
9 août 1993

ETATS-UNIS - MESURES AFFECTANT LES EXPORTATIONS DE MAGNESIUM
PUR ET ALLIE EN PROVENANCE DU CANADA

Rapport du Groupe spécial
(SCM/174)

1. Dans une communication en date du 20 décembre 1991 (document SCM/135), le Canada a
demandé au Comité des subventions et mesures compensatoires (le "Comité") d'établir un groupe
spécial chargé d'examiner un différend entre le Canada et les Etats-Unis concernant la décision prise
par les Etats-Unis le 23 septembre 1991 d'ouvrir une enquête en matière de droits compensateurs au
sujet des importations de magnésium pur et allié en provenance du Canada. Le Canada avait déjà
porté l'affaire devant le Comité (document SCM/130) pour conciliation au titre de l'article 17 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"). Le Comité n'avait cependant pas été en mesure
de régler ce différend dans le cadre des procédures de conciliation prévues par l'accord.

2. Au cours de sa réunion du 5 mars 1992, le Comité est convenu d'établir un groupe spécial
et d'autoriser le Président à décider de sa composition, en consultation avec les parties concernées
(SCM/M/57, paragraphes 8 et 9).

3. Le mandat du Groupe spécial était le suivant:

"Examiner les faits de la cause portés devant le Comité par le Canada dans le document
SCM/135 et, à la lumière desdits faits, présenter 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 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."

4. La composition du Groupe spécial était la suivante:

Président: M. Peter Hamilton

Membres: M. Thomas Cottier
M. Andrés Espinosa
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5. Le Groupe spécial a tenu une réunion avec les parties au différend les 19 mai et
8 juillet 1992. A la réunion du 8 juillet 1992, le Canada a demandé que les procédures du Groupe
spécial soient suspendues, et les Etats-Unis y ont consenti.

6. Le 7 juillet 1993, le Canada a formellement notifié au Président du Groupe spécial qu'il avait
décidé de retirer sa plainte en la matière. Le texte de la lettre par laquelle le Canada a communiqué
cette information et exposé les raisons de sa décision est reproduit ci-après.

"A la suite d'un arrangement avec les Etats-Unis, le Canada souhaite informer les
signataires du Code des subventions qu'il a retiré la plainte qu'il avait déposée au titre de
l'article 17 du Code concernant l'imposition d'un droit compensateur à l'égard des
exportations canadiennes de magnésium pur et allié.

Dans sa détermination initiale en matière de droits compensateurs, le Département du
commerce des Etats-Unis a constaté que la production de magnésium canadien pur et allié
était subventionnée, en raison des clauses favorables d'un contrat d'approvisionnement en
hydro-électricité négocié entre le producteur, Norsk-Hydro, et la société d'Etat
Hydro-Québec. A la suite de cette détermination les clauses dudit contrat ont été modifiées.
Du fait du changement de circonstances concernant le contrat entre Norsk-Hydro et
Hydro-Québec, le Département du commerce des Etats-Unis a procédé à un examen de ce
changement de circonstances pour déterminer si les exportations canadiennes de magnésium
pur et allié étaient subventionnées.

Le 6 novembre 1992, le Département du commerce des Etats-Unis a publié la
détermination finale qu'il avait établie lors de l'examen du changement de circonstances. Il
a été déterminé que le contrat modifié entre Norsk-Hydro et Hydro-Québec ne confère pas
une subvention à l'exportation du magnésium canadien pur et allié.

A la suite de la détermination du 6 novembre 1992, le Canada a décidé de retirer sa
plainte. Cette décision est sans préjudice du droit du Canada de faire valoir ou défendre ses
intérêts s'agissant de l'imposition de droits compensateurs à l'égard des exportations
canadiennes de magnésium pur et allié."

7. Etant donné que le Canada a retiré sa plainte, le Groupe spécial considère que ses procédures
sont closes.




