations en
provenance de Norvège en 1989-1990. Ces données, qui figuraient dans le dossier de l'enquête de
l'ITC, sont reproduites à l'annexe 3 du présent rapport. Le Groupe spécial a examiné ces données
et a constaté que la baisse des niveaux des importations en janvier et février 1990 avait été précédée
d'une période de quatre mois pendant laquelle les importations avaient augmenté. En décembre 1989,
les importations étaient plus élevées qu'en janvier 1989. En outre, après le dépôt de la requête
en février 1990, les niveaux des importations mensuelles avaient augmenté en mars et avril 1990.
Enfin, les importations avaient commencé à diminuer en mai 1990, la baisse la plus forte intervenant
dans la période juillet-décembre 1990. A la lumière de ces données, le Groupe spécial a conclu qu'il
n'y avait pas de niveau clairement discernable de baisse du volume absolu des importations pendant
la période antérieure à l'ouverture de l'enquête en matière de droits compensateurs et que les importations
n'avaient commencé à fortement diminuer qu'en juillet 1990. Le Groupe spécial a donc considéré
que l'ITC n'avait pas fait d'erreur de fait dans ses déclarations sur l'évolution du volume absolu des
importations en 1990.

275. A la lumière des constatations qu'il a formulées aux paragraphes 272 à 274, le Groupe spécial
a considéré que rien, ni en droit ni en fait, n'autorisait à affirmer qu'en l'espèce l'article 6:2 ne permettait
pas de constater qu'il y avait eu augmentation importante du volume des importations. De l'avis du
Groupe spécial, lorsque, comme dans le cas présent, les faits dont les autorités chargées de l'enquête
avaient connaissance indiquaient que les importations avaient augmenté pendant une partie de la période
sur laquelle portait l'enquête, puis avaient ensuite diminué, il n'appartenait pas à un groupe spécial
de se prononcer sur le poids relatif à accorder à ces faits. Dans une telle situation, un groupe spécial
devait examiner si les autorités chargées de l'enquête avaient procédé à un "examen objectif", en
considérant tous les renseignements et en expliquant pourquoi les données relatives à la baisse du volume
des importations n'empêchaient pas de constater qu'il y avait eu augmentation importante du volume
des importations. En l'espèce, l'ITC n'avait pas omis de procéder à un tel examen objectif: l'ITC
avait considéré la baisse du volume des importations en provenance de Norvège pendant la dernière
partie de la période sur laquelle portait l'enquête et avait raisonnablement expliqué pourquoi elle avait
accordé moins de poids à cette baisse. En déterminant que cette baisse méritait qu'on lui attribue moins
de poids, l'ITC n'avait pas commis d'erreurs de fait.

276. A la lumière des considérations qui précèdent, le Groupe spécial a conclu que l'analyse et les
constatations de l'ITC concernant le volume des importations de saumons de l'Atlantique en provenance

147USITC Determination, pp. 17-18, notes non reproduites.
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de Norvège n'étaient pas incompatibles avec les obligations des Etats-Unis au titre de l'article 6:1 et
6:2 de l'accord.

1) ii) Effets des importations visées par l'enquête sur les prix

277. Le Groupe spécial a ensuite examiné l'allégation de la Norvège relative à la constatation de
l'ITC selon laquelle les importations de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège avaient
déprimé les prix du produit similaire d'origine nationale de façon importante.

278. La Norvège avait fait valoir que cette constatation était incompatible avec l'article 6:1, qui
exigeait un examen objectif de l'effet des importations prétendument subventionnées sur les prix des
produits similaires d'origine nationale et des éléments de preuve positifs justifiant une détermination
positive, ainsi qu'avec l'article 6:2, qui exigeait que les autorités chargées de l'enquête examinent,
entre autres choses, si les importations prétendument subventionnées avaient pour effet de déprimer
les prix des produits similaires d'origine nationale de façon importante.

279. Les Etats-Unis avaient fait valoir que, conformément à l'article 6:2, l'ITC avait examiné si
les importations en question en provenance de Norvège avaient déprimé de façon importante les prix
des saumons de l'Atlantique sur le marché intérieur des Etats-Unis et que ses constatations sur ce point
étaient étayées par les éléments de preuve figurant au dossier.

280. Le Groupe spécial a noté que le texte de la détermination de l'ITC contenait les observations
ci-après sur la question des effets des importations en provenance de Norvège sur les prix:

"Les renseignements publiés et les renseignements provenant du questionnaire font apparaître
que les prix des saumons de l'Atlantique des Etats-Unis ont chuté d'un tiers ou même davantage
entre la période allant du milieu à la fin de 1988 et la fin de 1989. Les prix ont remonté
en 1990, puis ont de nouveau baissé quelque peu à la fin de 1990, mais sont généralement
restés en dessous des niveaux enregistrés en septembre 1988. Pendant une grande partie de
cette période, les prix du produit similaire ont suivi de près les prix des saumons de l'Atlantique
norvégiens. A partir du milieu de 1988, les prix des saumons de l'Atlantique norvégiens ont
commencé à diminuer et ont continué de baisser même lorsqu'il n'y a plus eu de saumons de
l'Atlantique des Etats-Unis sur le marché au printemps de 1989. Les prix des saumons de
l'Atlantique norvégiens ont atteint leur niveau le plus bas à la fin de 1989, puis se sont quelque
peu redressés en 1990. Bien que d'autres facteurs aient pu jouer un rôle, la baisse des prix
des saumons de l'Atlantique aux Etats-Unis en 1988 et 1989 était imputable pour une large
part à l'offre excédentaire sur le marché des Etats-Unis. Les importations en provenance de
Norvège ont contribué pour beaucoup à l'augmentation des importations en 1989. Cela donne
à penser que les saumons de l'Atlantique norvégiens ont joué un rôle dans la chute des prix.
Il est vrai que les saumons de l'Atlantique norvégiens ont généralement été vendus plus chers
que le produit similaire pendant une grande partie de la période sur laquelle portait l'enquête.
Toutefois, cela ne signifie pas que les saumons de l'Atlantique norvégiens n'aient pas contribué
à la baisse des prix des saumons de l'Atlantique des Etats-Unis. En effet, les saumons de
l'Atlantique des Etats-Unis et de Norvège sont largement substituables, étant donné que le
saumon de l'Atlantique est proche d'un produit de base. En outre, jusque vers la fin de 1990,
les prix des saumons de l'Atlantique de Norvège et des Etats-Unis ont suivi une évolution très
similaire. En résumé, compte tenu du simple volume de l'augmentation des importations de
saumons de l'Atlantique norvégiens en 1989, de la baisse des prix de ces importations, suivant
de près les tendances des prix des saumons de l'Atlantique des Etats-Unis et de Norvège, et
des renseignements qui font apparaître que les saumons de l'Atlantique de Norvège et des
Etats-Unis sont largement substituables, nous constatons que les importations de saumons de
l'Atlantique norvégiens ont déprimé les prix du produit similaire de façon importante. La
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présence des importations en question sur le marché, même à des prix élevés, avait pour effet
d'empêcher les producteurs nationaux de fixer leurs prix de manière à rentrer dans leurs frais
et à satisfaire leurs besoins de liquidités comme cela est exposé plus loin."148

Ainsi, à première vue, le texte de la détermination de l'ITC démontrait que l'ITC n'avait pas omis
d'examiner les effets qu'avaient sur les prix les importations de saumons de l'Atlantique en provenance
de Norvège comme l'un des éléments expressément mentionnés dans la deuxième phrase de l'article 6:2
de l'accord (à savoir "si ces importations ont d'autre manière pour effet de déprimer les prix de façon
importante").

281. Le Groupe spécial a ensuite examiné si la constatation de l'ITC établissant que les importations
de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège avaient déprimé les prix de façon importante
était fondée sur des éléments de preuve positifs, comme l'exigeait la note 17 relative à l'article 6:1.

282. A cet égard, le Groupe spécial a examiné d'abord le fondement factuel déclaré de la constatation
de l'ITC selon laquelle les prix des saumons de l'Atlantique sur le marché intérieur des Etats-Unis
avaient baissé d'un tiers ou même davantage entre la période allant du milieu à la fin de 1988 et la
fin de 1989. Comme cela était indiqué dans le texte de sa détermination, l'ITC s'était fondée, pour
faire cette déclaration, sur des renseignements publiés au sujet des prix sur le marché des Etats-Unis
et sur des données concernant les prix réunies sur la base des réponses aux questionnaires. Les données
publiées sur les prix, présentées sous formes graphiques dans les schémas 2, 3 et 4 de l'annexe de
la détermination de l'ITC, portaient sur les prix hebdomadaires de saumons de l'Atlantique de trois
catégories depoids différentes pendant lapériode janvier 1987-décembre 1990. Ces chiffres semblaient
étayer la constatation de l'ITC concernant l'ampleur de la baisse des prix sur le marché intérieur en 1988
et 1989, mais le Groupe spécial a noté l'argument de la Norvège selon lequel on ne pouvait valablement
se fonder sur ces données pour analyser les effets des importations sur les prix intérieurs parce qu'elles
concernaient non pas les prix sur le marché intérieur des Etats-Unis mais les prix combinés aux
Etats-Unis/au Canada. Le Groupe spécial a observé que ces renseignements n'avaient pas été la seule
source sur laquelle l'ITC s'était fondée; l'ITC avait également utilisé les données relatives aux prix
provenant des réponses aux questionnaires. Contrairement aux renseignements sur les prix qui étaient
publiés, les réponses à ces questionnaires avaient fourni des données portant spécifiquement sur les
prix intérieurs aux Etats-Unis. Le Groupe spécial a examiné les données tirées de ces réponses aux
questionnaires et a constaté qu'il était exact, d'un point de vue factuel, que, comme cela était indiqué
dans l'annexe de la détermination de l'ITC,

"Les données relatives aux prix f.a.b. nets mensuels provenant des questionnaires pour les
saumonsde l'Atlantiqueproduits auxEtats-Unis et enNorvège faisaient généralement apparaître
la même baisse de prix que les données publiées sur les prix. Les prix ont généralement diminué
de 20 à 34 pour cent pendant la période septembre 1988-novembre/décembre 1989 pour la
plupart des tailles de saumons dans chaque circuit de distribution, puis ont augmenté de 5 à
33 pour cent en 1990 (tableau 19). Dans presque toutes les catégories de poids et presque
tous les circuits de distribution, les prix étaient plus bas en octobre 1990
qu'en septembre 1988."149

Le Groupe spécial n'a donc pas estimé nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l'utilisation
par l'ITC de données sur les prix qui avaient inclus des prix combinés aux Etats-Unis/au Canada était
appropriée. Les données sur les prix provenant des réponses aux questionnaires étayaient suffisamment,

148USITC Determination, pp. 18-20.
149USITC Determination, p. A-59.
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d'un point de vue factuel, la déclaration de l'ITC concernant l'évolution des prix intérieurs des saumons
de l'Atlantique en 1988 et 1989.

283. Le Groupe spécial a ensuite examiné le fondement factuel de la constatation de l'ITC selon
laquelle "pendant une grande partie de cette période, les prix du produit similaire ont suivi de près
les prix des saumons de l'Atlantique norvégiens" et "... jusque vers la fin de 1990, les prix des saumons
de l'Atlantique de Norvège et des Etats-Unis ont suivi une évolution très similaire".150 Le Groupe
spécial a noté que l'annexe de la détermination de l'ITC contenait la déclaration ci-après sur l'évolution
des prix des saumons de l'Atlantique d'origine nationale et importés:

"Les tendances des prix des saumons de l'Atlantique aux Etats-Unis/au Canada et en Norvège
ont été similaires entre le milieu de 1988 et le milieu de 1989 (schémas 5-7). En 1990, les
deux tendances ont commencé à diverger et les prix aux Etats-Unis/auCanada ont semblé suivre
plus étroitement les prix des saumons de l'Atlantique du Chili (schémas 8-10)."151

Le Groupe spécial a considéré que les données présentées dans les schémas 5-7 de cette annexe étayaient
cette déclaration. En particulier, elles indiquaient que les tendances des deux prix n'avaient commencé
à diverger qu'en 1990, les prix norvégiens augmentant et les prix sur le marché intérieur diminuant.
Le Groupe spécial a donc considéré que les constatations de l'ITC sur la similitude des tendances des
prix des saumons de l'Atlantique des Etats-Unis et de Norvège "pendant une grande partie de [la] période
[sur laquelle portait l'enquête]" étaient fondées sur des éléments de preuve positifs.

284. Au sujet du lien entre les importations en provenance de Norvège et l'évolution des prix sur
le marché intérieur, le Groupe spécial a observé que l'ITC avait mentionné plusieurs éléments pour
expliquer sa constatation selon laquelle les importations de saumons de l'Atlantique en provenance
de Norvège avaient joué un rôle dans la baisse des prix sur le marché intérieur. Premièrement, l'ITC
avait fait observer que la baisse des prix des saumons de l'Atlantique aux Etats-Unis en 1988 et 1989
était imputable dans une large mesure à l'offre excédentaire sur le marché des Etats-Unis et que les
importations en provenance de Norvège avaient contribué pour beaucoup à l'augmentation des
importations en 1989. Deuxièmement, l'ITC avait noté que, alors que les saumons de l'Atlantique
norvégiens étaient généralement vendus à des prix supérieurs à ceux des saumons de l'Atlantique
d'origine nationale, les importations de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège avaient
néanmoins eu pour effet de déprimer les prix sur le marché intérieur du fait que les saumons de
l'Atlantique des Etats-Unis et de Norvège, que l'ITC avait qualifiés de produits "proches d'un produit
de base", étaient largement substituables.

285. Le Groupe spécial a constaté que la déclaration de l'ITC concernant la proportion de
l'accroissement du volume des importations de saumons de l'Atlantique en 1989 imputable aux
importations en provenance de Norvège était corroborée par les données dont disposait l'ITC. A cet
égard, le Groupe spécial a mentionné les données présentées dans le tableau 17 de l'annexe de la
détermination de l'ITC.152 Le Groupe spécial a noté également qu'en 1989 les importations de saumons
de l'Atlantique en provenance de Norvège avaient représenté 62,5 pour cent du marché intérieur des
Etats-Unis en valeur et 60,2 pour cent de ce marché en volume. En outre, la Norvège n'avait pas
contesté l'exactitude factuelle de la déclaration de l'ITC selon laquelle les saumons de l'Atlantique
des Etats-Unis et de Norvège étaient largement substituables.

150USITC Determination, pp. 19-20.
151USITC Determination, p. A-55.
152Voir l'annexe 1 du présent rapport.



- 97 -

286. Le Groupe spécial a ensuite examiné les arguments présentés par la Norvège pour affirmer
que le fondement juridique et factuel de la constatation de l'ITC selon laquelle les importations de
saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège avaient contribué à déprimer les prix sur le marché
des Etats-Unis n'était pas suffisant.

287. La Norvège avait fait valoir que les éléments de preuve dont disposait l'ITC indiquaient que,
pendant la période sur laquelle portait l'enquête, les prix des saumons de l'Atlantique en provenance
de Norvège avaient généralement été plus élevés que les prix des saumons de l'Atlantique d'origine
nationale aux Etats-Unis. Lorsque, au milieu de 1990, les prix des saumons de l'Atlantique en
provenance de Norvège avaient commencé à monter, les prix sur le marché intérieur n'avaient pas
suivi cette hausse et avaient en fait diminué. La Norvège avait également fait observer que les prix
sur le marché intérieur des Etats-Unis n'avaient pas augmenté au premier semestre de 1991, après que
les importations en provenance de Norvège eurent pratiquement disparu du marché des Etats-Unis.
De l'avis de la Norvège, ces faits démontraient que l'ITC avait eu tort de conclure que les prix des
saumons de l'Atlantique d'origine nationale "suivaient de près" les prix des saumons de l'Atlantique
norvégiens. En outre, la Norvège avait fait valoir que, si les saumons de l'Atlantique étaient un produit
largement substituable et si les prix des importations en provenance des pays tiers étaient plus bas et
leur part de marché en hausse, la conclusion logique était que c'était le produit dont le prix était le
plus bas qui déprimait les prix sur le marché intérieur des Etats-Unis, et non le produit norvégien dont
le prix était plus élevé. Si les produits étaient largement substituables, les acheteurs achèteraient le
produit moins cher et non le produit plus cher.

288. La Norvège avait également fait valoir que l'ITC n'avait pas expliqué pourquoi les prix sur
le marché intérieur des Etats-Unis avaient suivi les prix des importations en provenance de Norvège
alors que les fournisseurs norvégiens auraient dû abaisser leurs prix face à la sous-cotation des prix
des fournisseurs des pays tiers. En outre, l'ITC n'avait pas fourni de données démontrant que les prix
des saumons de l'Atlantique norvégiens avaient "de l'avance" sur l'évolution des prix des saumons
de l'Atlantique d'origine nationale aux Etats-Unis.

289. Le Groupe spécial a considéré que le fait que les prix sur le marché intérieur étaient inférieurs
aux prix des produits importés n'empêchait pas en soi de constater, au titre de l'article 6:2, que les
importations avaient pour effet de déprimer les prix sur le marché intérieur de façon importante. L'ITC
n'avait pas ignoré le fait que les prix des saumons de l'Atlantique importés de Norvège étaient
généralementplus élevésque les prixdes saumons de l'Atlantiqued'originenationale mais avait constaté
que, les saumons de l'Atlantique d'origine nationale et importés étant largement substituables, cela
ne signifiait pas que les importations n'avaient pas déprimé les prix sur le marché intérieur. Le Groupe
spécial a estimé que le fait que les prix sur le marché intérieur des Etats-Unis avaient diminué après
le milieu de 1990 alors que les prix des importations en provenance de Norvège avaient augmenté
n'annulait pas la constatation de l'ITC selon laquelle les prix intérieurs avaient suivi de près les prix
norvégiens "pendant une grande partie de [la] période [sur laquelle portait l'enquête]". Cette évolution
des prix divergente s'était produite pendant relativement peu de temps au cours de la période sur laquelle
portait l'enquête (1987-1990). Quant aux renseignements fournis par la Norvège au sujet de l'évolution
des prix sur le marché des Etats-Unis depuis le début de 1991, le Groupe spécial a estimé que, comme
ces renseignements concernaient une période suivant celle sur laquelle portait l'enquête examinée par
l'ITC, il ne pouvait pas, par définition, les prendre en compte pour déterminer si les données dont
disposait l'ITC constituaient des éléments de preuve positifs étayant la constatation de l'ITC selon laquelle
les importations en provenance de Norvège avaient contribué à déprimer les prix sur le marché des
Etats-Unis.

290. Le Groupe spécial a noté l'argument de la Norvège selon lequel le fait que les saumons de
l'Atlantique étaient un produit largement substituable impliquait que les importations en provenance
des pays tiers, et non les importations en provenance de Norvège dont le prix était plus élevé, avaient
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déprimé les prix sur le marché intérieur des Etats-Unis. Toutefois, le Groupe spécial a considéré que,
lorsque des produits vendus à des prix différents étaient substituables, cela ne signifiait pas nécessairement
que les consommateurs achèteraient le produit moins cher. La substituabilité impliquait plutôt que
l'accroissement de l'offre de l'un ou l'autre produit affecterait le prix des produits auxquels le produit
en question pouvait être substitué. A cet égard, le Groupe spécial a noté l'augmentation du volume
absolu des importations de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège aux Etats-Unis de 1987
à 1989, comme cela est indiqué au tableau 17 de l'annexe de la détermination de l'ITC. Le Groupe
spécial a observé en outre que, s'il était exact d'un point de vue factuel que les importations en
provenance des pays tiers avaient augmenté pendant la période sur laquelle portait l'enquête, la Norvège
avait été le plus gros fournisseur du marché des Etats-Unis pendant chacune des années civiles entrant
dans cette période. Pendant les années 1987-1989, la part de marché détenue par la Norvège avait
été plus importante que la part de marché globale de tous les pays tiers fournissant des saumons de
l'Atlantique au marché des Etats-Unis.

291. Le Groupe spécial a considéré que l'article 6:2 n'exigeait pas, comme condition d'une constatation
établissant que des importations visées par une enquête déprimaient les prix de façon importante, que
les autorités déterminent que les fournisseurs en question avaient une influence déterminante sur les
prix du marché. Même si les prix des saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège étaient
influencés par les prix des concurrents des pays tiers, cela ne signifiait pas que l'ITC n'aurait pas pu
raisonnablement constater (sur la base des éléments de preuve dont elle disposait concernant
l'augmentation du volume des importations en provenance de Norvège de 1987 à 1989, la similitude
des tendances des prix de ces importations et des saumons de l'Atlantique d'origine nationale et la
substituabilité des importations en provenance de Norvège et des saumons de l'Atlantique d'origine
nationale) que les importations en provenance de Norvège avaient contribué à déprimer les prix de
façon importante sur le marché intérieur des Etats-Unis. Par conséquent, l'argument de la Norvège
concernant l'effet possible des importations en provenance des pays tiers sur les prix des importations
de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège n'enlevait rien au fait que la constatation de
l'ITC au sujet de la dépression importante des prix était fondée sur des éléments de preuve positifs.

292. Etant donné que, comme cela est indiqué plus haut, le Groupe spécial n'a pas considéré que
l'article 6:2 exigeait que soit constatée une influence déterminante sur les prix pour que l'on puisse
constater que des importations déprimaient les prix, il ne voyait également aucun fondement à l'argument
de la Norvège selon lequel l'ITC n'avait pas démontré que les prix des importations en provenance
de Norvège étaient "en avance" sur les prix des saumons de l'Atlantique d'origine nationale aux
Etats-Unis. Une constatation de dépression des prix au titre de l'article 6:2 ne dépendait pas d'une
constatation établissant que les baisses des prix des produits d'origine nationale étaient précédées dans
le temps par des baisses des prix des produits importés. Le Groupe spécial a noté également à cet
égard que l'article 6:2 traitait la sous-cotation des prix et la dépression des prix comme d'éventuels
effets distincts des importations sur les prix intérieurs, sans donner plus de poids à l'un ou l'autre des
deux. Le fait que la détermination de l'ITC n'indiquait pas si les baisses des prix intérieurs avaient
été précédées par une sous-cotation des prix dans les importations en provenance de Norvège ne signifiait
donc pas que la constatation de l'ITC établissant que les importations en provenance de Norvège avaient
déprimé les prix de façon importante n'était pas fondée sur des éléments de preuve positifs.

293. A la lumière des considérations qui précèdent, le Groupe spécial a conclu que la constatation
de l'ITC selon laquelle les importations de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège avaient
eu pour effet de déprimer les prix de façon importante sur le marché des Etats-Unis n'était pas
incompatible avec les obligations des Etats-Unis au titre de l'article 6:1 et 6:2 de l'accord.
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1) iii) Incidence des importations de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège sur la branche
de production nationale

294. Le Groupe spécial a ensuite examiné l'allégation de la Norvège selon laquelle l'examen effectué
par l'ITC de l'incidence sur la branche de production nationale des importations prétendument
subventionnées en provenance de Norvège était incompatible avec les obligations des Etats-Unis au
titre de l'article 6:1 et 6:3 de l'accord.

295. La Norvège avait fait valoir que la constatation de l'ITC relative à l'incidence négative de ces
importations sur la branche de production nationale n'avait pas découlé d'un "examen objectif"
(article 6:1) de "tous les [faits] pertinents qui influent sur la situation de cette branche" (article 6:3).
A l'appui de sa thèse selon laquelle les constatations de l'ITC concernant l'incidence négative des
importations en provenance de Norvège sur la branche de production nationale des Etats-Unis n'étaient
pas fondées, la Norvège avait mentionné plusieurs faits dont l'ITC avait connaissance et qui, de l'avis
de la Norvège, indiquaient que cette branche de production s'était développée de façon importante
depuis qu'elle avait commencé de produire en 1984. La Norvège avait ainsi fait référence à des données
concernant les augmentations annuelles du volume des capacités de production nationales de jeunes
saumons de l'Atlantique, les expéditions et l'emploi dans la branche de production des saumons de
l'Atlantique des Etats-Unis.

296. Les Etats-Unis avaient fait valoir que la constatation de l'ITC concernant l'incidence des
importations en provenancede Norvège sur labranche de production nationale avait découléde l'examen
de tous les éléments indiqués à l'article 6:3 et était étayée par les éléments de preuve figurant au dossier.

297. Le Groupe spécial a noté que, dans sa détermination, l'ITC avait examiné plusieurs indicateurs
concernant l'"état de la branche de production" et avait conclu de cet examen que la branche de
production nationale des Etats-Unis subissait un préjudice important.153 L'ITC avait ensuite examiné
séparément la question de savoir si le préjudice important était causé "en raison" des importations en
provenance deNorvège.154 Le Groupe spécial croyait comprendre, d'après les arguments de la Norvège,
que les objections soulevées par la Norvège au titre de l'article 6:1 et 6:3 concernaient la première
partie de l'analyse de l'ITC, c'est-à-dire l'analyse de l'"état de la branche de production".

298. Le Groupe spécial a examiné si la constatation de l'ITC selon laquelle la branche de production
nationale subissait un préjudice important avait comporté "une évaluation de tous les éléments et indices
économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche", comme le prévoyait l'article 6:3.

299. A cet égard, le Groupe spécial a noté que l'ITC avait d'abord analysé un certain nombre
d'indicateurs non financiers (consommation, capacités et production, expéditions et emploi) et avait
ensuite examiné un certain nombre d'indicateurs financiers. L'examen de ces indicateurs spécifiques
de l'état de la branche de production était précédé d'un commentaire général sur ce que l'ITC considérait
être des "traits distinctifs" de la branche de production nationale:

"Premièrement, bien que nous ayons constaté que la branche de production était "établie" aux
fins de la loi, elle n'en est pas moins jeune et récente. Deuxièmement, la branche de production
des saumons de l'Atlantique est régie par un cycle de production de trois ans.

Certaines branches de production sont telles que les entreprises peuvent s'adapter rapidement
à l'évolution de l'offre, de la demande ou d'autres conditions du marché en ajustant la

153USITC Determination, pp. 11-15.
154USITC Determination, pp. 15-22.
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production, l'emploi ou les prix. Contrairement à ce qui se passe dans ces branches de
production, l'offre de saumons de l'Atlantique des Etats-Unis et le niveau correspondant
de main-d'oeuvre et autres ressources nécessaires pour fournir cette offre sont largement
déterminés par les décisions en matière de production prises les années précédentes. La
production de saumons adultes des producteurs nationaux dépend essentiellement de la quantité
de jeunes saumons de l'Atlantique produits les années précédentes."155

300. Pour ce qui est des indicateurs non financiers, l'ITC a fait des observations ci-après.
Premièrement, le marché des saumons de l'Atlantique frais et réfrigérés aux Etats-Unis s'était fortement
développé pendant la période sur laquelle portait l'enquête, comme l'indiquaient les données relatives
à la consommation apparente annuelle, en volume et en valeur. Deuxièmement, la production et les
capacités de production de jeunes saumons de l'Atlantique (oeufs embryonnés, alevins et smolts) s'étaient
accrues substantiellement de 1987 à 1989; toutefois, cette production et ces capacités de production
étaient restées stationnaires pendant toute l'année 1990. La production de saumons de l'Atlantique
adultes avait augmenté de plus de 200 pour cent entre les campagnes 1987-1988 et 1989-1990.
Troisièmement, les expéditions annuelles de jeunes saumons de l'Atlantique, en volume, s'étaient accrues
de 1987 à 1989, et avaient ensuite été stationnaires en 1990. En valeur, le chiffre des expéditions
annuelles de smolts avait été multiplié plusieurs fois de 1987 à 1989 et avait encore augmenté en 1990.
En volume, les expéditions de saumons de l'Atlantique vidés avaient triplé entre 1987-1988 et 1989-1990;
en valeur, elles s'étaient aussi accrues pendant la période sur laquelle portait l'enquête. Enfin, le nombre
de personnes employées à la production et dans des activités connexes avait plus que doublé de 1987
à 1989 et les heures de travail ainsi que la rémunération totale avaient augmenté dans des proportions
comparables. Les chiffres de l'emploi avaient été plus élevés pendant la période janvier-septembre 1990
que pendant la période correspondante de 1989.

301. Au sujet des indicateurs financiers, l'ITC avait déclaré ce qui suit:

"Les résultats financiers de la branche de production nationale contrastent fortement avec les
chiffres de la production et du commerce. De 1987 à 1988, l'état de la branche de production
s'est notablement amélioré sur le plan financier. Les ventes nettes ont été multipliées par plus
de quatre. Après avoir enregistré d'importantes pertes d'exploitation en 1987, la branche de
production nationale a dégagé des bénéfices globaux en 1988. Toutefois, sur le plan financier,
l'état de la branche de production de saumons de l'Atlantique des Etats-Unis s'est brusquement
dégradé en 1989. Les ventes nettes ont diminué de 1988 à 1989, tandis que le coût des
marchandises vendues et les frais généraux, frais de commercialisation et frais d'administration
ont augmenté. En 1989, les pertes d'exploitation ont été énormes. La situation des liquidités
des producteurs des Etats-Unis a été fortement négative en 1989. Le nombre des entreprises
faisant état de pertes d'exploitation a augmenté de 1988 à 1989. Pendant la période
janvier-septembre 1990, les ventes nettes ont été bien supérieures aux chiffres enregistrés
en 1989; toutefois, la branche de production a affiché d'importations pertes d'exploitation
et une situation des liquidités négative. Par suite de difficultés financières, le plus gros
producteur des Etats-Unis, Ocean Products, Inc., a cessé son activité. En août 1990, Ocean
Products a vendu ses actifs à une société canadienne, Connors Brothers Ltd., à des conditions
que nous qualifierons simplement, pour respecter leur caractère confidentiel, de favorables.
Connors Acquaculture, Inc. a commencé son activité en septembre 1990 en utilisant les actifs
achetés à Ocean Products."156

155USITC Determination, pp. 11-12 (notes non reproduites).
156USITC Determination, p. 14 (notes non reproduites).
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302. Après avoir examiné ces divers indicateurs de l'état de la branche de production nationale,
l'ITC a évalué les données dont elle disposait afin de déterminer si la branche de production nationale
des Etats-Unis subissait un préjudice important. Au sujet des indicateurs non financiers, l'ITC a relevé
que, la branche de production de saumon de l'Atlantique des Etats-Unis étant jeune, il n'était pas
surprenant que des éléments comme les capacités, la production, les expéditions et l'emploi soient en
hausse, comme on l'avait vu entre 1987 et 1989. Il a été noté aussi que l'emploi devait également
être constant ou augmenter en raison du cycle de production de trois ans dans cette branche. L'ITC
a ensuite noté que l'augmentation des capacités de production et de la production de jeunes saumons
était demeurée largement stationnaire depuis 1989, malgré l'accroissement de la demande intérieure
en 1990, et a observé que, étant donné la nature du cycle de production, une stabilisation de la croissance
de la production de jeunes saumons indiquait que la production de saumons adultes se stabiliserait
également. L'ITC a conclu de ces observations que:

"... la branche de production des Etats-Unis ne s'achemine pas actuellement vers une nouvelle
expansion susceptible de lui faire réaliser des économies d'échelle dans la production qui
pourraient lui permettre d'abaisser les coûts unitaires et de retrouver des bénéfices
d'exploitation."157

S'agissant des indicateurs financiers, l'ITC a estimé que, si les résultats financiers d'une nouvelle branche
de production pouvaient être affectés par les coûts de démarrage, étant donné que la branche avait dégagé
des bénéfices en 1988, ses résultats financiers plus récents étaient pires que ce que l'on pouvait prévoir
même en tenant compte des conditions de démarrage. En outre, l'ITC a fait observer qu'en 1990 la
branche de production a continué à enregistrer de mauvais résultats financiers, bien qu'elle ait été en
activité depuis plusieurs années. L'ITC avait résumé comme suit ses conclusions:

"En résumé, nous constatons que la branche de production de saumons de l'Atlantique des
Etats-Unis subit un préjudice important, au vu de ses résultats financiers extrêmement négatifs,
y compris la faillite du principal producteur en 1990. Nous notons aussi le tassement de la
croissance de la production de jeunes saumons, ce qui laisse prévoir une stagnation de la
croissance de la branche de production malgré l'augmentation de la demande aux Etats-Unis."158

303. Le Groupe spécial a considéré, après avoir examiné l'analyse faite par l'ITC, que l'ITC n'avait
pas omis de procéder à "une évaluation de tous les éléments et indices économiques pertinents qui influent
sur la situation de cette branche" comme le prévoyait l'article 6:3. Les éléments examinés par l'ITC
(consommation, production, capacités de production, expéditions, emploi, ventes, bénéfices et pertes
d'exploitation, liquidités) étaient mentionnés spécifiquement dans la liste (indicative) des "éléments
et indices économiques pertinents" figurant à l'article 6:3.

304. Le Groupe spécial a observé en outre que les déclarations de l'ITC concernant les résultats
financiers négatifs de la branche de production étaient corroborés par les données dont disposait l'ITC.
Le tableau 7 de la page A-30 de l'annexe de la détermination de l'ITC contenait des données qui faisaient
apparaître une baisse des ventes nettes, une augmentation des coûts des marchandises vendues et des
frais généraux, frais de vente et frais d'administration, et une augmentation des pertes d'exploitation
(qui, en 1989, ont atteint 52,3 pourcent desventesnettes) ainsi que des situations de liquidités négatives.
Par conséquent, ces déclarations ne pouvaient pas être considérées comme n'étant pas fondées sur des
éléments de preuve positifs.

157USITC Determination, p. 15.
158USITC Determination, p. 15.
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305. Ayant constaté que les déclarations de l'ITC concernant les résultats financiers de la branche
de production étaient étayés par les faits figurant au dossier, le Groupe spécial a considéré que les
arguments présentés par la Norvège au sujet des conclusions de l'ITC sur l'incidence négative des
importations sur la branche de production concernaient le poids donné aux éléments de preuve dont
disposait l'ITC. Toutefois, il découlait de la dernière phrase de l'article 6:3 que l'évolution positive
que traduisaient les indicateurs mentionnés par la Norvège ne pouvait pas en soi avoir empêché l'ITC
de constater que la branche de production nationale de saumons de l'Atlantique subissait un préjudice
important. Le Groupe spécial a noté que la détermination de l'ITC traitait explicitement de ces
indicateurs. De l'avis du Groupe spécial, l'ITC avait donné une explication raisonnable indiquant
pourquoi, compte tenu des résultats financiers négatifs de la branche de production, celle-ci subissait
un préjudice important,malgré la croissance de certains indicateurs non financiers.159 Le Groupe spécial
ne pouvait donc pas constater que l'ITC n'avait pas procédé à un examen objectif des éléments de preuve
dont elle disposait.

306. Pour les mêmes raisons, le Groupe spécial n'a pas estimé non plus que, comme le prétendait
la Norvège, l'ITC avait indûment laissé quelques éléments constituer une base de jugement déterminante.
L'ITC avait examiné explicitement tous les éléments de preuve dont elle disposait au sujet de l'état
de la branche de production nationale et avait raisonnablement expliqué sa conclusion concernant le
poids relatif à accorder aux faits dont elle avait connaissance concernant les indicateurs financiers et
non financiers.

307. A la lumière des considérations qui précèdent, le Groupe spécial a conclu que les constatations
de l'ITC concernant l'état de la branche de production nationale de saumons de l'Atlantique n'étaient
pas incompatibles avec les obligations des Etats-Unis au titre de l'article 6:1 et 6:3 de l'accord.

2) Lien de causalité entre les importations prétendument subventionnées en provenance de
Norvège et le préjudice important causé à la branche de production nationale des Etats-Unis

308. Le Groupe spécial a ensuite examiné l'allégation de la Norvège selon laquelle la détermination
finale positive de l'existence d'un préjudice important faite par l'ITC dans son enquête sur les
importations de saumons de l'Atlantique frais et réfrigérés en provenance de Norvège était incompatible
avec les obligations des Etats-Unis au titre de l'article 6:4 de l'accord.

309. La Norvège avait fondé cette allégation sur trois motifs principaux. Premièrement, en faisant
cette détermination, l'ITC ne s'était pas assurée que les préjudices causés par des éléments autres que
les importations en provenance de Norvège n'étaient pas imputés à ces importations. Deuxièmement,
l'ITC n'avait pas démontré qu'un préjudice important était causé à la branche de production nationale
des Etats-Unis par les importations en provenance de Norvège "par les effets de la subvention".
Troisièmement, l'ITC n'avait pas démontré que les importations en provenance de Norvège visées
par l'enquête causaient un préjudice important actuel au moment où la détermination positive était faite
par l'ITC.

2) i) Eléments autres que les importations visées par l'enquête

310. Le Groupe spécial a examiné d'abord l'allégation de la Norvège selon laquelle le traitement
par l'ITC des éléments autres que les importations prétendument subventionnées en provenance de
Norvège comme causes possibles de préjudice était incompatible avec l'article 6:4 de l'accord.

159Supra, paragraphe 302.
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311. La Norvège avait fait valoir que tout préjudice important subi par la branche de production
nationale de saumons de l'Atlantique des Etats-Unis était causé par des éléments autres que les
importations en provenance de Norvège. A cet égard, la Norvège avait mentionné l'augmentation
importante du volume des importations de saumons de l'Atlantique en provenance des pays tiers,
l'accroissement de l'offre de produits de substitution et les problèmes internes qui se posaient dans
la branche de production nationale des Etats-Unis, comme l'incapacité des producteurs nationaux de
commercialiser des saumons de l'Atlantique sur toute l'année. Ces éléments avaient été mentionnés
dans la procédure menée devant l'ITC mais l'ITC les avait ignorés dans sa détermination. De l'avis
de la Norvège, le traitement de ces éléments par l'ITC était incompatible avec l'article 6:4, qui exigeait
que, pour démontrer que des importations subventionnées causaient un préjudice important à une branche
de production nationale, les autorités chargées de l'enquête procèdent à un "examen approfondi" (et
non à un simple examen) de toutes les causes possibles du préjudice important subi par la branche de
production nationale et "isolent" et "excluent" les effets de ces autres causes possibles de préjudice
des effets des importations visées par l'enquête. En ne procédant pas à un tel examen, l'ITC ne s'était
pas assurée qu'elle n'imputait pas aux importations en provenance de Norvège un préjudice causé par
d'autres éléments, et elle n'avait pas démontré qu'un préjudice important était causé par les importations
prétendument subventionnées en provenance de Norvège.160

312. Les Etats-Unis avaient fait valoir que l'ITC avait à juste titre déterminé, sur la base des effets
des importations en provenance de Norvège sur le volume et les prix, que ces importations causaient
un préjudice important à la branche de production nationale des Etats-Unis. L'ITC avait examiné
explicitement les autres éléments mentionnés par les parties norvégiennes interrogées et déterminé que
ces facteurs auraient pu avoir une incidence défavorable sur la branche de production mais que le
préjudice important était causépar les importations en provenancede Norvège. De l'avis des Etats-Unis,
l'article 6:4 de l'accord n'exigeait pas que les importations visées par l'enquête soient "la" cause ou
l'unique cause du préjudice important. Cette disposition n'exigeait pas non plus que les autorités chargées
de l'enquête procèdent à un examen approfondi de toutes les causes possibles de préjudice afin d'exclure
le préjudice causé par des éléments autres que les importations visées par l'enquête.

313. Le Groupe spécial anoté que, dans sa détermination finale positive, l'ITC avait fait la déclaration
ci-après concernant les autres causes possibles de préjudice important mentionnées par les parties
norvégiennes interrogées:

"Les parties interrogées allèguent que tout préjudice subi par les producteurs des Etats-Unis
est le résultat d'éléments autres que les importations norvégiennes en question. Parmi ces autres
causes, elles suggèrent: 1) diverses difficultés de production rencontrées par la branche des
Etats-Unis, 2) des importations qui ne sont pas visées par l'enquête, 3) l'incapacité des
producteurs des Etats-Unis de commercialiser leur production sur toute l'année, et 4) les effets
du saumon du Pacifique. Bien que certains de ces éléments aient pu avoir une influence négative
sur la branche de production des Etats-Unis, nous déterminons qu'une branche de production
des Etats-Unis subit un préjudice important en raison des importations subventionnées et des
importations effectuées à des prix inférieurs à leur juste valeur de saumons de l'Atlantique
frais et réfrigérés en provenance de Norvège."161

160Dans ce contexte, la Norvège avait également contesté que soit compatible avec l'article 6:4
le fait que l'ITC avait formulé une seule détermination de l'existence d'un préjudice aux fins de son
enquête concernant à la fois les droits compensateurs et les droits antidumping. Infra,
paragraphes 338-340.

161USITC Determination, pp. 21-22.
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A la lumière de cette déclaration, le Groupe spécial a constaté que, en fait, l'ITC n'avait pas "ignoré"
d'autres causes possibles de préjudice. L'ITC avait reconnu expressément que certains de ces éléments
avaient pu avoir "une influence négative" sur la branche de production nationale mais cela ne changeait
rien au fait qu'un préjudice important était (aussi) causé par les importations en provenance de Norvège
visées par l'enquête. Le Groupe spécial a noté également à cet égard que les éléments mentionnés
dans la déclaration de l'ITC citée ci-dessus étaient identiques aux éléments mentionnés par la Norvège
dans la procédure menée devant le Groupe spécial. Le Groupe spécial ne disposait d'aucun élément
de preuve indiquant que, pendant l'enquête, les parties norvégiennes interrogées avaient identifié d'autres
causes possibles de préjudice qui n'avaient pas été examinées par l'ITC.

314. Etant donné que, comme cela est noté ci-dessus, l'ITC n'avait pas ignoré l'incidence des éléments
autres que les importations visées par l'enquête, le Groupe spécial a considéré que la question
fondamentale qu'il devait examiner était de savoir si la façon dont l'ITC avait traité ces autres éléments
était incompatible avec les obligations des Etats-Unis au titre de l'article 6:4 de l'accord.

315. Le Groupe spécial a noté que l'article 6:4 disposait ce qui suit:

"Il doit être démontré que les importations subventionnées causent, par les effets19 du dumping,
un préjudice au sens où l'entend le présent accord. Il pourra y avoir d'autres éléments20 qui,
au même moment, causent un préjudice à la branche de production nationale, et les préjudices
causés par ces autres éléments ne doivent pas être imputés aux importations subventionnées."

La note 19 précisait: "Tels qu'ils sont indiqués aux paragraphes 2 et 3 du présent article." La note 20
avait la teneur suivante:

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

Les parties au différend ont présenté au Groupe spécial des interprétations divergentes concernant la
nature des obligations des signataires au titre de l'article 6:4 pour ce qui est du traitement des éléments
autres que les importations visées par l'enquête susceptibles de causer un préjudice à une branche de
production nationale. La question d'interprétation fondamentale soumise au Groupe spécial était de
savoir si, pour démontrer que les importations prétendument subventionnées causaient un préjudice
important à une branche de production nationale, les autorités chargées de l'enquête étaient tenues de
procéder à un examen approfondi de toutes les causes possibles du préjudice et d'"isoler" ou "exclure"
le préjudice causé par ces autres éléments des effets des importations visées par l'enquête. A cet égard,
le Groupe spécial a noté que la Norvège n'avait pas fait valoir que l'article 6:4 exigeait que les
importations visées par l'enquête soient la seule cause du préjudice important causé à une branche de
production nationale. La question soumise au Groupe spécial concernait plutôt le poids accordé au
titre de l'article 6:4 à l'analyse des effets des éléments autres que les importations visées par l'enquête
afin de déterminer si les importations viséespar l'enquête causaient un préjudice important à une branche
de production nationale.

316. Le Groupe spécial a constaté que deux aspects du texte de l'article 6:4 étaient particulièrement
pertinents pour analyser cette question. Premièrement, la note 19 relative à la première phrase de
l'article 6:4 liait l'obligation de démontrer que les importations subventionnées causent, par les effets
de la subvention, un préjudice important à une branche de production nationale à une analyse spécifique
des effets des importations sur le volume et les prix et de l'incidence des importations sur la branche
de production nationale, comme cela est énoncé à l'article 6:2 et 6:3. Ces dernières dispositions
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indiquaient les éléments que les autorités chargées de l'enquête devaient obligatoirement examiner dans
chaque cas. Deuxièmement, le caractère spécifique et obligatoire de l'analyse exigée en vertu de la
première phrase de l'article 6:4 (par la référence faite dans la note 19 à l'article 6:2 et 6:3) contrastait
avec la deuxième phrase de l'article 6:4, qui disposait que "il pourra y avoir d'autres éléments ( )
qui, au même moment, causent un préjudice à la branche de production nationale, et les préjudices
causés par ces autres éléments ne doivent pas être imputés aux importations subventionnées". En outre,
la note 20 précisait que "ces éléments peuvent comprendre entre autres ...". La deuxième phrase de
l'article 6:4 n'exigeait donc pas expressément que les autorités chargées de l'enquête examinent dans
chaque cas, de leur propre initiative, les effets possibles des éléments autres que les importations visées
par l'enquête. Cette phrase reconnaissait plutôt qu'il était possible que d'autres éléments causent un
préjudice à la branche de production nationale et exigeait que, dans ce cas, "les préjudices causés par
ces autres éléments ne [soient pas] imputés aux importations subventionnées". En outre, au lieu de
spécifier a priori quels autres éléments étaient pertinents dans ce contexte, la note 20 donnait une liste
indicative non exhaustive de ces éléments.

317. Compte tenu de cette différence entre le caractère spécifique et obligatoire de l'analyse exigée
en vertu de la première phrase de l'article 6:4 et la façon dont la deuxième phrase de l'article 6:4 traitait
les éléments autres que les importations visées par l'enquête, le Groupe spécial a considéré que, aux
fins de l'application du critère du lien de causalité énoncé à l'article 6:4, le rôle d'une analyse des
éléments possibles autres que les importations visées par l'enquête était qualitativement différent du
rôle de l'analyse des importations visées par l'enquête. Dans la mesure où la deuxième phrase de
l'article 6:4 pouvait être interprétée comme exigeant l'examen d'éléments autres que les importations
visées par l'enquête, une telle prescription était implicite, découlant de la disposition selon laquelle
"les préjudices causés par ces autres éléments ne doivent pas être imputés aux importations
subventionnées". Le type d'analyse qui pourrait être nécessaire en vertu de cette phrase n'était pas
spécifié. Par contre, l'article 6:4 était explicite et spécifique pour ce qui était de l'analyse requise
au sujet des effets des importations visées par l'enquête.

318. Le Groupe spécial a donc constaté que le texte de l'article 6:4 ne permettait pas de considérer
que cette disposition exigeait un examen approfondi de toutes les causes possibles de préjudice, qui
devait être d'une certaine façon aussi important que l'analyse des effets des importations effectuée au
titre de l'article 6:2 et 6:3. L'article 6:4 mettait principalement l'accent sur l'examen de la question
de savoir si les importations prétendument subventionnées causaient les effets décrits à l'article 6:2
et 6:3. La deuxième phrase de l'article 6:4 ne contenait pas de prescription générale expresse exigeant
que soient examinés tous les éléments possibles autres que les importations visées par l'enquête
susceptibles de causer un préjudice à la branche de production nationale. Si la prescription exigeant
que les préjudices causés par d'autres éléments ne soient pas imputés aux importations visées par
l'enquête pouvait impliquer qu'un tel examen était nécessaire, il découlait du libellé du début de la
deuxième phrase de l'article 6:4 qu'il fallait déterminer cas par cas s'il y avait lieu d'examiner d'autres
éléments. En outre, la deuxième phrase de l'article 6:4 mettait l'accent sur la prescription selon laquelle
les préjudices causés par d'autres éléments ne devaient pas être imputés aux importations visées par
l'enquête, et non sur la détermination précise de l'étendue du préjudice causé par ces autres éléments
possibles.

319. Le Groupe spécial a estimé que son interprétation de l'article 6:4 n'était pas contredite par
la référence faite par la Norvège à l'historique de la rédaction de cette disposition. La Norvège avait
mentionné le projet ci-après concernant la disposition qui figurait maintenant à l'article 6:4, contenu
dans l'un des projets d'arrangement examiné lors des négociations du Tokyo Round:

"Les produits subventionnés doivent être [un facteur qui contribue de façon importante à causer
ou menacer de causer un] [la cause du] préjudice. Tous les autres facteurs entrant en jeu, et
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qui ont un effet défavorable pour la branche de production, seront examinés aux fins de la
constatation."162

Le Groupe spécial a considéré que, pour ce qui concernait le rôle des éléments autres que les importations
visées par l'enquête, la deuxième phrase de l'article 6:4 actuel était moins catégorique que la deuxième
phrase du projet cité ci-dessus.

320. Le Groupe spécial a ensuite examiné la constatation de l'ITC relative à un lien de causalité
entre les importations en provenance de Norvège et le préjudice important causé à une branche de
production nationale à la lumière de l'analyse qu'il a faite ci-dessus au sujet des prescriptions de
l'article 6:4.

321. Comme cela est noté plus haut163, le Groupe spécial a considéré que la prescription de l'article 6:4
exigeant que soit démontrée l'existence d'un lien de causalité entre les importations visées par l'enquête
et le préjudice important causé à une branche de production nationale mettait principalement l'accent
sur l'analyse des éléments énoncés à l'article 6:2 et 6:3, c'est-à-dire les effets des importations sur
le volume et les prix et leur incidence sur la branche de production nationale. A cet égard, le Groupe
spécial a rappelé ses conclusions concernant les constatations faites par l'ITC au sujet de ces éléments.
En vertu de l'article 6:4, l'ITC était tenue de ne pas imputer les préjudices causés par d'autres éléments
aux importations en provenance de Norvège. De l'avis du Groupe spécial, cela ne voulait pas dire
que, outre l'examen des effets des importations au titre de l'article 6:1, 6:2 et 6:3, l'ITC aurait dû
d'une façon ou d'une autre déterminé l'étendue du préjudice causé par ces autres éléments afin d'isoler
ce préjudice de celui qui était causé par les importations en provenance de Norvège. Cela signifiait
plutôt que l'ITC était tenue d'effectuer un examen suffisant pour s'assurer que, dans son analyse des
éléments énoncés à l'article 6:2 et 6:3, elle ne constatait pas qu'un préjudice important était causé par
les importations en provenance de Norvège lorsque le préjudice important subi par la branche de
production nationale et prétendument causé par les importations en provenance de Norvège était en
fait causé par des éléments autres que ces importations. Le Groupe spécial a donc examiné si, dans
son enquête, l'ITC avait effectué un tel examen.

322. Le Groupe spécial a noté à cet égard que la Norvège avait fait valoir que tout préjudice important
causé à la branche de production nationale de saumons de l'Atlantique des Etats-Unis était causé par
des éléments autres que les importations en provenance de Norvège, y compris i) l'augmentation
importante du volume des importations de saumons de l'Atlantique en provenance de pays tiers; ii)
les effets de l'accroissement de l'offre de produits de substitution, et iii) les effets des problèmes internes
que connaissait la branche de production nationale des Etats-Unis.

323. S'agissant du premier élément mentionné par la Norvège, le Groupe spécial a noté que l'ITC
disposait de données sur l'évolution du volume des importations en provenance de tous les pays
fournisseurs.164 L'ITC avait déclaré dans sa détermination, au sujet de ces données, que:

"Bien que d'autres éléments aient pu intervenir, la baisse des prix des saumons de l'Atlantique
aux Etats-Unis en 1988 et 1989 était imputable dans une grande mesure à l'offre excédentaire
sur le marché des Etats-Unis. Les importations en provenance de Norvège ont contribué pour
une grande part à l'accroissement des importations en 1989. Cela donne à penser que les
saumons de l'Atlantique norvégiens ont joué un rôle dans la baisse des prix."165

162MTN.NTM/W/168, 10 juillet 1978.
163Supra, paragraphe 318.
164Voir l'annexe 1 du présent rapport.
165USITC Determination, p. 19 (notes non reproduites).
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Cette déclaration indiquait, de l'avis du Groupe spécial, que l'ITC avait constaté spécifiquement que
les importations en provenance de Norvège, en raison de leur part dans les importations accrues de 1989,
avaient contribué aux baisses de prix sur le marché des Etats-Unis. Le Groupe spécial a estimé que
la constatation de l'ITC concernant la part de l'augmentation des importations en 1989 imputable aux
importations en provenance de Norvège était étayée par les données dont disposait l'ITC.166 Lorsque
l'on comparait le montant de l'augmentation du volume absolu des importations en provenance de
Norvège de 1987 à 1989 avec le montant de l'augmentation du volume absolu des importations en
provenance des autres pays fournisseurs, on ne pouvait pas raisonnablement constater, de l'avis du
Groupe spécial, que l'ITC avait imputé aux importations en provenance de Norvège des effets causés
entièrement par les importations en provenance des autres pays fournisseurs.

324. Au sujet du deuxième élément mentionné par la Norvège (les effets des récoltes de saumons
du Pacifique), le Groupe spécial a noté que l'ITC avait, dans son enquête, réuni des données sur les
"espèces apparentées".167 Les renseignements dont disposait l'ITC indiquaient, entre autres choses,
que la plupart des saumons du Pacifique étaient vendus sous forme congelée ou en boîte168, et que la
plupart des saumons duPacifique des Etats-Unis étaient vendus sur lesmarchés d'exportation.169 L'ITC
avait analysé ces éléments ainsi que d'autres et avait conclu que les similitudes entre le saumon du
Pacifique et le saumon de l'Atlantique étaient limitées.170 L'ITC avait fait cette analyse alors qu'elle
examinait comment définir le "produit similaire", mais le Groupe spécial a considéré que les éléments
spécifiques analyséspar l'ITC donnaient àpenser que l'accroissement de l'offre de saumons duPacifique
n'avait pu avoir qu'un effet limité sur les prix des saumons de l'Atlantique frais sur le marché intérieur
des Etats-Unis.

325. Enfin, au sujet de la mention faite par la Norvège des problèmes internes de la branche de
production comme une autre cause du préjudice subi par la branche de production nationale, le Groupe
spécial a noté que l'ITC avait déclaré que:

"... les résultats financiers d'une nouvelle branche de production peuvent ne pas être d'un
niveau ou d'une nature similaire à ceux d'une branche de production plus ancienne en raison
des coûts de démarrage ou d'autres éléments. Toutefois, étant donné que la branche de
production a dégagé des bénéfices en 1988, ses résultats financiers récents sont pires que ce
que l'on pouvait prévoir même en tenant compte des conditions de démarrage."171

326. Le Groupe spécial a considéré, sur la base de cet examen des données contenues ou mentionnées
dans la détermination de l'ITC au sujet de ces autres causes de préjudice important citées par la Norvège,
que l'ITC n'avait pas omis d'effectuer un examen de ces éléments suffisant pour s'assurer qu'elle ne
constatait pas qu'un préjudice important était causé par les importations en provenance de Norvège
lorsque le préjudice important subi par la branche de production nationale prétendument causé par les
importations en provenance de Norvège était en fait causé par des éléments autres que ces importations.

327. Le Groupe spécial a conclu, à la lumière des considérations qui précèdent, que l'analyse faite
par l'ITC des éléments autres que les importations en provenance de Norvège visées par l'enquête n'était
pas incompatible avec les obligations des Etats-Unis au titre de l'article 6:4 de l'accord.

166Voir le tableau 17 de l'annexe 1 du présent rapport.
167Voir en particulier l'Appendice D, pp. B-45-61, de la détermination de l'ITC.
168USITC Determination, pp. B-46-47.
169USITC Determination, pp. B-48.
170USITC Determination, pp. 6-7.
171USITC Determination, p. 15 (note non reproduite).
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2) ii) Préjudice important causé à la branche de production nationale "par les effets de la subvention"

328. Le Groupe spécial a ensuite examiné l'allégation de la Norvège selon laquelle la détermination
finale positive de l'existence d'un préjudice faite en l'espèce par l'ITC était incompatible avec les
obligations des Etats-Unis au titre de l'article 6:4 parce que l'ITC n'avait pas déterminé si le préjudice
important était causé par les importations en provenance de Norvège "par les effets de la subvention".

329. Les arguments présentés au Groupe spécial par les parties donnaient des interprétations différentes
du sens de la première phrase de l'article 6:4 de l'accord.

330. L'argument de la Norvège était essentiellement que, pour donner effet à l'expression "par les
effets de la subvention" dans la première phrase de l'article 6:4, il fallait interpréter cette phrase comme
exigeant que l'analyse du préjudice s'étende aux éléments autres que ceux qui étaient décrits à l'article 6:2
et 6:3. Comme exemple d'élément additionnel dont l'examen était requis pour donner effet à l'expression
"par les effets de la subvention", la Norvège avait mentionné le montant de la subvention constaté dans
un cas déterminé. La Norvège s'était référée à l'historique de la rédaction de l'article 6:4 pour étayer
son point de vue sur l'interprétation de cette expression. Les Etats-Unis avaient fait valoir que la note 19
relative à l'article 6:4 définissait "les effets de la subvention" dont il était question dans la première
phrase de l'article 6:4 comme étant les effets des importations visées par l'enquête, tels qu'ils étaient
décrits à l'article 6:2 et 6:3 de l'accord. Selon cette interprétation, pour donner effet à l'expression
"par les effets de la subvention", il n'était pas nécessaire d'analyser des éléments autres que les effets
des importations tels qu'ils étaient indiqués à l'article 6:2 et 6:3. Les Etats-Unis ont fait valoir que
l'historique de la rédaction de l'article 6:4 n'étayait pas l'interprétation avancée par la Norvège.

331. Le Groupe spécial a estimé que la question juridique clé à cet égard concernait le rapport entre
l'expression "par les effets de la subvention" et les effets des importations subventionnées décrits à
l'article 6:2 et 6:3. Selon l'interprétation de la Norvège, l'accord exigeait que l'on analyse dans chaque
cas si et comment les effets des importations visés à l'article 3:2 et 3:3 étaient les "effets de la
subvention"; selon l'interprétation des Etats-Unis, les effets des importations visés à l'article 6:2 et
6:3 étaient par définition les "effets de la subvention".

332. Le Groupe spécial a noté que, si le texte de la note 19 était inclus dans la première phrase
de l'article 6:4, cette phrase pourrait se lire comme suit:

"Il doit être démontré que les importations subventionnées causent, par les effets de la subvention
tels qu'ils sont indiqués aux paragraphes 2 et 3 du présent article, un préjudice au sens où
l'entend le présent accord."

333. Ce qu'il fallait démontrer conformément à cette phrase, c'était que "les importations
subventionnées causent un préjudice au sens où l'entend le présent accord". Pour faire cette
démonstration, il fallait analyser les "effets de la subvention tels qu'ils sont indiqués aux paragraphes 2
et 3 du présent article". En d'autres termes, les importations subventionnées causent un préjudice par
les effets décrits à l'article 6:2 et 6:3. Toutefois, cette phrase ne disait pas qu'il devait être démontré
que "les effets tels qu'ils sont indiqués aux paragraphes 2 et 3 du présent article" sont "les effets de
la subvention". Elle définissait plutôt "les effets de la subvention" comme étant les effets décrits à
l'article 6:2 et 6:3, c'est-à-dire les effets des importations subventionnées sur le volume et les prix
et l'incidence de ces importations sur la branche de production nationale.

334. Le Groupe spécial a noté l'argument de la Norvège selon lequel, si l'article 6:4 exigeait seulement
une analyse des effets des importations visés à l'article 6:2 et 6:3, il n'y aurait aucune distinction entre
la détermination de l'existence d'un préjudice important et la détermination de la cause du préjudice.
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Le principe de l'interprétation efficace des traités excluait une telle interprétation, en vertu de laquelle
l'expression "par les effets de la subvention" serait superflue.

335. Le Groupe spécial a estimé que le principe de l'interprétation efficace des traités exigeait que
l'on donne effet à toute l'expression "par les effets de la subvention tels qu'ils sont indiqués aux
paragraphes 2 et 3 du présent article". En outre, l'article 6 ne traitait pas les éléments indiqués à
l'article 6:2 et 6:3 uniquement comme des indices de l'existence d'un préjudice important, mais aussi
comme des indices d'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le préjudice important
causé à une branche de production nationale. Le texte de la première phrase de l'article 6:4 indiquait
clairement que "les importations subventionnées" étaient au centre de l'analyse du lien de causalité
exigée par cette disposition. L'article 6 ne traitait donc pas "les effets de la subvention" comme la
cause du préjudice important et les effets des importations visés à l'article 6:2 et 6:3 comme de simples
indicateurs de l'existence d'un préjudice important.

336. Le Groupe spécial a estimé que la mention faite par la Norvège de l'historique de la rédaction
de l'article 6:4 ne justifiait pas une interprétation différente de la première phrase dudit article. La
Norvège avait mentionné un projet en date du 13 février 1979, qui avait la teneur suivante:

"Il devra être démontré que, par les effets de la subvention, les importations subventionnées
causent un préjudice au sens où l'entend le présent arrangement. Il pourra y avoir d'autres
facteurs qui causent également un préjudice à la production nationale, et les préjudices causés
par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations subventionnées."172

Toutefois, ce projet a été suivi d'un projet en date du 21 février 1979, dans lequel ce qui était maintenant
la note 19 était ajouté après le mot "effets".173 Ce qu'il fallait interpréter, ce n'était donc pas seulement
le fait que les auteurs de l'accord ont introduit l'expression "par les effets de la subvention", mais aussi
le fait qu'ils ont presque immédiatement nuancé cette expression en insérant une note relative à
l'article 6:2 et 6:3. Prises ensemble, l'expression "par les effets de la subvention" et la note établissaient
un lien entre l'article 6:4 et l'article 6:2 et 6:3, lien qui ne figurait pas dans les projets précédents.
En tant que telle, l'expression "par les effets de la subvention", considérée avec la note, précisait
davantage la façon dont il fallait établir le lien de causalité entre les importations subventionnées et
le préjudice important.

337. Le Groupe spécial a conclu que, en traitant les "effets de la subvention" dans la première phrase
de l'article 6:4 comme signifiant les effets des importations subventionnées, tels qu'ils sont indiqués
à l'article 6:2 et 6:3, l'ITC n'avait pas agi de manière incompatible avec les obligations des Etats-Unis
au titre de l'article 6:4.

338. Le Groupe spécial a ensuite analysé l'allégation de la Norvège selon laquelle l'ITC avait agi
de manière incompatible avec l'article 6:4 en faisant une détermination conjointe de l'existence d'un
préjudice aux fins tant de l'enquête antidumping que de l'enquête en matière de droits compensateurs.

339. Le Groupe spécial a rappelé sa conclusion selon laquelle l'analyse du lien de causalité requise
par l'article 6:4 devait porter principalement sur les effets des importations subventionnées, tels qu'ils
étaient indiqués à l'article 6:2 et 6:3.174 Le Groupe spécial a noté que l'article 3:2 et 3:3 de l'Accord
relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général décrivait de manière identique les effets

172Subventions/mesures compensatoires, document de travail élaboré par certaines délégations,
13 février 1979, p. 15.

173MTN.NTM/W/220, 21 février 1979, p. 15.
174Supra, paragraphe 318.
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sur le volume et les prix et l'incidence des importations sur la branche de production nationale à prendre
en considération dans une enquête en matière de droits antidumping. Etant donné que, dans l'enquête
antidumping et l'enquête en matière de droits compensateurs effectuées par l'ITC au sujet des
importations de saumons de l'Atlantique en provenance de Norvège, les mêmes importations avaient
été analysées et que lespériodes sur lesquelles portaient les enquêtes avaient été identiques, il apparaissait
au Groupe spécial qu'il n'y aurait eu aucune base permettant à l'ITC de faire une distinction entre les
effets des importations subventionnées (au sens de l'article 6:2 et 6:3 de l'accord) et les effets des
importations faisant l'objet d'un dumping visées par l'enquête (au sens de l'article 3:2 et 3:3 de l'Accord
relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général).

340. Le Groupe spécial a donc conclu que, en faisant une détermination unique de l'existence d'un
préjudice aux fins tant de l'enquête antidumping que de l'enquête en matière de droits compensateurs,
l'ITC n'avait pas agi de manière incompatible avec les obligations des Etats-Unis au titre de l'article 6:4
de l'accord.

2) iii) Question de savoir si les importations visées par l'enquête causaient un préjudice important
actuel à la branche de production nationale de saumons de l'Atlantique des Etats-Unis

341. Le Groupe spécial a ensuite examiné l'argument de la Norvège selon lequel la détermination
finale positive de l'existence d'un préjudice faite par l'ITC était incompatible avec l'article 6:4 parce
que l'ITC n'avait pas déterminé que, au moment de cette détermination, les importations de saumons
de l'Atlantique en provenance de Norvège causaient un préjudice important actuel à la branche de
production nationale des Etats-Unis.

342. A l'appui de son allégation, la Norvège avait fait observer que l'article 6:4 exigeait qu'il soit
démontré que les importations "causent" un préjudice important. Il découlait du temps présent utilisé
dans la première phrase de l'article 6:4 qu'il fallait déterminer que le préjudice important était causé
par les importations au moment de la détermination. La Norvège avait fait valoir dans ce contexte
que le but de l'imposition de droits compensateurs était d'empêcher qu'un dommage futur soit causé
à une branche de production nationale par suite des importations qui causaient actuellement un préjudice
important. En l'espèce, même si les importations en provenance de Norvège causaient un préjudice
à la branche de production nationale au moment du dépôt de la requête (mars 1990), ces importations
ne causaient plus un tel préjudice au moment de la détermination finale de l'ITC (avril 1991).

343. La Norvège avait fondé sur six éléments spécifiques son argument concernant l'absence de
préjudice important actuel au moment de la détermination finale de l'ITC: premièrement, le fait que
le volume des importations en provenance de Norvège avait baissé avant l'ouverture de l'enquête en
matière de droits compensateurs. Deuxièmement, la diminution de la part de marché des importations
en provenance de Norvège au cours de la période sur laquelle portait l'enquête. Troisièmement, le
fait que le saumon norvégien se vendait à un prix très supérieur à celui du saumon produit aux
Etats-Unis. Quatrièmement, le fait que les producteurs nationaux des Etats-Unis avaient triplé leur
part de marché pendant la période sur laquelle portait l'enquête. Cinquièmement, le fait que les
importations en provenance de Norvège avaient diminué après l'imposition de mesures provisoires
en raison d'éléments tels que les variations du taux de change et, enfin, le fait que les Etats-Unis
n'avaient pas pris de mesures pour empêcher que le préjudice causé par d'autres éléments ne soit imputé
aux importations en provenance de Norvège.

344. Les Etats-Unis avaient fait valoir que l'ITC avait en fait déterminé que la branche de production
nationale subissait un préjudice important au moment de sa détermination finale et avaient mentionné
à cet égard les constatations de l'ITC concernant la persistance des effets préjudiciables des importations
en provenance de Norvège, entre autres choses sous la forme de pertes financières. En outre, les
Etats-Unis avaient fait valoir que la diminution du volume des importations en provenance de Norvège
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en 1990 et l'augmentation des prix des importations en provenance de Norvège étaient le résultat attendu
de l'enquête et de l'imposition de mesures provisoires. Les Etats-Unis avaient également fait observer
que l'article 6:2 envisageait explicitement une analyse rétrospective. Si l'on interprétait l'article 6:4
comme exigeant une détermination finale négative chaque fois que les importations baissaient et que
les prix montaient à la suite de l'imposition de mesures provisoires, l'objectif des mesures provisoires
prévues à l'article 5 serait compromis.

345. Le Groupe spécial a constaté que, si la Norvège avait fait une allégation distincte au titre de
l'article 6:4 concernant une prétendue omission de la part de l'ITC qui n'aurait pas déterminé si les
importations en provenance de Norvège causaient un préjudice important actuel au moment de la
détermination de l'ITC, en fait chacun des arguments spécifiques avancés par la Norvège à l'appui
de cette allégation avait déjà été pris en considération par le Groupe spécial dans le cadre de son examen
des allégations de la Norvège au sujet d'autres aspects de la détermination de l'existence d'un préjudice
faite par l'ITC. Ainsi, les arguments de la Norvège concernant l'évolution du volume des importations
avaient été examinés par le Groupe spécial au titre de l'article 6:1 et 6:2 de l'accord; l'argument de
la Norvège relatif au prix plus élevé payé pour les importations en provenance de Norvège avait été
pris en considération par le Groupe spécial lorsque celui-ci avait examiné l'analyse faite par l'ITC des
effets des importations sur les prix. L'argument de la Norvège concernant l'augmentation de la part de
marché des producteurs nationaux avait été pris en considération par le Groupe spécial au titre de
l'article 6:3. Enfin, l'argument de la Norvège relatif au fait que l'ITC n'aurait pas empêché que le
préjudice causé par d'autres éléments soit imputé aux importations en provenance de Norvège avait
déjà été examiné par le Groupe spécial au titre de l'article 6:4.

346. Le Groupe spécial a considéré que la prescription énoncée dans la première phrase de
l'article 6:4, selon laquelle il doit être démontré que les importations "causent ... un préjudice important"
devait être interprétée de manière compatible avec les autres dispositions de l'accord. Une interprétation
de cette phrase selon laquelle les autorités chargées de l'enquête seraient d'une manière ou d'une autre
obligées de continuer à réunir des données jusqu'au moment de la détermination finale compromettrait
les autres dispositions de l'accord, en particulier celles qui concernaient les droits des parties intéressées
en relation avec l'accès aux renseignements utilisés par les autorités chargées de l'enquête (par exemple,
l'article 2:5). Pour que les droits procéduraux des parties intéressées soient protégés de manière
adéquate, il fallait donc que les déterminations de l'existence d'un préjudice important (actuel) soient
fondées sur un dossier défini comprenant les faits dont disposaient les autorités chargées de l'enquête.
A cet égard, le Groupe spécial a noté que les éléments mentionnés par la Norvège à l'appui de son
allégation concernaient des événements factuels intervenus pendant la période sur laquelle portait l'enquête
qui avait été examinés par l'ITC sur la base du dossier dont elle disposait.

347. A la lumière des considérations qui précèdent, le Groupe spécial a conclu que les Etats-Unis
n'avaient pas agi de manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 6:4 pour ce qui
concernait la question soulevée par la Norvège au sujet de l'existence d'un préjudice important actuel
causé par les importations en provenance de Norvège.

348. A la lumière de ses conclusions qui figurent aux paragraphes 276, 293, 307, 327, 337, 340
et 347, le Groupe spécial a conclu que l'imposition par les Etats-Unis de l'ordonnance instituant des
droits compensateurs sur les importations de saumons de l'Atlantique frais et réfrigérés en provenance
de Norvège n'était pas incompatible avec les obligations des Etats-Unis au titre de l'accord en raison
de la détermination finale positive de l'existence d'un préjudice établie par l'ITC.

VII. CONCLUSIONS

349. LeGroupe spécial a rappelé ses conclusionsau sujet des exceptionspréliminairesdes Etats-Unis,
à savoir que:
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a) le mandat du Groupe spécial n'incluait pas dans le champ de cette procédure les allégations
de la Norvège concernant les subventions en amont ou le maintien de l'ordonnance instituant
des droits compensateurs au titre de l'article 4:9 (paragraphe 215); et

b) un examen par le Groupe spécial de l'allégation de la Norvège concernant l'ouverture de
l'enquête en matière de droits compensateurs n'était pas exclu du fait que le gouvernement
norvégien ou les parties privées norvégiennes interrogées n'auraient pas soulevé cette question
devant les autorités chargées de l'enquête (paragraphe 220).

350. Le Groupe spécial a rappelé en outre sa conclusion, figurant au paragraphe 233, selon laquelle
l'ouverture de l'enquête en matière de droits compensateurs n'était pas incompatible avec les obligations
des Etats-Unis au titre de l'article 2:1 de l'accord.

351. Le Groupe spécial a rappelé ses conclusions, figurant aux paragraphes 241, 244 et 250,
concernant les allégations de la Norvège relatives à la détermination finale de l'existence de subventions
établie par le Département du commerce, à savoir que 1) l'imposition par les Etats-Unis de droits
compensateurs pour ce qui concernait les programmes de développement régional n'était pas incompatible
avec les obligations des Etats-Unis au titre de l'article 11 de l'accord, et 2) les Etats-Unis n'avaient
pas calculé le montant des subventions de manière incompatible avec leurs obligations au titre de
l'article 4:2 de l'accord.

352. Le Groupe spécial a rappelé en outre ses conclusions, figurant au paragraphe 348, selon lesquelles
l'imposition par les Etats-Unis de l'ordonnance instituant des droits compensateurs sur les importations
de saumons de l'Atlantique frais et réfrigérés en provenance de Norvège n'était pas incompatible avec
les obligations des Etats-Unis en raison de la détermination finale positive de l'existence d'un préjudice
établie par l'ITC.

353. Le Groupe spécial a donc conclu que l'imposition par lesEtats-Unis d'une ordonnance instituant
des droits compensateurs sur les importations de saumons frais et réfrigérés en provenance de Norvège
n'était pas incompatible avec les obligations des Etats-Unis au titre de l'accord.
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1. SAUMONS DE L'ATLANTIQUE FRAIS: IMPORTATIONS DES ETATS-UNIS EN PROVENANCE DE NORVEGE, DU

CANADA, DU CHILI, D'ISLANDE, DU ROYAUME-UNI, D'IRLANDE, DES ILES FEROE ET DE TOUS LES AUTRES
PAYS1, 1987-90

(Publication de l'ITC n 2371, tableau 17, p. A-43)

Source 19872 19882 1989 19903

Volume (milliers de kg)

Norvège 7,610 8,895 11.396 7,699

Canada 700 1,137 2,958 4,889
Chili 42 118 557 4,077

Islande 78 322 472 1,012
Royaume-Uni 529 353 1,011 901

Irlande 47 310 426 333
Iles Féroé - 35 478 53

Tous les autres pays 600 177 207 133

Total 9,606 11,347 17,505 19,098

Valeur (milliers de dollars)4

Norvège 74,404 89,987 93,672 66,440
Canada 5,719 10,499 22,145 36,636

Chili 316 962 3,876 27,296
Islande 792 3,061 3,262 7,084

Royaume-Uni 5,588 4,122 9,167 8,288
Irlande 471 3,058 3,486 2,887

Iles Féroé - 349 3,472 415
Tous les autres pays 5,189 1,699 1,473 1,064

Total 92,479 113,737 140,553 150,110

Valeur unitaire (dollars par kg)

Norvège 9.78 10.12 8.22 8.63

Canada 8.17 9.23 7.49 7.49
Chili 7.58 8.19 6.95 6.70

Islande 10.14 9.52 6.91 7.00
Royaume-Uni 10.57 11.69 9.07 9.20

Irlande 10.10 9.88 8.19 8.66
Iles Féroé 5 10.08 7.26 7.87

Tous les autres pays 8.64 9.62 7.13 7.99

Moyenne 9.63 10.03 8.03 7.86

1Comprend les importations en provenance de pays où, d'après ce que l'on sait, il n'existe aucune branche de production de saumons

de l'Atlantique. On pense que les données relatives à ce produit sont inexactes.
2Les données pour 1987-88 ont été estimées en calculant les ratios entre les saumons de l'Atlantique entiers frais et tous les saumons

entiers frais observés dans les données relatives aux importations des Etats-Unis en 1989, et en appliquant ces ratios aux données comparables
concernant les volumes et les valeurs pour les différents pays en 1987 et 1988 pour tous les saumons entiers frais. Pour le Canada et le Chili,

d'autres ajustements ont été opérés, en utilisant, respectivement, les données relatives aux importations dans les ports d'entrée et les données
relatives à la production étrangère.

3Comprend les importations relevant du numéro statistique du SH 0302.12.0062, "saumons frais et réfrigérés non dénommés ni compris
ailleurs", que l'on pense être des saumons de l'Atlantique.

4Valeur au débarquement, après paiement des droits.
5Non applicable.

Source: Compilation des statistiques officielles des importations des Etats-Unis, ajustées comme cela est indiqué.
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2. SAUMONS DE L'ATLANTIQUE FRAIS: CONSOMMATION APPARENTE AUX ETATS-UNIS ET PARTS

DE LA CONSOMMATION QUE REPRESENTENT LES APPROVISIONNEMENTS EN PROVENANCE DE
LA NORVEGE, DE TOUS LES AUTRES PAYS ET DES PRODUCTEURS DES ETATS-UNIS,

1987-89, JANVIER-JUIN 1989 ET JANVIER-JUIN 1990
(Publication de l'ITC n 2371, tableau 18, p. A-45)

Janvier-Juin

Rubrique 1987 1988 1989 1989 1990

Volume
Consommation apparente aux Etats-Unis

(milliers de livres) *** 26 916 41 705 20 449 26 502
Parts de la consommation apparente

que représentent les approvision-
nements en provenance de:

Norvège (pourcentage) *** 72,9 60,2 60,1 42,2
Tous les autres pays (pourcentage) *** 20,1 32,3 33,8 51,1

Importations totales (pourcentage) *** 92,9 92,5 93,8 93,4

Producteurs des Etats-Unis
(pourcentage) *** 7,1 7,5 6,2 6,6

Total (pourcentage) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Valeur

Consommation apparente aux Etats-Unis

(milliers de dollars) *** 134 349 165 504 86 844 101 734
Parts de la consommation apparente

que représentent les approvision-
nements en provenance de:

Norvège (pourcentage) *** 74,0 62,5 61,7 47,0
Tous les autres pays (pourcentage) *** 19,5 31,3 32,2 47,3

Importations totales (pourcentage) *** 93,5 93,8 94,0 94,2

Producteurs des Etats-Unis
(pourcentage) *** 6,5 6,2 6,0 5,8

Total (pourcentage) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source: Compilation des données fournies en réponse aux questionnaires de la Commission du commerce international des Etats-Unis et des
statistiques officielles des importations des Etats-Unis.

Note: -- Les chiffres ayant été arrondis, il est possible que les totaux ne correspondent pas à la somme des chiffres indiqués.
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3. SAUMONS DE L'ATLANTIQUE FRAIS: IMPORTATIONS MENSUELLES DES

ETATS-UNIS EN PROVENANCE DE NORVEGE,
JANVIER 1989-DECEMBRE 1990, EN

VOLUME ET EN VALEUR

Importations en provenance de Norvège en 1989

Kg Milliers de dollars

Janvier 1 045 479 9 634

Février 931 553 8 436
Mars 905 392 8 022

Avril 947 617 8 117
Mai 850 993 7 173

Juin 890 290 7 124
Juillet 907 416 7 069

Août 777 686 6 076
Septembre 931 664 7 290

Octobre 1 042 322 8 246
Novembre 1 016 305 7 758

Décembre 1 148 849 8 728

Total 11 395 566 93 672

Importations en provenance de Norvège en 1990

Kg Milliers de dollars

Janvier 779 602 6 285
Février 743 648 6 147

Mars 829 449 7 075
Avril 977 763 8 393

Mai 916 710 8 030
Juin 830 847 7 302

Juillet 847 433 7 183
Août 650 351 5 784

Septembre 426 714 3 794
Octobre 287 832 2 651

Novembre 230 270 2 073
Décembre 188 646 1 723

Total 7 699 265 66 440

Source: Données figurant dans le dossier de l'enquête de l'ITC et fournies par les Etats-Unis à la Norvège le 8 juin 1991.
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4. LETTRE ADRESSEE AU GROUPE SPECIAL PAR LA NORVEGE, EN DATE DU
12 NOVEMBRE, ET LETTRE ADRESSEE PAR LE GROUPE SPECIAL

A LA NORVEGE, EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1992

Lettre de la délégation de la Norvège175

Le 12 novembre 1992

Monsieur le Président,

Le gouvernement norvégien étudie actuellement les rapports des Groupes spéciaux sur les droits
antidumping et les droits compensateurs imposés sur les importations de saumons de l'Atlantique frais
et réfrigérés en provenance de Norvège.

Il apparaît qu'en général, les Groupes spéciaux n'étaient pas prêts à mettre en question la teneur
des renseignements utilisés par les autorités des Etats-Unis dans les enquêtes, ni à prendre position sur
les décisions arrêtées par lesEtats-Unis sur la base de ces renseignements. De l'avis de la Norvège, certains
aspects des rapports des Groupes spéciaux soulèvent des questions de principe et pourraient avoir des
ramifications d'importance pour le système de commerce international. Les Groupes spéciaux paraissent
être parvenus à des conclusions qui s'écartent d'un certain nombre de recommandations de groupes spéciaux
précédents et ils se sont apparemment fondés sur une interprétation large des prescriptions énoncées à
l'article VI de l'Accord général concernant les obligations incombant à une partie qui invoque des
exceptions aux obligations générales découlant de l'Accord général.

La Norvège demande que les Groupes spéciaux réexaminent les points soulevés dans la présente
communication. La Norvège demande en outre qu'il soit fait état dans les rapports aux Comités de cette
demande de réexamen, ainsi que des résultats de cet examen, avant leur distribution aux membres des
Comités. Enfin, la Norvège se réserve le droit de revenir sur d'autres aspects des rapports.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

Erik Selmer (signé)

Ambassadeur

175Les textes figurant dans la présente annexe ont été distribués au Comité par souci de transparence
et parce que la Norvège a demandé qu'il soit fait état dans le rapport du Groupe spécial au Comité
de sa demande de réexamen de certains points. Cette annexe ne fait pas partie intégrante du rapport,
et les observations formulées dans la lettre du Groupe spécial ne doivent pas être considérées comme
une interprétation de ses constatations et conclusions.
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Critères d'ouverture

L'opinion des Groupes spéciaux, telle qu'elle est énoncée dans leurs rapports, est qu'il était
raisonnable de la part du Département du commerce d'ouvrir les enquêtes en s'appuyant uniquement
sur une déclaration figurant dans la requête qui concernait l'appui de la branche de production des saumons
des Etats-Unis, ce qui implique que le Département n'est pas tenu en vertu des codes de s'assurer par
lui-même, préalablement à une enquête, qu'une requête est déposée au nom de la branche de production
nationale.

La Norvège considère que cette opinion des Groupes spéciaux n'est pas convaincante en ce qui
concerne la question de principe, c'est-à-dire la teneur de la prescription formulée à l'article 5:1 du Code
antidumping et à l'article 2:1 du Code des subventions, respectivement. De l'avis de la Norvège, les
constatations des Groupes spéciaux sont contraires aux prescriptions des codes telles que celles-ci ont
été exprimées dans les rapports de Groupes spéciaux précédents.

La Norvège relève que dans l'affaire de l'acier suédois, où aucun membre de la branche de
production nationale n'avait fait part de la moindre opposition ou absence d'appui (rapport du Groupe
spécial sur l'affaire de l'acier suédois, paragraphe 3.19), le Groupe spécial a constaté que la requête ne
justifiait pas à première vue l'assertion qui y figurait selon laquelle elle était déposée au nom de la branche
de production nationale, parce qu'elle ne fournissait pas de données statistiques pour étayer cette position,
et que le Département du commerce ne s'était pas non plus procuré de renseignements de cette nature
préalablement à l'ouverture de l'enquête. Rapport du Groupe spécial sur l'affaire de l'acier suédois,
paragraphe 5.14. Dans l'affaire du saumon, la requête ne contenait pas non plus de données statistiques
à l'appui de la déclaration qui y figurait (au-delà de la mention d'un certain nombre de sociétés qui, en
soi, ne pouvait pas donner la moindre indication de la proportion de la production que celles-ci
représentaient); le Département du commerce ne s'était pas non plus procuré de données statistiques
préalablement à l'ouverture de l'enquête.

Les prescriptions de l'article 5:1 du Code antidumping concernant l'ouverture d'une enquête avaient
aussi été débattues dans l'affaire du ciment mexicain (Etats-Unis - Droits antidumping appliqués au ciment
Portland gris et au ciment clinker importés du Mexique). Le Groupe spécial a constaté que l'article 5:1
renfermait une prescription impérative exigeant que les autorités chargées d'une enquête vérifient, avant
l'ouverture de celle-ci, que la requête était présentée par les producteurs nationaux ou en leur nom. Rapport
du Groupe spécial sur l'affaire du ciment mexicain, paragraphe 5.29. Le Groupe spécial a observé que
les autorités chargées de l'enquête ne disposaient pas de données sur l'ampleur de l'appui avant l'ouverture
de l'enquête et qu'en fait, le Département du commerce n'avait cherché à obtenir ces données, ni n'en
avait reçu communication de la part de la Commission, à aucun moment au cours de l'enquête. Ciment
mexicain, paragraphe 5.33. En conséquence, le Groupe spécial a conclu que l'enquête antidumping sur
le ciment importé du Mexique avait été ouverte par les Etats-Unis de manière incompatible avec l'article 5:1
du Code antidumping. Ciment mexicain, paragraphes 5.34 et 6.1.

Les Groupes spéciaux sont en outre d'avis que le Département du commerce pouvait continuer
à se fonder sur la déclaration figurant dans la requête au sujet de l'appui de la branche de production,
en dépit du fait qu'un membre de la branche de production nationale lui avait écrit pour lui faire part de
son opposition à la requête et que l'une des deux associations de producteurs des Etats-Unis avait retiré
son vote initial en faveur de la requête. Rapport sur l'affaire de subventions, paragraphe 29, et rapport
sur l'affaire antidumping, paragraphe 362.

Selon la Norvège, il n'est pas raisonnable de supposer que chacun des membres de la Washington
Fishgrowers Association continuait à appuyer la requête après que l'Association eut indiqué qu'elle ne
l'appuyait pas. On ne saurait supposer que l'initiative prise par le conseil d'administration de l'Association
d'écrire une lettre pour déclarer qu'il n'appuyait pas la requête était un acte unilatéral, qui ne reflétait
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pas le moindre changement d'opinion de la part d'aucun des membres de l'Association. C'est ce que
confirme le fait que, dans les communications ultérieures, il n'y avait que 13 membres de la "coalition"
requérante (dont onze seulement étaient parmi les 21 membres de départ), dont aucun n'était membre
de l'Association qui a retiré son appui. Premières communications de la Norvège sur l'affaire de
subventions et sur l'affaire antidumping, p. 10 et Appendice 7.

Enfin, la Norvège relève que, dans l'enquête en matière de droits compensateurs, il aurait été
vain de sa part de soulever la question de la représentativité, puisque le Département du commerce a
pour principe déclaré de n'examiner cette question que si elle est soulevée par un membre de la branche
de production nationale. Premières communications de la Norvège sur l'affaire de subventions et sur
l'affaire antidumping, pp. 8 et 9, et secondes communications de la Norvège sur les deux affaires, p. 9.
Le Département du commerce refuse toute consultation avec les parties susceptibles de pâtir d'une enquête
(exportateurs, importateurs, gouvernements étrangers, par exemple) préalablement à l'ouverture d'une
enquête antidumping. De fait, il n'avise personne de la possibilité d'élever des objections jusqu'à l'ouverture
de l'enquête. Ciment mexicain, paragraphe 5.32. Par conséquent, la Norvège n'avait aucune possibilité
de soulever cette question préalablement à l'ouverture de l'enquête antidumping, et il aurait été vain de
le faire dans l'enquête en matière de droits compensateurs.

Préjudice

La Norvège demande aussi que les Groupes spéciaux reconsidèrent leurs vues sur trois aspects
de l'enquête relative à l'existence d'un préjudice. Le premier concerne le fait qu'à leur avis, la première
phrase de l'article 6:4 du Code des subventions et de l'article 3:4 du Code antidumping ne prescrit que
l'analyse prévue aux articles 6:2 et 6:3 ou 3:2 et 3:3, respectivement, pour déterminer le lien de causalité.
Rapport sur l'affaire de subventions, paragraphe 134, et rapport sur l'affaire antidumping, paragraphe 571.
Pareille analyse exclut la possibilité de constatations distinctes relativement à l'existence d'un lien de
causalité du mécanisme de l'enquête sur l'existence d'un préjudice. Si l'analyse suggérée par les Groupes
spéciaux était exacte, dès lors qu'une autorité chargée d'une enquête aurait constaté l'existence d'un
préjudice conformément à l'article 6:1 ou 3:1, respectivement, des codes, en s'appuyant uniquement
sur l'analyse prévue à l'article 6:2 et 6:3 ou à l'article 3:2 et 3:3, il serait automatiquement constaté qu'il
existait un lien de causalité, puisque l'analyse serait identique dans les deux affaires, antidumping et droits
compensateurs. Seconde communication de la Norvège sur l'affaire des droits compensateurs, pp. 30,
39 et 40 et seconde communication de la Norvège sur l'affaire antidumping, pp. 54, 62.

Le deuxième aspect de l'enquête sur l'existence d'un préjudice qui devrait être réexaminé est
l'interprétation de la seconde phrase de l'article 6:4 ou de l'article 3:4, respectivement, du Code des
subventions ou du Code antidumping. Il apparaît que, de l'avis des Groupes spéciaux, il suffit que les
autorités n'ignorent pas les autres éléments, au lieu d'appliquer ce que prescrit le texte des codes, à savoir
que les autorités chargées de l'enquête ne doivent pas imputer aux effets des subventions ou du dumping
le préjudice causé par ces autres éléments. Rapport du Groupe spécial sur l'affaire de subventions,
paragraphe 110, et rapport du Groupe spécial sur l'affaire antidumping, paragraphe 547. Si cette analyse
était exacte, elle éliminerait la nécessité de cette phrase dans son intégralité. Pareil résultat est incompatible
avec les règles admises d'interprétation des traités, comme avec les conclusions de précédents Groupes
spéciaux du GATT. Canada - Droits compensateurs sur les importations de maïs en grains en provenance
des Etats-Unis, SCM/140, paragraphe 5.2.8. Les Groupes spéciaux avalisent ainsi la position des Etats-Unis
dans les présentes affaires, à savoir qu'il suffit pour établir une détermination positive de l'existence
d'un préjudice qu'il ait été constaté que les importations visées par l'enquête étaient une cause du préjudice,
dès lors que les autres causes possibles de préjudice sont énumérées. La Norvège considère cette opinion
des Groupes spéciaux comme contraire aux prescriptions énoncées dans la seconde phrase de l'article 6:4
et de l'article 3:4, respectivement, du Code des subventions et du Code antidumping.
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Troisièmement, la détermination de l'existence d'un préjudice établie par l'ITC reposait sur des
effets qui s'étaient produits en 1989, et l'ITC avait justifié sa constatation de l'existence d'un préjudice
important "actuel" en faisant état d'un préjudice sous forme d'effets persistants (rapport de l'ITC, p. 21).
La Norvège est d'avis que les Groupes spéciaux ont commis une erreur dans leur examen de la
détermination de l'existence d'un préjudice établie par les Etats-Unis en ne contestant pas que ces derniers
pouvaient ne pas tenir compte des données relatives aux importations de 1990. La prise en considération
des chiffres de 1990 aurait abouti à la constatation d'une baisse supplémentaire de la part de marché de
la Norvège et d'une augmentation pratiquement nulle du volume des importations, même en quantité
absolue. La Norvège considère que les codes contiennent une prescription exigeant des autorités chargées
d'une enquête qu'elles examinent si la branche de production nationale subissait un préjudice du fait des
effets actuels des subventions ou du dumping au moment de la détermination de l'existence d'un préjudice.

Recommandations du Groupe spécial dans l'affaire antidumping

Bien que le Groupe spécial qui a examiné l'affaire antidumping ait conclu que les Etats-Unis
avaient institué des droits antidumping de manière incompatible avec leurs obligations au titre du Code
antidumping en ce qui concernait certains aspects de la méthode qu'ils avaient appliquée pour calculer
les marges de dumping, il n'a pas recommandé de mesure corrective spécifique comme la Norvège l'avait
demandé, c'est-à-dire le Comité des pratiques antidumping demande aux Etats-Unis d'abroger l'ordonnance
instituant des droits antidumping et de rembourser les droits acquittés ou déposés à ce titre, comme la
Norvège l'avait demandé. De l'avis de la Norvège, le Groupe spécial aurait pourtant dû, conformément
aux recommandationsde groupes spéciaux précédents, formulerune telle recommandation, dans la mesure
où la méthode de calcul des marges de dumping que les Etats-Unis devraient appliquer pour se conformer
aux constatations du Groupe spécial aboutit à une détermination de l'absence de dumping, ou à une
réduction de la marge de droits calculée. Nouvelle-Zélande - Importations de transformateurs électriques
en provenance de Finlande, IBDD, S32/73, paragraphe 4.11; Canada - Institution de droits compensateurs
à l'importation de viande de boeuf destinée à la transformation en provenance de la CEE, SCM/85,
paragraphe 5.17; Etats-Unis - Institution de droits antidumping à l'importation de produits creux en acier
inoxydable sans soudure en provenance de Suède, ADP/47, paragraphe 5.24; Etats-Unis - Droits
antidumping appliqués au ciment Portland gris et au ciment clinker importés du Mexique, ADP,
paragraphe 6.2. La seule affaire où le remboursement n'ait pas été recommandé est celle du maïs en
grains, où la partie plaignante, les Etats-Unis, ne l'avaient pas demandé. Canada - Droits compensateurs
sur les importations de maïs en grains en provenance des Etats-Unis, SCM, paragraphes 3.1.1 et 6.2.

* * * * *
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Réponse du Groupe spécial à la délégation de la Norvège

Le 20 novembre 1992

Monsieur l'Ambassadeur,

Les Groupes spéciaux saisis des différends concernant les droits antidumping et les droits
compensateurs imposés par les Etats-Unis sur les importations de saumons ont étudié attentivement votre
demande de réexamen de certains points soulevés dans votre lettre datée du 12 novembre 1992.Ces points
sont pratiquement identiques aux arguments présentés par la Norvège dans la procédure engagée devant
les Groupes spéciaux et ont été traités par les Groupes spéciaux dans leurs constatations. Vous n'indiquez
pas dans votre lettre les questions précises de droit ou de fait qui n'ont pas été prises en considération
par les Groupes spéciaux. En outre, en un certain nombre d'endroits, l'analyse présentée dans votre lettre
semble avoir été fondée sur une lecture erronée des constatations des Groupes spéciaux. En conséquence,
les Groupes spéciaux ont décidé que les points soulevés dans votre lettre ne constituent pas une base
justifiant un réexamen de leurs constatations. Le 23 octobre, date à laquelle j'ai porté à la connaissance
des parties aux différends les constatations et conclusions des Groupes spéciaux, j'ai indiqué que les rapports
complets relatifs aux deux différends seraient transmis aux membres des deux Comités, à moins que,
avant le 11 novembre 1992, les deux parties aux différends ne demandent une prorogation de ce délai
afin de poursuivre leurs efforts en vue d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant des différends.
Je conclus de votre lettre datée du 12 novembre et de la lettre de la délégation des Etats-Unis datée du
13 novembre qu'il n'y a pas accord entre les deux parties sur une telle prorogation. En conséquence,
les Groupes spéciaux ne peuvent que demander au secrétariat du GATT de transmettre les rapports complets
aux deux Comités aussitôt que possible. Par souci de transparence, les Groupes spéciaux joindront en
annexe à leurs rapports votre lettre datée du 12 novembre, la lettre reçue des Etats-Unis le 13 novembre
et la réponse des Groupes spéciaux à votre lettre. J'aimerais formuler, au nom du Groupe spécial, les
observations ci-après au sujet des points soulevés dans votre lettre:

1. Ouverture des enquêtes en matière de droits antidumping et de droits compensateurs

En ce qui concerne l'ouverture des enquêtes, vous contestez dans votre lettre l'interprétation faite
par le Groupe spécial des prescriptions énoncées à l'article 5:1 du Code antidumping et à l'article 2:1
du Code des subventions comme étant "contraires aux prescriptions des Codes telles que celles-ci ont
été exprimées dans les rapports de Groupes spéciaux précédents".

Il ressort clairement de ce qui est indiqué aux paragraphes 358 à 360 des constatations dans le
différend concernant les droits antidumping que le Groupe spécial considère que les autorités chargées
de l'enquête sont tenues d'évaluer, avant l'ouverture d'une enquête, si une requête a été déposée au nom
de la branche de production affectée, en d'autres termes, si cette requête a été présentée avec l'autorisation
ou l'approbation de la branche de production nationale. A ce sujet, le raisonnement du Groupe spécial
est entièrement compatible avec les constatations des Groupes spéciaux chargés d'examiner le différend
relatif à l'acier suédois et celui relatif au ciment mexicain, respectivement (voir le paragraphe 5.9 du
rapport du Groupe spécial sur l'affaire de l'acier suédois et le paragraphe 5.31 du rapport du Groupe
spécial sur l'affaire du ciment mexicain). Il n'est donc pas fondé de prétendre que, en ce qui concerne
la question de l'obligation qui est faite aux autorités chargées de l'enquête de s'assurer qu'une requête
a été déposée "au nom de" la branche de production nationale, le Groupe spécial s'est écarté en quoi
que ce soit d'affaires antérieures. Il ressort aussi clairement de ce qui est indiqué aux paragraphes 358
à 360 que le raisonnement du Groupe spécial n'implique nullement, contrairement à ce qui est donné
à entendre dans votre lettre, "que le Département n'est pas tenu en vertu des Codes de s'assurer par
lui-même, préalablement à une enquête, qu'une requête est déposée au nom de la branche de production
nationale".
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Le critère juridique énoncé par le Groupe spécial ne diffère donc pas du critère juridique retenu
dans d'autres affaires, mais un examen des circonstances factuelles spécifiques de l'affaire dont il était
saisi ont amené le Groupe spécial à conclure que les Etats-Unis n'avaient pas agi de manière incompatible
avec leurs obligations au titre de l'article 5:1 du Code antidumping. Au paragraphe 364, le Groupe spécial
a déclaré explicitement que "la situation de fait qui lui était présentée différait notablement de celle qui
avait été présentée au Groupe spécial chargé de l'affaire des "tuyaux en acier suédois". Au paragraphe 361
de ses constatations, le Groupe spécial indique les éléments de fait essentiels qui ont constitué la base
de sa conclusion. Par exemple, le Groupe spécial note que la requête était accompagnée d'une attestation
la certifiant exacte et complète; cette attestation valait aussi pour la déclaration figurant dans la requête,
selon laquelle celle-ci était présentée avec l'appui de 21 entreprises représentant largement plus de la
majeure partie de la production nationale totale de saumons de l'Atlantique. De ce fait, le Département
du commerce disposait d'une déclaration certifiée d'appui de la branche de production; dans l'affaire
examinée par le Groupe spécial saisi du différend concernant l'acier suédois, le Département ne disposait
d'aucune déclaration certifiée de ce genre.

La Norvège conteste ensuite l'opinion du Groupe spécial selon laquelle il était raisonnable de
la part du Département du commerce de supposer que chacun des membres de la WFGA continuait à
appuyer la requête après que l'Association eut changé de position. Toutefois, ainsi qu'il est indiqué au
paragraphe 355 des constatations du Groupe spécial dans le différend concernant les droits antidumping,
il était déclaré dans la lettre par laquelle la WFGA retirait son appui que les membres de cette association
seraient libres de prendre individuellement position sur la requête. Rien dans les renseignements dont
disposait le Groupe spécial n'indiquait que des membres de la WFGA avaient en fait changé de position
sur la requête.

Enfin, vous relevez que dans l'affaire concernant les droits compensateurs, il aurait été vain que
la Norvège soulève la question de la représentativité, et que dans celle concernant les droits antidumping,
elle n'a pas eu la possibilité de soulever cette question préalablement à l'ouverture de l'enquête.

Il est vrai qu'auparagraphe 21 des constatations dans ledifférend relatif auxdroits compensateurs,
le Groupe spécial mentionne le fait que le Gouvernement norvégien n'avait manifestement pas soulevé
la question de la représentativité lors des consultations menées avant l'ouverture de l'enquête conformément
à l'article 3:1 du Code des subventions, mais il ressort à l'évidence des paragraphes 28 et 29 de ces
constatationsque cet élément n'était pasd'une importance décisive pour les conclusions duGroupe spécial.
Dans le différend concernant les droits antidumping, le Groupe spécial n'a nulle part dans ses constatations
mentionné le fait que le Gouvernement norvégien n'avait pas soulevé la question de la représentativité
avant l'ouverture de l'enquête; cet élément ne figurait tout simplement pas parmi les éléments de fait
sur lesquels le Groupe spécial a fondé sa conclusion.

2. Détermination de l'existence d'un préjudice important

Le premier point que vous soulevez dans votre lettre au sujet des constatations du Groupe spécial
relatives à la détermination de l'existence d'un préjudice concerne l'interprétation de l'expression "par
les effets ..." reprise à l'article 3:4 du Code antidumping et à l'article 6:4 du Code des subventions.
L'argument que vous avancez a été exposé devant les Groupes spéciaux et est traité aux
paragraphes 568-569 des constatations dans le différend concernant les droits antidumping et aux
paragraphes 131-132 des constatations dans le différend concernant les droits compensateurs. En particulier,
les Groupes spéciaux expliquent dans ces paragraphes que, selon eux, l'article 3:2 et 3:3 du Code
antidumping et l'article 6:2 et 6:3 du Code des subventions ne concernent pas uniquement l'identification
des indices permettant de déterminer l'étendue du préjudice important, mais aussi le lien de causalité
entre les importations faisant prétendument l'objet d'un dumping ou prétendument subventionnées et le
préjudice important subi par une branche de production nationale.
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Le deuxième point que vous soulevez au sujet des constatations des Groupes spéciaux relatives
au préjudice concerne la manière dont les Groupes spéciaux interprètent la seconde phrase de l'article 3:4
du Code antidumping et de l'article 6:4 du Code des subventions. Dans votre lettre, vous dites ce qui
suit:

"Il apparaît que, de l'avis des Groupes spéciaux, il suffit que les autorités n'ignorent pas les autres
éléments, au lieu d'appliquer ce que prescrit le texte des codes, à savoir que les autorités chargées
de l'enquête ne doivent pas imputer aux effets des subventions ou du dumping le préjudice causé
par ces autres éléments. Rapport du Groupe spécial sur l'affaire de subventions, paragraphe 110,
et rapport du Groupe spécial sur l'affaire antidumping, paragraphe 547."

Cet argument semble refléter une mauvaise compréhension de l'importance des paragraphes mentionnés
dans votre lettre pour l'analyse du Groupe spécial. Ces paragraphes relèvent simplement que l'ITC avait
reconnu que le préjudice pouvait aussi être dû à d'autres éléments, mais ils n'impliquent absolument
pas que ce fait était en soi suffisant pour satisfaire à la prescription de l'article 3:4 du Code antidumping
et de l'article 6:4 du Code des subventions (voir le paragraphe 548 des constatations dans le différend
concernant les droits antidumping et le paragraphe III des constatations dans le différend concernant les
droits compensateurs).

Au paragraphe 555 de ses constatations relatives à l'affaire antidumping, le Groupe spécial expose
son interprétation de la prescription de la seconde phrase de l'article 3:4 du Code antidumping.Le Groupe
spécial précise ce qui suit:

"... L'ITC était tenue d'effectuer un examen suffisant pour s'assurer que, dans son analyse des
éléments énoncés à l'article 3:2 et 3:3, elle ne constatait pas qu'un préjudice important était causé
par les importations en provenance de Norvège lorsque le préjudice important subi par la branche
de production nationale et prétendument causé par les importations en provenance de Norvège
était en fait causé par des éléments autres que ces importations. Le Groupe spécial a donc examiné
si, dans son enquête, l'ITC avait effectué un tel examen." (non souligné dans le texte)

Compte tenu de cette constatation, je ne peux pas être d'accord avec vous lorsque vous dites que le
raisonnement du Groupe spécial éliminerait la nécessité de la seconde phrase de l'article 3:4 et serait
donc incompatible avec les règles admises d'interprétation des traités. En outre, cette constatation du
Groupe spécial n'est nullement incompatible avec le critère mentionné au paragraphe 5.2.8 du Rapport
du Groupe spécial saisi de l'affaire des droits compensateurs canadiens sur les importations de maïs en
grains en provenance des Etats-Unis. Aux paragraphes 556-559 de ses constatations, le Groupe spécial
examine, sur la base de cette interprétation de la seconde phrase de l'article 3:4, la manière dont l'ITC
a traité les autres causes du préjudice mentionnées par la Norvège. Le critère formulé au paragraphe 555
et son application par le Groupe spécial, aux paragraphes 556-559, aux faits dont il était saisi, ne peuvent
raisonnablement pas être interprétés comme signifiant que, de l'avis du Groupe spécial, il suffit en vertu
de l'article 3:4 que les autorités chargées de l'enquête se bornent à "énumérer" les autres causes possibles
du préjudice, comme vous le dites dans votre lettre.

Le troisième point que vous soulevez dans votre lettre au sujet des constatations du Groupe spécial
relatives à la détermination de l'existence d'un préjudice concerne le fait que l'ITC n'aurait pas examiné
si les importations en provenance de Norvège causaient un préjudice important à la branche de production
des Etats-Unis aumoment decette détermination.Dansvotre lettre, vous évoquezen particulier l'évolution
du volume (en quantité relative et en quantité absolue) des importations en provenance de Norvège en 1990.
A cet égard, je noterai d'abord que les constatations du Groupe spécial ne laissent pas supposer que l'ITC
pouvait "ne pas tenir compte des données relatives aux importations de 1990", comme vous le dites dans
votre lettre. Au paragraphe 507 de ses constatations dans le différend concernant les droits antidumping,
le Groupe spécial prend note de l'observation de l'ITC concernant le poids limité à accorder à la baisse
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en quantité absolue du volume des importations en 1990, parce qu'il apparaissait qu'elle résultait dans
une large mesure du dépôt de la requête et/ou de l'imposition de droits antidumping et de droits
compensateurs provisoires. Au paragraphe 508, le Groupe spécial examine les données mensuelles relatives
aux importations en 1989-1990 présentées par la Norvège et conclut que ces données ne sont pas
incompatibles avec l'explication de la baisse du volume des importations en 1990 donnée par l'ITC. Le
paragraphe 509 récapitule le critère juridique prescrivant un "examen objectif" qui a guidé le Groupe
spécial pour son examen de cet aspect de la détermination de l'ITC. Ce paragraphe indique très clairement
l'avis du Groupe spécial, à savoir qu'en vertu de la prescription exigeant "un examen objectif" l'ITC
était tenue de considérer les renseignements dont elle disposait concernant la baisse en quantité absolue
du volume des importations et d'expliquer pourquoi ces renseignements n'empêchaient pas de constater
qu'il y avait eu augmentation importante du volume des importations. En conséquence, l'analyse faite
par le Groupe spécial aux paragraphes 507-509 montre clairement que le Groupe spécial n'était pas d'avis
que l'ITC pouvait "ne pas tenir compte" des données relatives à l'évolution du volume des importations
en 1990. Dans le même temps, toutefois, le Groupe spécial n'a pas jugé approprié de se prononcer sur
le poids relatif à accorder aux faits dont avait connaissance l'ITC, comme il l'explique au paragraphe 494.

La question du préjudice important "actuel" est également traitée aux paragraphes 575-581 des
constatations du Groupe spécial dans le différend concernant les droits antidumping et aux
paragraphes 138-145 des constatations du Groupe spécial dans le différend concernant les droits
compensateurs. Il ressort clairement du paragraphe 580 des constatations dans le différend concernant
les droits antidumping et du paragraphe 143 des constatations dans le différend concernant les droits
compensateurs que les Groupes spéciaux n'ont pas fait abstraction du fait que la première phrase de
l'article 3:4 du Code antidumping et de l'article 6:4 du Code des subventions est libellée au présent.
Toutefois, de l'avis des Groupes spéciaux, cette phrase ne saurait être interprétée comme signifiant que
les autorités chargées de l'enquête sont tenues de continuer de réunir des renseignements jusqu'au moment
de la détermination finale.

3. Nature de la recommandation du Groupe spécial dans l'affaire antidumping

J'en viens maintenant à vos observations sur la recommandation figurant au paragraphe 597 du
rapport du Groupe spécial dans le différend concernant les droits antidumping. Les raisons pour lesquelles
le Groupe spécial a décidé de ne pas formuler la recommandation demandée par la Norvège sont exposées
au paragraphe 596. Je laisse de côté la question de la valeur jurisprudentielle des rapports précédents, mais
note que dans les quatre affaires que vous évoquez dans votre lettre les Groupes spéciaux avaient constaté
qu'aucun droit antidumping ou droit compensateur n'aurait dû être perçu. Comme il l'explique au
paragraphe 596, le Groupe spécial n'est en l'espèce pas arrivé à une telle constatation.Dans cette situation,
il n'a pas jugé nécessaire de se prononcer sur la question de la restitution des droits antidumping. Il a
cependant jugé approprié de formuler une recommandation qui serait plus spécifique que celles qui
apparaissent généralement dans les rapports des groupes spéciaux du GATT et qui demanderait aux
Etats-Unis de réexaminer les aspects de leur détermination que le Groupe spécial a jugés incompatibles
avec l'article 2:4 et 2:6 du Code antidumping. Il ressort de la dernière partie du paragraphe 597 que
les dispositions devant être prises par les Etats-Unis pour mettre leurs mesures en conformité avec leurs
obligations ne se limitent pas à un simple réexamen de la détermination finale positive.

4. Remarques générales

Enfin, je voudrais commenter quelques-unes des observations générales qui figurent dans la partie
introductive de votre lettre. Permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous lorsque vous affirmez qu'"il
apparaît qu'en général, les Groupes spéciaux n'étaient pas prêts à mettre en question la teneur des
renseignements utilisés par les autorités des Etats-Unis dans les enquêtes, ni à prendre position sur les
décisions arrêtées par les Etats-Unis sur la base de ces renseignements". Pour ce qui est des déterminations
de l'existence d'un préjudice établies par l'ITC, les Groupes spéciaux ont examiné soigneusement si ces
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déterminations avaient donné lieu à un examen des éléments prescrits par les deux Codes et étaient fondées
sur des éléments de preuve positifs. Le paragraphe 494 des constatations dans le différend concernant
les droits antidumping précise ce qui suit au sujet de la prescription relative aux "éléments de preuve
positifs":

"Pour établir si, dans un cas déterminé, cette prescription était respectée, il fallait examiner le
fondement factuel déclaré des constatations des autorités chargées de l'enquête afin de déterminer
si ces autorités avaient correctement identifié les faits appropriés et si ce fondement factuel étayait
raisonnablement les constatations des autorités."

Pour chaque aspect de ces déterminations contesté par la Norvège, les Groupes spéciaux ont examiné
en détail la base factuelle précise des constatations de l'ITC. Comme vous le savez, dans les cas où les
Groupes spéciaux ont jugé nécessaire d'examiner des renseignements confidentiels, ils ont demandé aux
Etats-Unis de leur communiquer ces renseignements. En ce qui concerne la détermination de l'existence
d'un dumping, le Groupe spécial saisi du différend concernant les droits antidumping a examiné en détail
la question de savoir si certaines décisions du Département du commerce étaient raisonnables à la lumière
des renseignements dont il disposait. Ainsi qu'il ressort des constatations du Groupe spécial, celui-ci
a conclu que pour trois questions ce n'était pas le cas. Si, comme vous le donnez à entendre, le Groupe
spécial n'était pas prêt "... à prendre position sur les décisions arrêtées par les Etats-Unis sur la base
de ces renseignements", il n'aurait pas pu conclure que dans ces cas les Etats-Unis n'avaient pas agi d'une
manière raisonnable compte tenu des renseignements dont disposait le Département du commerce.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

Janusz Kaczurba (signé)

Président
Groupes spéciaux sur l'imposition de droits

antidumping et de droits compensateurs
sur les importations de saumons de

l'Atlantique frais et réfrigérés
en provenance de Norvège




