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PARTIE I -  INTRODUCTION 

En 2000, la relation commerciale entre le Canada, les États-Unis et le Mexique a 

représenté 675 milliards de dollars américains.1 Bien que la grande majorité du 

commerce entre ces pays soit effectué selon des règles établies dans l'Accord de libre-

échange nord-américain, il est inévitable que des désaccords se produisent entre les 

Parties quant à la signification de ces règles et à savoir si elles ont été enfreintes. 

On a établi que les différends commerciaux entre les pays de l’Aléna représentent 

rarement plus de cinq pour cent (et souvent moins d'un pour cent) de leurs échanges.2 

Même si le pourcentage n'est pas très élevé, quelques différends peuvent prendre une 

importance disproportionnée3 et la manière dont les Parties traitent ces différends peut 

affecter leur relation globale et pourrait même mener une Partie à se retirer complètement 

de l'Accord. D’après David Huntington: 

The long-term success or failure of the NAFTA will depend in large part on the 

effectiveness of its dispute settlement system. A system that can resolve disputes 

and promote compliance with legal obligations will go far in advancing NAFTA's 

substantive goals of economic integration. A weak or underutilized system, on the 

other hand, is likely to undermine NAFTA's legitimacy and inhibit further 

                                                 
1 Canada, Ministère des affaires étrangères et du Commerce international [ci-après MAECI], NAFTA 

Works: Six Years, Three Countries, One Partnership, Ottawa, 2000, p. 1. 
2 Beatriz Leycegui et Gustavo Vega-Canovas, “Eliminating “Unfairness” within the North American 

Region: a Look at Anti-dumping” dans Hart, Michael, Finding Middle Ground: Reforming the 
Antidumping Laws in North America, Centre de droit et politique commercial, Ottawa, 1997, p. 253. 

3 Certains de ces différends commerciaux ont produit des polémiques passionnées. Ce fut particulièrement 
le cas pour les affaires impliquant le Bois d’oeuvre et le Porc entre le Canada et les États-Unis, au 
début des années 90, qui ont été largement couvertes par les médias. 
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progress toward hemispheric integration.4

Ainsi, la procédure de règlement des différends, qui peut sembler avoir peu 

d'importance en soi, peut conférer une grande valeur à un accord commercial tel que 

l’Aléna. 

Un objectif de l’Aléna est d'assurer une “concurrence loyale” entre les Parties. 

Les pratiques déloyales, telles que le dumping et les subventions prohibées, sont 

soumises aux droits antidumping et compensateurs si l’on peut démontrer qu’elles ont 

causé ou causeront un dommage à une industrie nationale. Lorsqu’un désaccord émerge 

suivant l'utilisation de l’une de ces pratiques, les Parties concernées doivent chercher à 

s’entendre en utilisant les mécanismes de consultation envisagés dans l'Accord. S'il n'est 

pas possible de trouver une solution mutuellement acceptable, le chapitre 19 de l'Accord 

de libre-échange nord-américain (l’Aléna),5 basé en grande partie sur le chapitre 19 

l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (l’Alé),6 établit une solution 

unique et innovatrice au problème de règlement des différends commerciaux. Il offre une 

procédure de révision des décisions finales des agences administratives nationales par les 

groupes spéciaux binationaux. Ces derniers peuvent examiner les décisions afin de 

déterminer si elles sont conformes à la législation en matière de dumping et de 

subventionnement du pays où elles ont été rendues. 

                                                 
4 D.S. Huntington, “Settling Disputes Under the North American Free Trade Agreement”, (Printemps 1993) 

34 Harvard International Law Journal, p. 407. 
5 Accord de libre-échange nord-américain, 17 Décembre, 1992, Ch. 19, 32 I.L.M. 605, 682-93, [ci-après 

Aléna]. 
6 Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, 2 janvier, 1988, Ch. 19, 27 I.L.M. 281, 386-95, 

[ci-après Alé]. 
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D’après plusieurs auteurs, le chapitre 19 est devenu le mécanisme de règlement 

des différends le plus discuté et le plus utilisé de l’Aléna.7 Entre janvier 1989 et 

décembre 2001, il y a eu 124 affaires initiées sous le chapitre 19 de l’Alé et de l’Aléna et 

les groupes spéciaux ont complété 61 affaires.8 L’ensemble de ces décisions de groupes 

spéciaux fournit une base de données considérable pour analyser le chapitre 19. 

Le but de ce mémoire est de réviser et évaluer plusieurs aspects du mécanisme 

binational de règlement des différends du chapitre 19 depuis ses débuts. Notre analyse 

débute en explicitant le contexte dans lequel le Canada et les États-Unis ont négocié ces 

dispositions et les buts visés par chaque pays dans le processus de négociation. Cette 

partie aide à comprendre pourquoi ce mécanisme est aussi crucial pour l’Aléna. La  

partie III récapitule les principales dispositions du chapitre 19 et décrit le fonctionnement 

du mécanisme. Elle explore le rôle et le but des groupes spéciaux et des comités de 

contestation extraordinaire (CCE). La partie IV résume les critères d’examen applicables 

au Canada et aux États-Unis par les cours domestiques et les groupes spéciaux. La  

partie V présente diverses statistiques basées sur les décisions rendues par les groupes 

spéciaux. La partie VI contient une analyse et une évaluation de la performance du 

chapitre 19. Ce mémoire conclut que le chapitre 19 a accompli avec succès plusieurs de 

ses objectifs initiaux. 

                                                 
7 Gastle et Castel font référence au chapitre 19 comme étant le coeur du mécanisme de règlement des 

différends de l’Alé. Voir Charles Munro Gastle et Jean-Gabriel Castel, Havana to NAFTA and the 
Continuing Need for an Effective Dispute Settlement Mechanism, York University, 1994, p. 92; 
Kenneth J. Pippin, “Note: An Examination of the Developments in Chapter 19 Antidumping Decisions 
Under NAFTA: The Implications and Suggestions for Reform for the Next Century Based on the 
Experience of NAFTA after the First Five Years,” (1999) 21 Mich. J. Int'l L., pp. 104-105; Homer E. 
Jr. Moyer, “Administrative and Institutional Provisions, Chapter 19 of the NAFTA: Binational Panels 
as the Trade Courts of Last Resort” (Automne 1993) 27:3 International Lawyer, p. 707; Kristin L. 
Oelstrom, “A Treaty for the Future: the Dispute Settlement Mechanisms of the NAFTA” (1994) 25:2 
Law and Policy in International Business, p. 791. 
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PARTIE II -  LES ORIGINES DU CHAPITRE 19 

Le but de cette partie est de décrire les origines du chapitre 19 de l’Alé. D'abord, 

nous décrivons le cadre juridique et identifions les organismes administratifs qui 

exécutent les lois en matière de dumping et de subventionnement au Canada et aux États-

Unis. En second lieu, nous relatons d’un point de vue canadien, l'expérience vécue en 

matière de différends commerciaux survenus avant que l’Alé ne soit ratifié. 

Troisièmement, nous définissons les objectifs respectifs du Canada et des États-Unis en 

matière de dumping et de subventionnement pendant la négociation du chapitre 19. 

Quatrièmement, nous expliquons le compromis sur lequel les Parties se sont entendues. 

Enfin, nous décrivons les résultats que le Canada et les États-Unis espéraient suite à la 

mise en oeuvre du chapitre 19. 

1. Le cadre juridique et les agences administratives qui exécutent les lois en 
matière de dumping et de subventionnement au Canada et aux États-Unis 

Le Canada et les États-Unis sont membres de l'Accord général sur les tarifs et le 

commerce (GATT) depuis 1947 et la législation régissant les mesures en matière de 

dumping et de subventionnement dans les deux pays se base sur les procédures décrites 

dans le Code antidumping et le Code sur les subventions et sont par conséquent tout à fait 

semblables.9

                                                                                                                                                 
8 La partie V présente plusieurs statistiques sur les réalisations du chapitre 19 depuis le début de l’Alé. Voir 

en particulier l’annexe 2 qui totalise le nombre d’affaires examinées par les groupes spéciaux par pays 
membre de l’Aléna.  

9 Voir les articles VI et XVI du GATT, et de l’Accord sur l’interprétation et l’application des articles VI, 
XVI et XXIII du GATT (les Codes antidumping et sur les subventions du GATT). Ces codes 
sanctionnent l'utilisation de droits (appliqués de façon équitable et après une détermination objective 
d’un dommage causé à une industrie nationale) comme forme légitime visant à contrer les effets du 
dumping et des subventions prohibées sur les importations. 
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Au Canada, la législation appropriée est la Loi sur les mesures spéciales 

d'importation.10 Sous la LMSI, les fonctions reliées aux déterminations de dumping11 ou 

de subventionnement12 sont exécutées par l'Agence des douanes et du revenu du Canada 

(ADRC).13 Si les allégations de dumping ou de subventionnement sont confirmées par 

l’ADRC, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE)14 enquêtera pour 

déterminer si les importations sous-évaluées ou subventionnées ont causé ou menacent de 

causer des dommages matériels à l’industrie domestique. 

Aux États-Unis, la législation correspondante est le titre VII du Tariff Act of 

1930.15 Les fonctions reliées à la détermination de dumping ou de subventionnement sont 

exécutées par le Department of Commerce (DOC) tandis que l’International Trade 

Commission (ITC) examine si le dumping ou le subventionnement cause ou menace de 

causer des dommages matériels à l'industrie domestique.16  

                                                 
10 R.S.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI]. 
11 Le dumping se produit lorsque des marchandises sont vendues à un importateur à prix moindre qu'elles 

sont vendues dans le pays duquel elles ont été exportées, ou lorsque des marchandises sont vendues 
pour l'exportation à prix moindre que leur coût de production. Si le dumping cause ou menace de 
causer un préjudice aux producteurs de marchandises semblables du pays importateur, des droits 
antidumping peuvent être imposés par ce pays. Voir supra note 9. 

12 Le subventionnement se produit lorsque qu’un gouvernement fournit de l'aide (telles que des prêts, des 
concessions ou des incitations fiscales) aux entreprises privées pour stimuler des industries, augmenter 
l'emploi, favoriser des exportations ou promouvoir des objectifs nationaux. Si des marchandises 
subventionnées sont exportées et qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice aux producteurs 
de marchandises semblables dans le pays d'importation, des droits compensateurs peuvent être imposés 
par ce pays. Voir supra note 9. 

13 L'ADRC est une agence, créée en novembre 1999, qui a remplacé le Ministère du revenu du Canada. 
Aux fins de ce mémoire, nous employons l'acronyme ADRC lorsque nous référons à cette agence ou à 
son prédécesseur. Jusqu'en avril 2000, l’ADRC a eu également la responsabilité de déterminer s'il y 
avait preuve de dommage matériel à l'étape préliminaire de l'enquête. Suite à des amendements 
importants à la LMSI, ces responsabilités ont été transférées au Tribunal canadien du commerce 
extérieur. 

14 Le TCCE a été créé en 1989. Entre 1984 et 1988, les déterminations de préjudice en matière de dumping 
et de subventionnement étaient rendues par le Tribunal canadien des importations et, avant 1984, elles 
étaient rendues par le Tribunal antidumping. Aux fins de ce mémoire, l'acronyme TCCE se rapporte à 
ce tribunal ainsi qu’à ses prédécesseurs. 

15 19 U.S.C. 1673 (1999). 
16 Les agences canadiennes et américaines exécutent leurs fonctions en rassemblant et en analysant des 

données multiples fournies par les producteurs étrangers, les importateurs et les producteurs 
domestiques ainsi qu’en effectuant des analyses du marché. 
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Au Canada, les déterminations de dumping et de subventionnement émises par 

l’ADRC et par le TCCE peuvent être appelées à la Cour fédérale d’appel (CFA). En de 

rares occasions, la Cour suprême du Canada a entendu des appels de la CFA en ces 

matières. Néanmoins, avant l’Alé, ce processus était long et pouvait prendre entre 2 et 4 

ans,17 ce qui a servi de force dissuasive à l'action judiciaire. 

Aux États-Unis, les déterminations finales du DOC et de l’ITC peuvent être 

examinées par la Court of International Trade (CIT).18 Les décisions de cette Cour 

peuvent être appelées à la Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) et, 

finalement, à la Cour suprême des États-Unis. Toutefois, avant l’Alé, ce processus était 

encore plus long que le processus canadien et pouvait prendre jusqu’à 5 ans.19

2. Application des lois américaines en matière de dumping et de 
subventionnement avant l’Alé : une perspective canadienne 

Le Canada et les États-Unis ont toujours été parmi les principaux utilisateurs de la 

loi antidumping du GATT mais les États-Unis étaient de loin le plus grand utilisateur des 

droits compensateurs.20 Au cours des années '70 et '80, le nombre annuel moyen 

d’affaires en matière de dumping et de subventionnement aux États-Unis augmentait 

                                                 
17 Harry B. Endsley, “Dispute Settlement Under the CFTA and NAFTA: from Eleventh-Hour Innovation to 

Accepted Institution” dans Earl H. Fry et Lee H. Radebaugh, Investment in the North American Free 
Trade Area: Opportunities and Challenges, Ontario Centre for International Business, University of 
Toronto, 1992, p. 136; Canada, MAECI, Division de l’analyse commerciale et économique, Why We 
Were Right and They Were Wrong: An Evaluation of Chapter 19 of the FTA and NAFTA, 1996, p. 12; 
Andrew D. M. Anderson, Seeking Common Ground: Canada-U.S. Trade Dispute Settlement Policies 
in the Nineties, Boulder: Westview Press, 1994, p. 136; et Debra P. Steger, Gary N. Horlick et Debra 
A. Valentine, Two Views on Dispute Settlement and Trade Laws in the Canada-U.S. Free Trade 
Agreement, Toronto: C.D. Howe Institute, Trade monitor no.6, 1988, pp. 6.1.10-1 et 6.1.12-3. 

18 La CIT est une cour spécialisée créée en 1980, qui a la juridiction exclusive sur les différends en matière 
de dumping et de subventionnement en plus de d’autres matières en commerce international telles : la 
classification et l'évaluation des marchandises importées et la règlementation des courtiers en douanes. 
Voir 28 U.S.C. § 1581 (1994).  

19 Id. 
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rapidement.21 Plus précisément, entre 1980 et 1988, il y a eu 16 affaires qui ont débuté 

aux États-Unis impliquant du dumping allégué contre les produits canadiens et parmi 

celles-ci, une dizaine ont donné lieu à une ordonnance.22 Au cours de la même période, 

24 affaires impliquant du subventionnement ont débuté contre le Canada et parmi celles-

ci, quinze ont réussi.23 Dans les années ’80, la CIT a écrit 56 avis liés aux produits 

canadiens et elle a renvoyé les affaires aux agences administratives ou renversé une 

ordonnance antérieure dans 32 pour cent des cas.24

Même si le nombre de mesures américaines prises contre le Canada était 

relativement peu élevé, ces affaires ont heurté des industries canadiennes clés telles que 

l'acier, le bois d’oeuvre et les produits maritimes. Quelques actions ont été très 

publicisées et ont causé un degré de ressentiment considérable au Canada. Tout cela a été 

perçu comme une manifestation accrue du protectionnisme américain.25

Avant l’Alé, les systèmes de recours commerciaux américains étaient critiqués 

par les Canadiens pour être injustes et soumis au pouvoir politique.26 Lorsque les 

                                                                                                                                                 
20 J.C. Thomas et Sergio Lopez Ayllon, “NAFTA Dispute Settlement and Mexico: Interpreting Treaties and 

Reconciling Common and Civil Law Systems in a Free Trade Area” (1995) 33 Canadian Yearbook of 
International Law, p. 81. 

21 Judith Goldstein, “International Law and Domestic Institutions: Reconciling North American “Unfair” 
Trade Laws” (1996) 50 International Organization, p. 551; et Gilbert Winham, “NAFTA Chapter 19 
and the Development of International Administrative Law: Applications in Antidumping and 
Competition Law”, (1998) 32:1 Journal of World Trade, p. 67. 

22 Id. Judith Goldstein, p. 551. 
23 Id. D’après Goldstein, le nombre croissant d’enquêtes en matière de dumping et de subventionnement 

contre le Canada est dû à la transparence des subventions commerciales au Canada et à l'amélioration 
de la situation économique canadienne au cours des années ’80, ce qui a obligé les exportateurs à 
couper leurs marges de profits. 

24 Id. Judith Goldstein, pp. 552-553. 
25 MAECI, supra note 17, p. 43. 
26 Leslie Holland, Le règlement des différends aux termes de l'Accord de libre-échange entre le Canada et 

les États-Unis, Neuvième colloque de droit commercial international, procès-verbal, Ottawa, 17 
octobre 1991, p. 66; D.M. McRae et D.P. Steger (ed.), Understanding the Free Trade Agreement, 
Halifax, L’Institut de recherches politiques, 1988, pp. 56-57; J.C. Thomas et Sergio Lopez Ayllon, 
supra note 20, p. 81; Eric Pan, “Assessing the NAFTA Chapter 19 Binational Panel System: An 
Experiment in International Adjudication” (Printemps 1999) 40 Harvard International Law Journal,  
pp. 384-385. 
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industries américaines cherchaient une protection contre des importations, les lois en 

matière de dumping et de subventionnement étaient souvent les premières utilisées. Ces 

lois ont joué un rôle si prédominant pour les industries domestiques qu’en 1988, elles 

furent parmi les plus chaudement contestées de l’ “Omnibus Trade Act”27 des États-

Unis.28 En dépit des réclamations américaines que leurs lois étaient conformes aux 

engagements pris dans le cadre du GATT, certains observateurs canadiens percevaient 

l'application de ces lois comme étant des mesures protectionnistes soumises aux pressions 

politiques et souvent appliquées de manière arbitraire.29

Les exportateurs canadiens se plaignaient que les déterminations américaines de 

dommage en matière de dumping et de subventionnement étaient biaisées et protégeaient 

surtout les intérêts des producteurs nationaux. Ils ne pouvaient jamais être certains de 

l’issue d’une affaire entendue par une agence administrative ou une cour judiciaire 

américaine. Les exportateurs avaient souvent l’impression que leur affaire n'avait pas été 

examinée entièrement par les juges. Les décisions des cours étaient souvent brèves et 

prises avec beaucoup de déférence à l’égard des agences administratives ce qui laissait 

croire aux exportateurs que le processus d’examen judiciaire solidifiait l'injustice des 

régimes commerciaux. Dans certains cas, les décisions du DOC et des cours américaines 

étaient perçues comme n'étant pas appuyées sur des preuves ou encore comme appliquant 

                                                 
27 L’“Omnibus Trade Act” a modifié le Tariff Act concernant le subventionnement entre autres choses. 

Suite à cette modification, le DOC doit déterminer si les avantages accordés par le subventionnement 
sont "in fact bestowed on a specific industry or group of industries or instead are bestowed on 
industries in general." Ainsi, si l’enquête sur les faits indique que des avantages en apparence 
généralement disponibles sont en fait orientés pour aider une seule industrie ou un groupe spécifique 
d'industries, le DOC doit trouver qu’il y a “spécificité” et mettre en place des mesures de représailles. 
Voir Porc frais, frigorifié et congelé du Canada, USA-89-1904-06, 28 Sept 1990, p. 46-47. 

28 Gilbert Winham, supra note 21, p. 67. 
29 MAECI, supra note 17, p. 43. 
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un raisonnement économique fautif.30 Michael Kraus rapporte que : “A former 

Commissioner of the ITC has admitted that many ITC Commissioners tend to use 

political, not legal or economic considerations in making their decisions”.31 Ainsi, 

l'atmosphère créée par quelques affaires a conduit les analystes canadiens à penser que 

les lois américaines en matière de dumping et de subventionnement étaient un mécanisme 

de harcèlement.32

L'incertitude créée par ce processus agissait comme force dissuasive à la conduite 

des affaires. Par exemple, suite à une détermination préliminaire positive, on exige de 

l'importateur qu’il donne une caution garantissant le paiement des droits dans 

l’éventualité où un droit devient exigible après qu’une détermination finale soit rendue.33 

Le système était également devenu coûteux pour les exportateurs puisqu’ils devaient 

payer les dépenses liées au litige incluant les coûts pour soumettre les renseignements 

requis devant les agences administratives et les cours judiciaires. 

3. Objectifs canadiens et américains en matière de dumping et de 
subventionnement lors des négociations du chapitre 19 

Cette section décrit quels étaient les principaux objectifs canadiens et américains 

en matière de dumping et de subventionnement pendant la négociation du chapitre 19. 

                                                 
30 James F. Smith et Marilyn Whitney, “The Dispute Settlement Mechanism of the NAFTA and 

Agriculture” (1992) 68 North Dakota Law Review, pp. 587-588, et, Katherine M. Trueman, The 
Direction of Dispute Settlement in International Trade Relations, Dalhousie University, Degree: MA 
1994, p. 72. 

31 Mickael Krauss, “The Record of the United States-Canada Binational Dispute Resolution Panels” (Été 
1993) 6 New York International Law Review, p. 89. 

32 James R. Cannon Jr, Resolving Disputes Under NAFTA Chapter 19, Colorado Springs, Colorado: 
Shepard’s/McGraw-Hill, 1994, p. 147. 

33 Pour le Canada, voir la LMSI art. 8 (1), supra note 10; pour les États-Unis, voir 19 C.F.R. §§ 353.21, 
353.25.  
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a) Principaux objectifs du Canada  

Alors que le Canada et les États-Unis négociaient l’Alé, une agence américaine a 

imposé des droits compensateurs sur le bois d’oeuvre canadien.34 Cette affaire a laissé un 

goût plutôt amer du côté canadien étant donné que la décision de l'agence était perçue au 

Canada comme reflétant un changement arbitraire de la loi américaine. En effet, trois ans 

plus tôt, l'agence avait trouvé qu’aucune subvention ne justifiait l’imposition de droits. 

Au cours de la même période, l’“Omnibus Trade Act” était devant le Congrès qui était 

d’humeur protectionniste et voulait renforcer les lois commerciales américaines en les 

rendant plus faciles d’accès.35 Plusieurs Canadiens se sont opposés aux diverses 

dispositions de l’“Omnibus Trade Act” et ont allégué que les amendements relatifs au 

subventionnement étaient non conformes au GATT.36 D’après James Cannon, “the 

passage of the Omnibus Trade Act underlined for Canada the importance of having a 

mechanism within the FTA to restrain the United States from changing its AD or CVD 

laws in ways that Canadians perceived to be protectionist”.37

Dans une perspective canadienne, l'application arbitraire des lois américaines en 

matière de dumping et de subventionnement restreignait le volume des échanges, inhibait 

les décisions d'investissement et plus globalement, limitait l'expansion économique 

canadienne.38 Étant donné son niveau de dépendance commerciale élevée avec les États-

Unis, le Canada voulait sécuriser l’accès de ses industries au marché américain en 

                                                 
34 Cette affaire fut très importante pour le Canada, étant donné que le bois d’oeuvre était et demeure parmi 

les produits exportés vers les États-Unis ayant le plus de valeur. Cette affaire sera traitée plus en détail 
à la partie V.3. 

35 Jordan B. Goldstein, “Dispute Resolution Under Chapter 19 of the United States-Canada Free Trade 
Agreement: Did the Parties Get what they Bargained for?” (Winter 1995) 31 Stan. Journal of 
International Law pp. 282-283. 

36 James Cannon, supra note 32, pp. 154-155. 
37 Id., p. 155. 
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réduisant et en éliminant les tarifs et autres entraves aux échanges.39 C'était l’un des 

premiers soucis des exportateurs canadiens et une bonne partie du soutien à l’Alé au 

Canada était motivé par une restriction de l’utilisation des lois en matière de dumping et 

de subventionnement. Par conséquent, ceci est devenu un des objectifs principaux du 

Canada dès le début des négociations sur le libre-échange. 

Pour atteindre cet objectif, le Canada a proposé trois options principales40 pendant 

les négociations : 1) l’exemption réciproque des lois en matière de dumping et de 

subventionnement;41 2) la création d'un tribunal binational pour administrer de nouvelles 

règles binationales en matière de dumping et de subventionnement; et 3) une évaluation 

distincte pour identifier si les importations canadiennes causent ou menacent de causer 

des dommages matériels aux industries américaines lorsqu’une enquête couvre des 

importations en provenance de sources multiples. 

Les négociateurs canadiens ont également espéré éviter les limites à l'utilisation 

des subventions canadiennes. Au moment où l’Alé fut négocié, il n'y avait aucune 

définition internationale précise sur ce qu’était une subvention prohibée42 et il n’y avait 

aucun accord entre le Canada et les États-Unis sur cette question. Ceci a amené le Canada 

                                                                                                                                                 
38 James Cannon, supra note 32, p. 137. 
39 Id., p. 140-41. Text of Report by the Minister for International Trade to the Prime Minister (Sept 17, 

1985, reprinted in Minister of Supply and Services Canada, Canada Trade Negotiations, Selected 
Documents 65 (Dec 15, 1985). 

40 Ces objectifs sont extraits du livre de James Cannon, note supra 32, pp. 147-148. Cette position 
canadienne a été développée par la Commission royale sur l’union économique et les perspectives de 
développement du Canada (la Commission MacDonald). En septembre 1985, cette Commission a 
recommandé qu'un accord de libre-échange avec les États-Unis adresse les recours commerciaux et en 
particulier, les lois en matière de dumping et de subventionnement. La Commission MacDonald a 
formulé l’hypothèse que les États-Unis puissent accepter une exemption réciproque des lois en matière 
de dumping et de subventionnement. 

41 D’après J.C. Thomas et Sergio Lopez Ayllon, supra note 20, p. 82, le Canada a cherché une exemption 
ou “at least a replacement of the AD/CVD regime”.  

42 Bien que le Code sur les subventions prescrivait des règles pour l'application des lois sur les droits 
compensateurs, c’est seulement avec la conclusion de la Ronde Uruguay en 1994 que les subventions 
prohibées et autorisées ont été définies avec plus de précision. 
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à proposer une définition de ce que pourrait être une subvention “acceptable” versus une 

subvention “prohibée” de sorte qu'il puisse aider ses exportateurs à éviter les représailles 

américaines. Cependant, cette suggestion en est venue à une impasse43 et les deux pays 

ont accepté finalement de traiter ce sujet dans le contexte de la Ronde Uruguay du 

GATT.44

b) Principaux objectifs des États-Unis 

Les objectifs des États-Unis différaient de façon significative de ceux du Canada. 

Les premières préoccupations des Américains concernaient les subventions accordées 

aux producteurs canadiens par les gouvernements fédéral et provinciaux.45 Les États-

Unis ont voulu limiter l'utilisation de telles subventions et continuer à protéger les 

producteurs américains en utilisant leurs lois en matière de dumping et de 

subventionnement. 

Tel que vu ci-haut, les subventions étaient parmi les questions abordées dans  

l’“Omnibus Trade Act” de 1988. Dans cette Loi, le Congrès américain a spécifiquement 

approuvé l’ordonnance de la CIT dans Cabot Corp v. United States, et a adopté une 

définition plus large des subventions prohibées.46 Pendant cette période, les Canadiens 

étaient particulièrement préoccupés par l'application de cette décision aux importations 

du bois d’oeuvre. Alors que le Canada demandait l'élimination réciproque des lois en 

matière de dumping et de subventionnement, plusieurs membres du Congrès voulaient 

                                                 
43 Gilbert Winham et Heather A. Grant, “Antidumping and Countervailing Duties in a Western Hemisphere 

Free Trade Agreement” in Inter-American Development Bank, Trade Liberalization in the Western 
Hemisphere, United Nations, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 
Washington, 1995, p. 288. 

44 CCH Incorporated, NAFTA Handbook Baker and McKenzie, a Practical Guide for Doing Business 
Under NAFTA, CCH Incorporated, Chicago, Il., 1994, p. 200. 

45 J.H. Bello, A.F. Holmer et N.H. Kelly, “Midterms Report on Binational Dispute Settlement under the 
United States-Canada Free Trade Agreement “(1991) 25 International Lawyer, p. 494. 
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établir une discipline sensiblement plus grande dans l'utilisation des subventions 

canadiennes.47

Ainsi, les États-Unis n'étaient pas intéressés à restreindre ou supprimer leurs 

droits d'imposer des droits aux marchandises faisant l’objet de dumping ou de 

subventionnement.48 Les négociateurs américains étaient inflexibles sur cette question 

déclarant que les lois commerciales américaines n'étaient pas sur la table de 

négociation.49 Puisque plusieurs industries et les membres du Congrès ne voulaient pas 

pas enlever de force aux lois en matière de dumping et de subventionnement,50 les 

négociateurs américains ont fortement résisté à toute tentative de créer des exceptions 

pour le Canada.51 En conséquence, la demande du Canada pour être exclut de 

l’application des lois américaines en matière de dumping et de subventionnement “was 

completely unacceptable to the United States, and would have ended the free trade 

negotiation had Canada persisted”.52

4. Le chapitre 19 : un compromis  

Les mesures commerciales en matière de dumping et de subventionnement ont été 

une question importante dans les négociations de l’Alé et les représentants canadiens et 

américains ont débattu pendant des mois pour essayer de la résoudre. Des objectifs 

                                                                                                                                                 
46 James Cannon, supra note 32, pp. 142-143. 
47 Jordan B. Goldstein, supra note 35, p. 276. 
48 Andreas F. Lowenfeld, “Binational Dispute Settlement Under Chapter 19 of the Canada-United States 

Free Trade Agreement: an Interim Appraisal” (1991) 24 New York University Journal of International 
Law and Politics, p. 270. 

49 Harry B. Endsley, supra note 17, p. 127. 
50 James Cannon, supra note 32, p. 143. 
51 J.H. Bello, A.F. Holmer et N.H. Kelly, supra note 45, p. 494; et Jordan B. Goldstein, supra note 35,  

p. 283. 
52 Gilbert Winham, supra note 21, p. 69; voir also Eric Pan, supra note 26, pp. 382-383; et David A. Gantz 

“Resolution of Trade Disputes under NAFTA's Chapter 19: The Lessons of Extending the Binational 
Panel Process to Mexico,” Law and Policy in International Business Law and Policy in International 
Business, (Printemps 1998) 29 Law and Pol'y Int'l Bus., pp. 304-305. 
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conflictuels ont empêché le Canada et les États-Unis de conclure un accord sur une 

législation uniforme qui aurait remplacé les lois nationales en matière de dumping et de 

subventionnement.53 Dans le processus de négociation de l’Alé, les pourparlers en sont 

venus à un point critique et l’ensemble des négociations a presque achoppé sur cette 

question. 

Cependant, les deux pays avaient d'autres intérêts communs à l'intérieur de l’Alé 

et ils n'ont pas voulu que les négociations échouent. Voyant que son premier objectif ne 

semblait pas acceptable à son principal partenaire commercial, le Canada a suggéré 

l'adoption d'un mécanisme de règlement des différends intérimaire dans l'espoir qu'il lui 

donne une certaine influence sur le recours aux lois américaines contre les importations 

canadiennes.54 Ce fut seulement quelques heures avant la date limite que le Canada et les 

États-Unis se montrèrent d'accord sur une nouvelle forme de mécanisme exutoire de 

règlement des différends en matière de dumping et de subventionnement.55 Le chapitre 

19 est donc devenu un compromis clé après d’intenses négociations qui ont permis aux 

Parties de signer un accord de libre-échange.56

Le compromis final du chapitre 19 inclut des buts communs aux deux pays. 

D’après le General Accounting Office (GAO) des États-Unis, “These goals were to 

protect sovereignty, create trade benefits, reduce political tension, and provide a fair and 

expeditious review process.” Cependant, les attentes canadiennes et américaines pour 

accomplir ces buts différaient : 

                                                 
53 J.H. Bello, A.F. Holmer et N.H. Kelly, supra note 45, pp. 493-494. 
54 Gilbert Winham et Heather A. Grant, supra note 43, p. 288. 
55 David A. Gantz, supra note 52, pp. 304-305; et James Cannon, supra note 32, p. 143. 
56 Charles M. Gastle, “Policy Alternatives for Reform of the Free Trade Agreement of the Americas: 

Dispute Settlement Mechanisms” (1995) 26:3 Law and Policy in International Business, p. 743; et 
Gilbert Winham et Heather A. Grant, supra note 43, p. 288. 
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For example, on one hand, Canadian negotiators expected that [...] the new forum 

would make panel review speedier, less costly, and more rigorous than CIT 

review of U.S. agency actions. On the other hand, U.S. negotiators expected that 

quicker resolution of AD/CVD issues would minimize unnecessary bilateral trade 

friction, while reliance on U.S. trade law meant that the panel review would be 

comparable to CIT review.57

Le compromis obtenu entre le Canada et les États-Unis a résulté en plusieurs 

dispositions; en voici les principales.58 Les Parties ont décidé de maintenir leurs lois 

nationales en matière de dumping et de subventionnement,59 qui continueront à être 

mises en oeuvre par les agences administratives appropriées. Elles ont également décidé 

d'établir un nouveau mécanisme binational de règlement des différends qui pourra se 

substituer à l’examen judiciaire60 et appliquera les critères d’examen domestiques,61 à la 

demande d’une partie. Ces groupes spéciaux binationaux seront constitués sur une base 

ad hoc et composés de Canadiens et d’Américains experts en commerce international.62 

Des appels pourront être logés à un CCE, mais seulement dans des circonstances bien 

précises.63 De plus, chaque pays pourra modifier ses lois, à condition qu’il consulte et 

notifie l'autre partie.64 Finalement, une décision d’un groupe spécial ne servira pas de 

précédent aux autres groupes spéciaux; plutôt, chaque groupe spécial se basera sur les 

                                                 
57 General Accounting Office of United States [ci-après GAO], U.S.-Canada Free Trade Agreement: 

Factors Contributing to Controversy in Appeals on Trade Remedy Cases to Binational Panels: 
Briefing report to Congressional Requesters, Washington: U.S., 1995, p. 3. 

58 La prochaine partie explique plus en détail toutes ces dispositions. 
59 Art. 1902 (1) de l’Alé. 
60 Art. 1904 de l’Alé et annexe 1901.2 de l’Alé. Tel que vu dans la section 3 a), un tribunal binational a été 

suggéré par la Commission MacDonald. Voir supra note 40. Les fonctions des groupes spéciaux ont 
cependant été limitées à l’examen judiciaire, en remplacement des cours nationales. 

61 Art. 1904 (03) de l’Alé. 
62 Annexe 1901.2 de l’Alé  
63 Art. 1904 (13) de l’Alé. 
64 Art. 1908 de l’Alé. 
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précédents établis par les cours du pays importateur.65 Ainsi, le compromis, bien que 

conçu pour répondre aux préoccupations des deux Parties, a laissé les objectifs 

spécifiques de chaque côté essentiellement insatisfaits.66

Pendant les négociations de l’Aléna,67 les attitudes canadiennes et américaines au 

sujet du chapitre 19 sont demeurées irréconciliables. Les États-Unis ont réitéré leur 

position qu'ils n'étaient pas intéressés à changer leurs lois en matière de dumping et de 

subventionnement. Le défi pour le Canada était alors de rendre permanent, avec peu ou 

pas de changement, le mécanisme provisoire de règlement des différends créé par l’Alé.68 

De l'autre côté, les négociateurs américains ont compris qu'ils ne pourraient conclure un 

accord sans l’inclusion du chapitre 19. Les objectifs américains étaient de limiter le 

système des groupes spéciaux dans certains secteurs tandis que les Canadiens étaient 

déterminés à maintenir le texte original en autant que possible.69 En fin de compte, ce fut 

essentiellement le même mécanisme, sans son aspect provisoire qui a été adopté sous 

l’Aléna, mais contenant tout de même certains changements significatifs.70 Ces 

changements incluent des consultations annuelles, à la demande d’une partie, pour 

considérer tout problème pouvant surgir de l’implantation ou de l'exécution du chapitre 

19,71 des dispositions de renforcement et de sauvegarde du système des groupes spéciaux 

binationaux; et, des dispositions pour consultation dans le but d’établir des règles et des 

                                                 
65 Art. 1904 (2) de l’Alé. 
66 J.C. Thomas et Sergio Lopez Ayllon, supra note 20, p. 93; et Jordan B. Goldstein, supra note 35, p. 283. 
67 Environ 5 ans après les négociations de l’Alé. 
68 CCH Incorporated, supra note 44, pp. 200-201; et Robert K. Paterson, Martine M. N. Band, Jock A. 

Finlayson et Jeffrey S. Thomas, International Trade and Investment Law in Canada, Scarborough, 
Ont. : Carswell, 1994 – 2e éd., p. 3-93. 

69 Id, Robert K. Paterson et al., p. 3-93. 
70 Denis Lemieux et Ana Stuhec, Review of Administrative Action Under NAFTA, Carswell, Toronto, 1999, 

p. 8. 
71 Art. 1907 de l’Aléna. 
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disciplines efficaces au sujet de l'utilisation des subventions gouvernementales et des prix 

sous-évalués.72

5. Les résultats escomptés du chapitre 19 pour le Canada et pour les États-Unis 

Les critiques du système des groupes spéciaux binationaux se sont interrogés 

quant aux avantages que pourraient en retirer les exportateurs, étant donné que les lois en 

matière de dumping et de subventionnement sont demeurées inchangées. Les deux pays 

croyaient cependant que la composition des groupes spéciaux (au moins deux membres 

de chaque pays) devrait améliorer l'équitabilité et l'impartialité du processus d’examen.73

Dans une perspective canadienne, le nouveau système des groupes spéciaux 

binationaux, formés de cinq experts en droit commercial et en politique commerciale 

internationale, amènerait un processus d’examen judiciaire américain plus transparent.74 

Il devrait également accroître un examen minutieux des décisions rendues par les 

autorités administratives américaines et leur exiger un niveau plus élevé d’imputabilité, 

assurer une application plus cohérente des lois américaines et donner moins de déférence 

aux cours américaines.75

D'autre part, “the United States emphasized that panels would employ the same 

standard of review and same general legal principles as national courts and could not 

substitute their judgment for that of the agencies”.76 En fait, les États-Unis ont toujours 

                                                 
72 Id. 
73 J.H. Bello, A.F. Holmer et N.H. Kelly, supra note 45, pp. 494-495. 
74 Eric Pan, supra note 26, p. 383-84. 
75 GAO, supra note 57, pp. 38-39. 
76 Id. 
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affirmé que les décisions des groupes spéciaux dans une affaire donnée devraient être 

identiques à une décision émise par la cour domestique qu'ils ont remplacée.77  

D’après Endsley, la simple perception que le système des groupes spéciaux 

binationaux sera plus équitable et impartial peut en soi réduire les différends inutiles au 

minimum et faciliter le commerce entre les deux pays.78 Simon Reisman, négociateur en 

chef canadien de l’Alé, avait des vues similaires lorsqu’il déclara : “The success of this 

procedure will not be counted in the number of times it is invoked, but in the number of 

petitions it discourages and the number of politically inspired decisions it halts.” 79

                                                 
77 J.C. Thomas et Sergio Lopez Ayllon, supra note 20, p. 95. 
78 Harry B. Endsley, supra note 17, p. 136. 
79 Cette citation est extraite de Ted L. McDorman, “The Dispute Settlement Regime of the Free Trade 

Agreement” (Nov. 1988) 2 Review of International Business Law, p. 325-26. 
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PARTIE III -  PRINCIPAUX DISPOSITIFS DU MÉCANISME DE 
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DU CHAPITRE 19 ET 
CHANGEMENTS APPORTÉS PAR L’ALÉNA 

Le mécanisme de règlement des différends du chapitre 19 inclut onze articles et 

six annexes. La présente partie décrit les principales caractéristiques du chapitre 19, à 

savoir : 1) le maintien des lois internes en matière de dumping et de subventionnement;  

2) l’examen des amendements législatifs; 3) l’examen des déterminations finales en 

matière de dumping et de subventionnement; 4) le comité de contestation extraordinaire; 

5) la protection du régime d'examen par les groupes spéciaux; 6) les consultations entre 

les Parties sur l'exécution du chapitre 19; et enfin, 7) l’établissement d'un Secrétariat et 

d'un Code de conduite. 

1. Le maintien des lois internes en matière de dumping et de subventionnement 

La première disposition importante du chapitre 19 est l'article 1902 (1), qui 

prévoit que "chacune des Parties se réserve le droit d'appliquer sa législation en matière 

de dumping et de subventionnement aux produits importés du territoire de toute autre 

Partie."80 Les lois en matière de dumping et de subventionnement incluent non 

seulement les lois pertinentes, mais également le contexte législatif, les règlements, la 

pratique administrative et la jurisprudence pertinente.81 Ceci inclut les principes de 

déférence aux décisions administratives ainsi que les critères d’examen établis dans la 

législation nationale servant à guider les cours domestiques. 

                                                 
80 Art. 1902 (1) de l’Aléna. 
81 Id. 
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Les pays de l’Aléna se réservent le droit de changer ou de modifier les lois en 

matière de dumping et de subventionnement.82 Cependant, les amendements aux lois 

d'une partie doivent s'appliquer aux marchandises d'une autre partie seulement si une telle 

application est indiquée dans la loi modificative.83 Le pays décrétant l'amendement doit 

notifier auparavant les autres pays de l’Aléna affectés par la modification et au besoin, 

consulter l'autre partie avant de décréter la loi amendée. En conclusion, une telle 

modification doit être conforme au GATT, y compris les Codes antidumping et des 

subventions, ainsi qu’avec le but et l'objet de l’Aléna.84

2. Examen des modifications législatives 

Une disposition innovatrice du système de règlement des différends de l’Aléna est 

l'article 1903, qui prévoit que les groupes spéciaux examinent les modifications 

législatives en matière de dumping et de subventionnement.85 Cette procédure est 

dépeinte à la Figure 1 et peut être invoquée seulement par les gouvernements fédéraux 

des pays de l’Aléna. 

                                                 
82 Art. 1902 (2) de l’Aléna. 
83 Art. 1902 (2) (a), (b) et (c) de l’Aléna. 
84 Art. 1902 (2) (d) (i) et (ii) de l’Aléna. 
85 Art. 1903 de l’Aléna. 
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Figure 1 

Amendements des lois nationales en matière de dumping et de subventionnement  
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Les changements aux lois existantes en matière de dumping et de 

subventionnement d’un pays s'appliqueraient à l'autre pays seulement après consultations 

et si cela est spécifiquement prévu dans la nouvelle législation. Si les consultations ne 

règlent pas un différend concernant un amendement, la matière peut être référée à un 

groupe spécial binational, si : (a) l'amendement est contradictoire avec les dispositions 

des Codes antidumping et sur les subventions du GATT et avec le but et l'objet de 

l’Aléna86 ou (b) l'amendement a pour effet de renvoyer devant un groupe spécial une 

décision qu’il avait déjà rendue en conformité avec l'article 1904 et la mesure est 

inconsistante avec l'Aléna ou le GATT.87 Les groupes spéciaux désignés en vertu de 

l'article 1903 effectuent leurs examens conformément aux procédures visées à l’annexe 

1903.2. 

Dans l’éventualité où le groupe spécial recommande des modifications aux lois 

amendées, les Parties doivent commencer les consultations rapidement et elles ont  

90 jours pour chercher une solution mutuellement satisfaisante, laquelle solution peut 

inclure la recherche d’une législation corrective.88 Si aucune solution mutuellement 

satisfaisante n’a été atteinte et aucune législation corrective n'a été décrétée dans les neuf 

mois suivant la période de consultation, la Partie demandant l’examen par un groupe 

spécial peut prendre une mesure comparable ou terminer l'Accord sur préavis écrit de  

60 jours à l’autre Partie.89 Notons cependant qu’il est peu probable que l’on utilise ces 

options. 

                                                 
86 Arts. 1903 (1) (a), 1902 (2) (d) (i) or (ii) de l’Aléna. 
87 Art. 1903 (1) (b) de l’Aléna. 
88 Art. 1903 (3) (a) de l’Aléna. 
89 Art. 1903 (3) (b) de l’Aléna. 
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3. Examens des déterminations finales en matière de dumping et de 

subventionnement 

Le coeur du mécanisme de règlement des différends en matière de dumping et de 

subventionnement est contenu à l’article 1904. Cet article couvre les éléments suivants : 

a) la substitution de l’examen judiciaire par l’examen des groupes spéciaux binationaux; 

b) l’étendue de l’examen; c) les critères d’examen; d) la participation des parties privées 

au processus d’examen; e) le pouvoir des groupes spéciaux de confirmer ou de renvoyer 

les déterminations des agences administratives; f) la force obligatoire des décisions des 

groupes spéciaux; g) autres dispositions; et enfin, h) les procédures pour établir des 

groupes spéciaux et des CCE. 

a) Substitution de l’examen judiciaire domestique par l’examen des groupes 

spéciaux binationaux 

L'article 1904 (1) exige que les Parties de l’Aléna remplacent l'examen judiciaire 

des déterminations finales en matière de dumping et de subventionnement par l’examen 

d’un groupe spécial, si on en fait la demande.90 Ce nouveau procédé offre une alternative 

d'appel à l'examen judiciaire des décisions du pays importateur. Une fois qu'une Partie en 

cause demande un groupe spécial, la détermination finale ne sera pas examinée par les 

procédures d’examen judiciaire.91

                                                 
90 Art. 1904 (1) de l’Aléna. 
91 Art. 1904 (11) de l’Aléna. 
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b) Étendue de l’examen 

L'article 1904 (2) établit les éléments essentiels du processus d’examen des 

groupes spéciaux. Un pays de l’Aléna peut demander qu'un groupe spécial examine 

toutes déterminations finales en matière de dumping et de subventionnement pour établir 

si elles ont été rendues selon les lois de la Partie importatrice.92 Alors que les groupes 

spéciaux sont supranationaux, leur juridiction se limite à appliquer la législation en 

matière de dumping et de subventionnement du pays importateur de l’Aléna. Cette 

législation comprend les lois pertinentes, le contexte législatif, les règlements, la pratique 

administrative et les précédents judiciaires dans la mesure où une cour domestique les 

appliquerait dans un examen judiciaire.93 L’examen des groupes spéciaux est basé sur le 

dossier administratif;94 ainsi, on ne peut présenter de nouvelles preuves pendant un 

examen. Seulement les déterminations finales sont sujettes à l’examen.95 D'autres 

décisions prises par les agences administratives, (telles que des conclusions préliminaires 

de dumping, de subventionnement ou de dommage matériel) ne doivent pas être 

examinées par les groupes spéciaux. Toutefois, ces mesures demeurent soumises aux 

procédures d’examen judiciaire. 

c) Les critères d’examen 

L'article 1904 (3) stipule que le groupe spécial doit appliquer les critères 

d'examen établis à l'annexe 1911, ainsi que les principes juridiques généraux qu'une cour 

                                                 
92 Art. 1904 (2) de l’Aléna. 
93 Id. 
94 Le “dossier administratif” est défini à l'art. 1911 et peut être résumé comme étant tous documents et toute 

information présentés à l'agence administrative lors de l’enquête initiale. 
95 L'annexe 1911 donne la liste des ordonnances ou conclusions qui sont incluent comme étant une 

“détermination finale” de chaque pays de l’Aléna. 
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domestique appliquerait à l'examen d'une détermination d’une agence administrative. Le 

choix du critère d’examen applicable à une affaire est une question fondamentale pour 

chaque groupe spécial puisqu’il dictera le niveau de déférence qui sera accordé à 

l'agence. Étant donné l’importance du sujet, les critères d’examen applicables au Canada 

et aux États-Unis seront analysés plus en détail dans la prochaine partie de ce travail. 

d) Participation des parties privées au processus d’examen 

Une demande d’examen par un groupe spécial peut être initiée par un pays 

membre de l’Aléna.96 Cependant, le chapitre 19 donne plein droit aux parties privées de 

participer au processus d’examen par les groupes spéciaux.97 Un pays membre de l’Aléna 

doit demander un examen d'une détermination finale par un groupe spécial à la requête de 

toute personne habilitée à engager des procédures visant l’examen judiciaire de cette 

détermination finale.98 Ainsi, des parties privées, tels que les producteurs, les 

exportateurs et les importateurs sont autorisés à déclencher une procédure visant 

l’examen par un groupe spécial, à condition qu’elles aient été une Partie en cause.99 Tel 

que nous le verrons à la partie IV, jusqu'à maintenant, il y a eu des parties privées 

impliquées dans presque tous les examens effectués par les groupes spéciaux. 

                                                 
96 Art. 1904 (5) de l’Aléna. 
97 Cette caractéristique est fondamentalement différente des dispositions du mécanisme de règlement des 

différends de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après OMC) qui adresse seulement les 
différends entre gouvernements. 

98 Art. 1904 (5) de l’Aléna. 
99 L'article 1911 définit «Partie en cause» comme a) la Partie importatrice, ou b) une Partie dont les produits 

font l'objet de la détermination finale. 
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e) Pouvoir des groupes spéciaux de confirmer ou de renvoyer les déterminations 

des agences administratives  

En vertu de l'article 1904 (8), un groupe spécial peut soit : confirmer la 

détermination à l'étude, la renvoyer ou la confirmer en partie et la renvoyer en partie. 

Dans sa re-détermination sur renvoi, l'agence doit agir de façon “qui ne soit pas 

incompatible avec la décision” du groupe spécial.100 La formulation du paragraphe 8 

implique également que le groupe spécial n'a pas un pouvoir direct de renverser la 

décision prise par l’agence administrative. Le système est structuré de manière à s'assurer 

“that panels would be expressly prohibited from substituting their own conclusions for 

those of the determining agencies”.101 D’après Michael Valihora, 

The result has been that agencies often try to maintain the result of their 

determination while attempting to make it conform with the panel decision. 

This has often resulted in second, more strongly worded remands where 

panels have made their findings specific enough to force the agency to 

comply.102

Les personnes critiquant le chapitre 19 argumentent que lorsqu’un groupe spécial 

renvoie une détermination finale avec des instructions très spécifiques, cela peut avoir un 

effet équivalent au renversement de la décision.103

                                                 
100 Art. 1904 (8) de l’Aléna. 
101 John M. Mercury, “Chapter 19 of the United States-Canada Free Trade Agreement 1989-95: A Check 

on Administered Protection?” (Printemps 1995) 15 Northwestern Journal of International Law and 
Business, p. 542. 

102 Michael S. Valihora, “NAFTA Chapter 19 or the WTO Dispute Settlement Body: A Hobson's Choice 
for Canada?”, (1998) 30:2-3 Case Western Reserve Journal of International Law, p. 458. 

103 Lemieux et Stuhec, supra note 70, p. 18; John Mercury, supra note 101, pp. 543-544; et Gary N. 
Horlick, et F. Amanda DeBusk, “Dispute Resolution Panels of the U.S.-Canada Free Trade 
Agreements: The First Two and One-Half Years” (1992) 37 McGill Law Journal, p. 587. 
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Lorsqu’un groupe spécial effectue un renvoi,104 il demande à l’agence de se 

conformer dans une période relativement courte, tenant en compte la complexité des faits 

et des questions légales en cause ainsi que la nature de la décision. Si l'examen de la 

mesure pris sur renvoi est nécessaire, le même groupe spécial a 90 jours additionnels 

pour examiner la détermination sur renvoi. 

f) Force obligatoire des décisions des groupes spéciaux 

L'exécution d’un accord commercial international comprend de nombreuses 

modalités et les Parties qui ont contracté des engagements doivent accepter de s’y 

conformer si elles désirent le succès de l'accord. D’après Michael Valihora : 

Any trade agreement is only as good as the level of the Parties' compliance 

with it. If Parties are unwilling to be bound by their agreement, then the 

agreement is meaningless. Parties often voluntarily submit themselves to 

the authority of a binding dispute resolution mechanism as it is one of the 

only mechanisms that can assure compliance. Thus, enforcement and 

implementation of panel reports are central to the success of an 

agreement.105  

                                                 
104 James R. Holbein, le premier Secrétaire de la Section américaine du Secrétariat de l’Aléna, a expliqué le 

procédé suivi par un renvoi en ces termes: “The determination on remand may be challenged by any 
participant who files a written submission within 20 days of the filing of the determination on remand. 
If no participants challenge the determination on remand, the panel will affirm the investigating 
authority's determination on remand. Where a determination on remand is challenged, the panel will 
issue a written decision either affirming the determination on remand or remanding it again to the 
investigating authority. When a panel either dismisses or affirms a determination, the panel will issue 
a notice of final panel action followed 31 days later by a notice of completion of panel review”. Voir 
James R. Holbein, “NAFTA Organization and Dispute Settlement” In The 10th Annual Inter-National 
Trade Update, November 2-3, 1995 Washington, DC, Georgetown University Law Center, November 
1995, p. 4. 

105 Michael S. Valihora, supra note 102, p. 466; voir aussi Homer Moyer, supra note 7, p. 719, qui a cité le 
U.S. Statement of Administrative Action for the FTA concernant l'aspect primordial d’implanter les 
décisions des groupes spéciaux. 
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En droit commercial international, si un pays viole les termes d'un accord, l'autre 

pays peut exiger des dédommagements ou suspendre l'application des avantages 

équivalents à son partenaire. Dans le cadre de l’OMC, par exemple, si un groupe spécial 

ou l’Organe d'appel conclut qu'une mesure est inconsistante avec un des accords visés par 

le Memorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des 

différends,106 il recommandera que le membre concerné rende la mesure conforme avec 

l'accord visé et il peut suggérer des manières de le faire. Si les recommandations ne sont 

pas mises en application dans un temps raisonnable, le Memorandum d'accord permet 

une compensation volontaire et la suspension des concessions, celles-ci étant toutefois 

considérées comme solutions provisoires.107 Ainsi, c'est souvent la menace de 

représailles qui encourage les pays à honorer leurs engagements en commerce 

international et qui donne, dans la pratique, un caractère obligatoire aux responsabilités 

contractées.108

En vertu de l'article 1904 (9), les décisions de groupes spéciaux ont force 

obligatoire sur les Parties en cause, mais seulement en ce qui concerne ladite affaire 

examinée par le groupe spécial.109  

En vertu de la Loi de mise en application de l’Aléna et de l’Alé,110 les décisions 

d’un groupe spécial ont également force obligatoire sur les agences administratives.111 

                                                 
106 Organisation mondiale du commerce, Dispute Settlement Procedures : a Collection of the Relevant 

Legal Texts, 2nd ed., Cambridge : Cambridge University Press, c2001.  
107 Jon R. Johnson, The North-American Free Trade Agreement a Comprehensive Guide, Aurora, Ont.: 

Canada Law Book Inc., 1994, p. 492. 
108 Debra P. Steger, “Chapter Nineteen Dispute Settlement” in John Crispo, Ed., Free Trade the Real Story 

Toronto : Gage Educational Publishing Co., 1988, p. 93. 
109 Art. 1904 (9) de l’Aléna. 
110 Loi portant mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américan, L.C. 1993, ch.44, entrée en 

vigueur le 1er janvier 1994; et Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange entre le Canada et 
les États-Unis d'Amérique, L.C. 1988, ch. 65, entrée en vigueur le 1er janvier 1989. 

111 Homer E. Moyer, supra note 7, p. 719. 
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D’après Leslie Holland, l'impact du caractère obligatoire des décisions d’un groupe 

spécial est d’encourager les agences administratives à assumer leurs responsabilités de 

manière uniforme, prévisible et équitable.112 L'effet obligatoire des décisions des groupes 

spéciaux a été discuté dans certaines décisions de groupes spéciaux et de CCE. 

g) Autres dispositions 

Une demande pour l'institution d'un groupe spécial doit être faite par écrit à l'autre 

Partie dans les 30 jours de la publication de la détermination finale en question dans la 

Gazette du Canada ou le Federal Register.113 Si des mesures provisoires sont imposées, la 

Partie exportatrice peut informer la Partie importatrice de son intention de demander un 

groupe spécial. Si la demande n’est pas faite dans les délais prescrits, le recours à un 

groupe spécial sera exclu. 

L'agence administrative qui a publié la détermination finale à l'étude a le droit de 

paraître devant le groupe spécial et d'être représentée par des avocats-conseils.114 Toute 

autre personne à qui l’on aurait permis de participer à un examen devant une cour 

domestique a aussi le même droit.115

Les groupes spéciaux doivent effectuer leurs examens selon les règles de 

procédure établies par les Parties lesquelles fixent les dates limites aux diverses étapes de 

l’examen.116 Les Règles de procédure du chapitre 19 accordent des droits procéduraux 

aux participants semblables à ceux établis par les règles de procédure des cours 

                                                 
112 Leslie Holland, supra note 26, p. 68. 
113 Art. 1904 (4) de l’Aléna. 
114 Art. 1904 (7) de l’Aléna. 
115 Id. 
116 Art. 1904 (6) et (14) de l’Aléna. 

     



Chapitre 19 de l’Alé et  de l ’Aléna -  30 -  
 

domestiques.117 Ces règles peuvent être modifiées, au besoin, et régissent la teneur des 

demandes à un groupe spécial, la transmission du dossier administratif, la protection des 

renseignements confidentiels, la participation des parties privées aux procédures d’un 

groupe spécial, le classement, la forme et le contenu du dossier, la limitation de l’examen 

aux erreurs alléguées et la conduite des audiences et des conférences.118 Les règles 

fournissent également des dates limites strictes pour le processus d’examen, menant 

habituellement à une décision finale dans les 315 jours après une demande d’examen par 

un groupe spécial.119

h) Procédures pour établir des groupes spéciaux et des CCE 

Les procédures liées à l'article 1904 sont présentées à l’annexe 1901.2. D’après 

les dispositions de cette annexe, les groupes spéciaux doivent être établis sur une base ad 

hoc pour examiner des amendements statutaires ou des déterminations finales.120 Chaque 

pays de l’Aléna a préparé une liste d’au moins vingt-cinq candidats à partir de laquelle 

les membres du groupe spécial sont choisis.121 Les candidats doivent être “de haute 

moralité et de grand renom, choisis strictement pour leur objectivité, leur fiabilité, leur 

discernement et leur connaissance générale du droit commercial international.” 122 Les 

candidats doivent être citoyens des Parties, ne pas avoir d’attaches avec un pays de 

                                                 
117 Id. Au Canada, les Règles de procédure des groupes spéciaux formés en vertu de l’article 1904, Gazette 

du Canada, Partie I le 1er janvier 1994, pp. 23 à 67. 
118 Art. 1904 (14) de l’Aléna. 
119 Le temps utilisé par les groupes spéciaux pour rendre des décisions est analysé en détail à la partie VI-1. 
120 Art. 1901 (2) et annexe 1901.2 (1) de l’Aléna. 
121 Au Canada, la liste des candidats est établie conjointement par le MAECI et le Ministère des finances. 

La liste actuelle n’a pas été modifiée depuis les débuts de l’Aléna en janvier 1994. Bien qu’il puisse 
arriver qu’un membre d’un groupe spécial soit choisi à l'extérieur de la liste, en pratique cela se produit 
rarement. La responsabilité de nommer les Canadiens qui seront membres d’un groupe spécial relève 
du ministre du MAECI. Ces renseignements proviennent d’une conversation téléphonique tenue le 9 
décembre 2002 avec Robert Lalonde, de la Section canadienne du Secrétariat de l’Aléna. 

122 Annexe 1901.2 (1) de l’Aléna. 
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l’Aléna ou en recevoir d’instructions.123 En outre, une majorité des membres du jury sur 

chaque groupe spécial doit être composée d’avocats régulièrement inscrits à un 

barreau.124 La procédure de sélection d’un groupe spécial est conçue pour équilibrer 

l'expertise légale et commerciale. D’après David Gantz, la grande majorité des membres 

du jury ont été des procureurs avec expérience en droit commercial international ou des 

professeurs de droit.125

L’Aléna a modifié l'annexe 1901.2 et la liste des membres du jury maintenue par 

chacune des Parties se composera maintenant, dans toute la mesure du possible, de juges 

en exercice ou à la retraite. Cette modification a été faite à la demande des États-Unis qui 

se préoccupaient des capacités des membres du jury n’étant pas juges et devant appliquer 

correctement le droit positif.126 Les États-Unis croyaient que des groupes spéciaux 

comprenant des juges diminueraient la possibilité de créer une jurisprudence 

indépendante.127 Ce changement reflète également l’exigence que ce soit des juges qui 

composent les CCE. 128 Certains peuvent également percevoir ceci comme étant une 

intention d’obtenir un examen où l’on démontre plus de déférence envers les décisions 

des agences administratives.129 D’après Michael Valihora : 

The United States has been concerned with the lack of deference which panels 

                                                 
123 Id. 
124 Annexe 1901.2 (2) de l’Aléna. D’après Johnson, cette exigence provient des fonctions quasi-judiciaires 

du groupe spécial. Voir supra note 107, p. 523. 
125 David A. Gantz, supra note 52, p. 310. Les membres du jury ont été compensés au taux de $400 par jour 

jusqu’à récemment. Depuis octobre 2001, la rémunération des membres du jury est de $800 par jour 
(environ 500 dollars américains). 

126 Denis Lemieux et Ana Stuhec, supra note 70, pp. 14-15. 
127 Harry B. Endsley, “Dispute Settlement Under the CFTA and NAFTA: from Eleventh-Hour Innovation 

to Accepted Institution” (1995) 18:4 Hastings International and Comparative Law Review, p. 684.  
128 Gary N. Horlick et Amanda F. DeBusk, “Dispute Resolution Under NAFTA: Building on the U.S.-

Canada FTA, GATT and ICSID “(North American Free Trade Agreement (1993) 27 Journal of World 
Trade, p. 31. 

129 John M. Mercury, supra note 101, p. 599. 
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have shown to its agencies' determinations. This concern is not unfounded. In 

examining U.S. agency final determinations, panels have constructed a relatively 

strong standard of review that often results in reversal.130

Cependant, dans la pratique, il peut être difficile de trouver beaucoup de candidats 

qui sont, à la fois, juges et familiers avec le droit commercial international.131 Bien que 

les États-Unis aient été les instigateurs de ce changement, ils ont nommé, jusqu’à 

maintenant, un seul juge qui a servi sur un groupe spécial. 

Après une demande d’examen d’un groupe spécial, chaque pays de l’Aléna 

nommera deux membres du jury, habituellement à partir de sa liste, et a le droit à quatre 

récusations péremptoires, qu'il peut utiliser pour éliminer, sans fournir de raisons, jusqu'à 

quatre membres du jury potentiels proposés par l'autre Partie.132

Les Parties ont 55 jours, commençant à la date où un groupe spécial est demandé, 

pour choisir le cinquième membre du jury. Si cette procédure est sans succès, le 

cinquième membre du jury sera choisi par tirage au sort.133 L’un des cinq membres du 

jury est choisi par vote majoritaire pour agir en tant que président. Il doit être avocat, 

comme doivent l’être la majorité des membres du groupe spécial. Si l’on ne peut obtenir 

la majorité, un avocat du groupe spécial est choisi au sort.134 Les décisions du groupe 

spécial sont prises par vote majoritaire à partir des voix de tous les membres du groupe 

                                                 
130 Michael S. Valihora, supra note 102, p. 460. 
131 Luis Manuel Perez De Acha, “Binational Panels: A Conflict of Idiosyncrasies” (1996) 3 Southwestern 

Journal of Law and Trade in the Americas, p. 441. 
132 Annexe 1901.2 (2) de l’Aléna. 
133 Annexe 1901.2 (3) de l’Aléna. D’après Gilbert Winham, pour chaque groupe spécial, la nationalité du 

cinquième membre a alterné entre les deux pays. Gilbert Winham, “Dispute Settlement in NAFTA and 
the FTA” in Steven Globerman et Michael Walker, Assessing NAFTA: A Trinational Analysis, 
Vancouver: Fraser Institute, 1993, p. 263. 

134 Annexe 1901.2 (4) de l’Aléna. 
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spécial. Le groupe spécial émettra un avis majoritaire écrit, ainsi que toute opinion 

concourante ou dissidente.135

Les membres du jury sont sujets à un code de conduite136 et sont impliqués dans 

la cueillette et l'analyse de renseignements confidentiels. Conformément à l'annexe 

1901.2 (8), chaque Partie a accepté d'établir des sanctions pour violations d’engagements 

(au Canada) et de “Protective Orders” (aux États-Unis) et d'imposer de telles sanctions. 

Un membre d’un groupe spécial n’acceptant pas de signer un engagement serait 

disqualifié.137 Si un membre du jury ne peut pas continuer de s'acquitter de ses 

obligations ou est disqualifié, sans égard aux motifs, la procédure sera suspendue 

jusqu’au choix d'un membre substitut du jury.138 Un membre de jury ne peut pas, 

lorsqu’il siège à un groupe spécial, représenter un client devant un autre groupe 

spécial.139 Enfin, les membres du jury sont immunisés contre des poursuites, dans les 

pays de l’Aléna, en ce qui concerne tous les actes exécutés en leur capacité légale, 

excepté s’ils violent leur engagement eu égard à la confidentialité.140

4. Le Comité de contestation extraordinaire  

Tel que nous l’avons vu dans la section précédente, les décisions des groupes 

spéciaux sont en principe finales et sans appel; elles ne peuvent être examinées par les 

procédures judiciaires du pays importateur. Cependant, l'Aléna, tout comme l'Alé, prévoit 

un mécanisme d'appel exceptionnel. Dans des circonstances bien définies, le 

                                                 
135 Annexe 1901.2 (5) de l’Aléna. 
136 Annexe 1901.2 (6) de l’Aléna. 
137 Annexe 1901.2 (8) de l’Aléna. 
138 Annexe 1901.2 (6) de l’Aléna. 
139 Annexe 1901.2 (11) de l’Aléna. 
140 Annexe 1901.2 (12) de l’Aléna. 
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gouvernement de l'un ou l'autre pays peut en appeler d'une décision d’un groupe spécial 

devant un CCE.141 Dans cette section, nous verrons a) les motifs requis pour instituer un 

examen par un CCE; b) les circonstances justifiant le recours extraordinaire et le rôle du 

CCE; c) la procédure prévue à l’annexe 1904.13; d) les modifications apportées par 

l’Aléna; et enfin, e) le nombre de recours aux CCE qu’il y a eu entre 1989 et 2001. 

a) Motifs requis pour instituer un examen par un comité de contestation 

extraordinaire  

En vertu de l'article 1904.13 de l'Aléna, chaque pays membre peut demander que 

soit institué un CCE. Pour admettre une contestation extraordinaire, le comité examinera 

dans quelle mesure on rencontre les critères suivants : 

a)  (i)  qu'un membre du groupe spécial s'est rendu coupable d'inconduite grave,  

  de parti pris ou de grave conflit d’intérêts ou a autrement violé de façon  

  sensible les règles de conduite, 

(ii) que le groupe spécial s'est considérablement écarté d'une règle   

  fondamentale de procédure, ou 

(iii)  que le groupe spécial a manifestement outrepassé les pouvoirs, l'autorité 

ou la compétence que lui confère le présent article, par exemple en 

n'appliquant pas les critères d'examen appropriés, et 

                                                 
141 Art. 1904 (13) de l’Aléna. 
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b)  que l'un quelconque des actes mentionnés à l'alinéa a) a sensiblement 

influé sur la décision du groupe spécial et menace l'intégrité du processus 

d'examen binational,142  

Dans l'affaire du Porc frais, réfrigéré ou congelé du Canada, on a précisé que 

“pour admettre une contestation extraordinaire, le comité doit d'abord juger qu’un groupe 

spécial ou un membre d'un groupe spécial a commis l’un des actes indiqués au 

paragraphe a). Ensuite, le comité doit juger que l'acte en question a sensiblement influé 

sur la décision du groupe spécial. Enfin, le comité doit estimer que l’acte menace 

l'intégrité du processus d'examen binational. Le comité a donc pour fonction de vérifier si 

chacune de ces trois conditions est bien remplie.”143

b) Circonstances justifiant le recours extraordinaire et le rôle du CCE  

L’article 1904.13 et les règles de procédure du comité limitent et circonscrivent le 

mécanisme de recours extraordinaire à des cas très particuliers. En effet, les responsables 

de la mise sur pied de la procédure pour contestation extraordinaire s’attendaient à ce que 

cette procédure soit peu utilisée.144 La décision du groupe spécial peut être attaquée 

seulement dans certains cas exceptionnels. Les mots contenus dans cet article tels que 

                                                 
142 Id. 
143 Recours à la contestation extraordinaire en vertu de l’article 1904 (13) de l’Accord de libre-échange 

Canada-États-Unis dans l'affaire du Porc frais, réfrigéré ou congelé du Canada (EEC-91-1904-01 
USA), le 14 juin 1991. 

144 Testimony of M. J. Anderson, Chief Counsel for International Trade, U.S. Dept. of Commerce 
Subcommittee on Courts, Civil Liberties and the Administration of Justice of the Committee on the 
Judiciary, U.S. H.R., 100th Cong., 2d. Sess. 69, p. 75-76 (1988). Tiré de Gary N. Horlick et F. Amanda 
DeBusk, supra note 103, p. 588.  
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“grave”, “fondamentale” “sensiblement”, “manifestement” et “menace” mettent en relief 

les critères particuliers d'examen auxquels est soumis le comité.145  

Les décisions des CCE rendues jusqu’à maintenant ont apporté des précisions 

utiles sur la procédure de recours extraordinaire. Dans l'affaire du Porc frais, réfrigéré ou 

congelé du Canada, le CCE fait référence à un rapport de la Chambre des Représentants 

américains146 qui donne ses vues sur ce que devrait être le CCE. On y mentionne que la 

procédure de recours “extraordinaire” n'est pas censée se dérouler comme une procédure 

d'appel. La décision d’un groupe spécial ne peut être contestée et examinée que dans des 

cas “extraordinaires”. Bien que le contexte législatif de la procédure de recours 

extraordinaire donne peu de précisions, cette procédure tiendrait lieu uniquement de 

sauvegarde contre un écart ou une erreur grossière de la part du groupe spécial, 

susceptible de menacer l’intégrité du processus d’examen binational. Il ressort en 

particulier du contexte législatif qu'un CCE vise à corriger le comportement aberrant que 

peuvent avoir les membres des groupes spéciaux. 

Les deuxième et troisième CCE institués ont précisé davantage le rôle dévolu au 

CCE. En effet, dans l'affaire des Porcs vivants du Canada, le comité souligne que le CCE 

doit être considéré comme une soupape de sûreté dans les cas exceptionnels où une 

contestation est justifiée pour préserver l’intégrité du mécanisme des groupes spéciaux.147 

Les rédacteurs de l’Alé ont bien mis en relief le caractère exceptionnel d'une contestation 

extraordinaire en la réservant au gouvernement seulement, à l'exclusion de tout autre 

                                                 
145 Supra note 143. 
146 Rapport de la Chambre des Représentants numéro 816, 100e Congrès, 2e session, pt. 4, p. 5 et 12 

(1988). 
147 Recours à la contestation extraordinaire en vertu de l’article 1904 (13) de l’Accord de libre-échange 

Canada-États-Unis dans l'affaire des Porcs vivants du Canada (CCE-93-1904-01 USA), le 8 avril 
1993.  
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participant aux procédures d’un groupe spécial. Dans l'affaire du Bois d'oeuvre originaire 

du Canada, le juge Morgan affirme que le rôle du CCE n’est pas d'examiner de simples 

points de droit qui ne menacent pas l'intégrité du mécanisme de règlement des différends 

de l'Alé, mais de faire en sorte que la décision du groupe spécial soit conforme à son 

mandat aux termes de l'Alé.148 Cette procédure d'appel ne devrait donc pas être invoquée 

à chaque fois qu’un participant s'estime lésé par l'issue d'un différend. 

c) La procédure prévue à l’annexe 1904.13 

Une distinction importante entre la procédure d'un comité et celle d’un groupe 

spécial, est le fait que seul le gouvernement d’une des trois Parties membre de l’Accord 

puisse demander l’institution d’un comité pour contestation extraordinaire, tandis qu'un 

groupe spécial peut être institué sur demande de toute Partie à l'enquête.149  

En vertu de l'annexe 1904.13 para. 1, le CCE doit être établi dans les quinze jours 

suivant la présentation d'une demande à cet effet. Alors que la liste des candidats 

potentiels établie pour les groupes spéciaux est principalement constituée d’avocats 

familiers avec le droit commercial international, les membres des CCE sont choisis à 

partir d'une liste de quinze candidats, juges ou anciens juges d'un tribunal judiciaire 

fédéral, dans le cas des États-Unis et du Mexique ou d'un tribunal de juridiction 

supérieure, dans le cas du Canada. Chaque pays désigne un membre et le troisième est 

choisi par les deux pays impliqués ou par tirage au sort dans la liste.150

                                                 
148 Recours à la contestation extraordinaire en vertu de l’article 1904 (13) de l’Accord de libre-échange 

Canada-États-Unis dans l'affaire du Bois d'oeuvre originaire du Canada (EEC-94-1904-01 USA).  
149 Annexe 1904 (13) para. 1 de l’Aléna. 
150 Id. 
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L'annexe 1904.13 de l’Alé stipule que le comité doit rendre sa décision dans les 

90 jours suivant la date de son institution. La décision du comité est obligatoire pour les 

deux gouvernements. En rendant sa décision, le comité peut confirmer la décision du 

groupe spécial binational, l'annuler ou la renvoyer au groupe spécial pour fins de 

réexamen, accompagnée de ses directives.151

d) Modifications apportées par l’Aléna  

Lors des négociations de l'Aléna, les États-Unis ont tenté d'élargir le champ 

d'application de ce recours d'appel en faisant modifier l’alinéa a) (iii) de l’article 1904.13 

qui se lisait ainsi sous l’Alé “que le groupe spécial a manifestement outrepassé les 

pouvoirs, l’autorité ou la compétence que lui confère le présent article.” Sous l'Aléna, on 

y a fait ajouter “par exemple, en n'appliquant pas les critères d'examen appropriés.”152 

L’application et l’interprétation que l’on pourra donner aux critères d'examen appropriés 

est certainement un terrain fertile à la controverse. D’après Antoniou, l'administration 

américaine a déduit, suite à cet ajout, qu'un groupe spécial qui appliquerait la législation 

nationale incorrectement outrepasserait ses pouvoirs ce qui affaiblirait le pouvoir 

décisionnel des groupes spéciaux d’une manière importante. D’après cet auteur, 

l'interprétation américaine serait mal fondée car “ce n'est pas la méthode d'application 

des critères d'examen, mais plutôt le mauvais choix des critères applicables à une 

situation particulière qui peut donner lieu à l'appel d'une décision d'un groupe 

                                                 
151 Id. para. 3. 
152 Art. 1904 (13) de l’Aléna. 
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spécial.”153 Antoniou est d’avis que la procédure de contestation extraordinaire de 

l'Aléna est en fait identique à celle de l'Alé. 

D’après le GAO, cette modification au texte de l’Aléna ne résoudrait pas la 

différence fondamentale entre les Parties sur cette question. Il semble que les 

fonctionnaires américains s’attendent à ce que les CCE futurs interprètent leur rôle de 

manière moins étroite en examinant les décisions des groupes spéciaux, et les 

fonctionnaires canadiens s’attendent à ce que les CCE futurs continuent à interpréter leur 

rôle étroitement.154

Un autre changement à l’Aléna en regard du CCE fut de proroger le délai de 30 à 

90 jours pour rendre les décisions. Il semble que ce changement ait fait l’unanimité étant 

donné les délais réels utilisés pour chaque affaire amenée devant un CCE. 

e) Nombre de recours aux CCE entre 1989 et 2001 

Jusqu’à maintenant, trois décisions ont été rendues par un CCE et dans chaque 

affaire, les requêtes ont été amenées par les États-Unis contre des produits canadiens 

pendant les années de l'Alé. Dans chaque affaire, le CCE, qui était composé de deux 

juges canadiens et d’un juge américain (présidant le comité), a rejeté la demande et a 

confirmé la décision prise par le groupe spécial binational. L’annexe V donne un résumé 

des conclusions de ces décisions. Depuis l’entrée en vigueur de l’Aléna, il n’y a eu 

qu’une seule requête de CCE impliquant les États-Unis et le Mexique et l’affaire est en 

                                                 
153 Helen Antoniou. “Une évolution des mécanismes de règlement des différends : de l’Alé à l’Aléna” 

(1993) 24 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 71, p.102.  
154 GAO, supra note 57, p. 97. 
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cours. Le nombre de recours aux CCE jusqu’à maintenant, nous permet de confirmer que 

l'accès à ce mécanisme d'appel a été interprété de façon restrictive. 

5. Protection du régime d'examen par les groupes spéciaux  

L'article 1905 établit une procédure, non présente dans l’Alé, conçue pour 

sauvegarder le fonctionnement du système d’examen des groupes spéciaux et pour 

protéger le caractère obligatoire des décisions des groupes spéciaux. Cette nouvelle 

disposition vise à renforcer et maintenir l'intégrité du système d’examen des groupes 

spéciaux et cela, sans compromettre l’Aléna de façon globale.155

L 'article 1905 prévoit que des consultations doivent être tenues lorsqu’une Partie 

allègue que l'application de la loi domestique d'une autre Partie : (1) a empêché que soit 

institué un groupe spécial; (2) a empêché qu'un groupe spécial rende une décision finale; 

(3) a empêché l'exécution d’une décision d'un groupe spécial; ou (4) a eu pour effet 

d'empêcher de soumettre une détermination finale à l'examen d'un groupe spécial ou d'un 

tribunal compétent.156 Si les consultations sont sans succès, le plaignant peut demander 

qu’un comité spécial rende une décision en la matière.157 Le comité spécial est autorisé à 

effectuer des audiences et à publier une décision formelle concernant les allégations.158 

Les membres du comité spécial sont choisis à partir de la liste des candidats aux CCE et 

les méthodes de nominations sont conformes aux procédures des CCE.159

                                                 
155 Comme il n'y a aucune disposition semblable sous l’Alé, le seul recours disponible à la Partie plaignante 

dans de telles circonstances aurait été de terminer l'Accord. 
156 Art. 1905 (1) de l’Aléna. 
157 Art. 1905 (2) de l’Aléna. 
158 Art. 1905 (6) et annexe 1905.6 de l’Aléna. 
159 Art. 1905 (4), art. 1904 (13) et annexe 1904.13 de l’Aléna. 
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Si le comité spécial rend une conclusion positive, respectant n'importe laquelle 

des raisons décrites ci-dessus, les Parties doivent entrer dans des consultations 

subséquentes.160 Si les Parties ne peuvent pas résoudre le différend dans les 60 jours, la 

Partie plaignante peut soit suspendre l'application de l'article 1904161 ou suspendre, à 

l'égard de la Partie visée par la plainte, l'application des avantages découlant de l’Aléna 

selon qu'il pourra être approprié de le faire dans les circonstances.162

Dans de telles circonstances, le comité spécial doit être re-convoqué pour 

déterminer si la suspension des avantages est manifestement excessive ou si la Partie 

visée par la plainte a corrigé le problème visé suite à la conclusion positive du comité.163 

Si le comité spécial est d'accord avec la Partie visée par la plainte, il peut terminer la 

suspension.164 Si l'une ou l'autre Partie suspend les procédures d’examen de la 

détermination finale, la contestation de cette détermination sera renvoyée pour décision 

au tribunal national compétent.165 Jusqu'ici, aucun des trois membres de l’Aléna n'a 

invoqué le mécanisme de sauvegarde d’examen des groupes spéciaux. 

6. Consultations entre les Parties sur l'exécution du chapitre 19 

Sous l’Alé, le processus d’examen des groupes spéciaux était prévu pour être un 

mécanisme provisoire qui devait rester en fonction entre cinq et sept ans.166 Les Parties 

ont accepté d'établir un groupe de travail qui chercherait à développer des règles et des 

disciplines plus efficaces concernant l'utilisation des subventions et qui devrait 

                                                 
160 Art. 1905 (7) de l’Aléna. 
161 Art. 1905 (8) (a) de l’Aléna, cette Partie peut alors être sujette à une suspension compensatoire par la 

Partie visée par la plainte, voir art. 1905 (9). 
162 Id. art. 1905 (8) (b) de l’Aléna. 
163 Id. art. 1905 (10) (a)-(b) de l’Aléna. 
164 Id. art. 1905 (10) de l’Aléna. 
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développer un système substitut de règles pour traiter les prix sous-évalués et les 

subventions gouvernementales.167 Un tel engagement était si fondamental que le 

manquement d’en venir à une entente à cet égard “permettrait à l'une ou l'autre Partie de 

terminer l'Accord après six mois de notification.” 168 Cependant, après quelques 

réunions, le groupe de travail a été suspendu afin d'aborder ces mêmes questions dans le 

cadre des négociations commerciales multilatérales de la Ronde Uruguay ainsi que dans 

les négociations de l’Aléna.169

L’Aléna laisse tomber la référence au groupe de travail de l’Alé et réfère plutôt 

aux Parties qui se consulteront annuellement ou sur demande en regard des problèmes qui 

peuvent surgir suite à la mise en oeuvre du chapitre 19.170 Les pays de l’Aléna se 

consulteront également sur la possibilité de créer des règles et des disciplines plus 

efficaces concernant l'utilisation d'un système substitut de règles pour traiter avec les prix 

déloyaux et les subventions gouvernementales.171 Cet article est semblable à l’Alé, 

cependant, l'article 1907 de l’Aléna n'inclut pas l’échéancier de l’Alé en vue de 

l'harmonisation des lois en matière de dumping et de subventionnement. L’article 1907 

énumère également une liste d'éléments favorisant l’application régulière de la loi ainsi 

que la transparence dans les déterminations en matière de dumping et de 

subventionnement.172

                                                                                                                                                 
165 Id. art. 1905 (12) de l’Aléna. 
166 Art. 1906 de l’Alé. 
167 Art. 1907 de l’Alé. 
168 Art. 1906 de l’Alé. 
169 Robert K. Paterson et al., supra note 68, p. 2-72. 
170 Art. 1907 (1) de l’Aléna. 
171 Art. 1907 (2) de l’Aléna. 
172 Art. 1907 (3) de l’Aléna. 
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En somme, l'article 1907 prévoit un cadre pour des consultations entre les pays de 

l’Aléna en anticipant que l'harmonisation des règles et des disciplines peut être créée sur 

une plus longue période. D’après James Cannon, le Canada et les États-Unis ont 

abandonné les négociations au sein du groupe de travail et ont simplement prolongé le 

chapitre 19 dans l’Aléna. “This retreat from FTA Article 1907 reflected the recognition 

by NAFTA negotiators that harmonization of subsidy and dumping disciplines was not 

soon to be achieved. Instead, the binational panel process was maintained as a means of 

resolving differences in their antidumping duty and subsidy policies.”173

7. Établissement d'un Secrétariat et d'un Code de conduite 

Pour faciliter le fonctionnement du chapitre 19, les Parties ont établi, un 

secrétariat permanent avec des bureaux à Ottawa, Washington et Mexico.174 Chaque 

Secrétariat est géré par un Secrétaire national175 et son rôle est d’offrir une assistance 

administrative aux groupes spéciaux et aux CCE.176 Les Secrétariats agissent comme 

mémoire institutionnelle pour les membres du jury, en identifiant des questions similaires 

discutées par d'autres groupes spéciaux et cours domestiques. Ils doivent également 

fournir de l’information aux membres du jury concernant le dossier, les règles de 

procédures et le code de conduite. L'article 1908 (2), (3) et (4) énumère d'autres 

responsabilités spécifiques devant être exécutées par chaque Secrétaire.177

                                                 
173 James Cannon, supra note 32, p. 157. 
174 Art. 1908 de l’Aléna. 
175 Art. 2002 (2) (c) de l’Aléna.  
176 Art. 1908 (2) de l’Aléna. 
177 Art. 1908 de l’Aléna. 
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Les Parties ont également accepté d'établir un code de conduite pour les membres 

du jury afin d’assurer l’intégrité du processus des groupes spéciaux.178 Sous réserve du 

Code de conduite, et dans la mesure où l'exécution de leurs fonctions à titre de membres 

du jury n'en souffre pas, les membres peuvent s'engager dans d'autres activités pendant la 

durée des travaux du groupe.179  

                                                 
178 Art. 1909 de l’Aléna. 
179 Annexe 1901.2 (10) de l’Aléna. 
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PARTIE IV -  LES CRITÈRES D’EXAMEN APPLICABLES AU CANADA ET 
AUX ÉTATS-UNIS 

Lors de l’examen d’une détermination finale d’une agence administrative, chaque 

groupe spécial a une question fondamentale à adresser. Il doit déterminer quel seront les 

critères d’examen applicables à l’affaire à l'étude étant donné que ceux-ci dicteront le 

niveau de déférence qui sera accordé à l'agence. Ce faisant, les groupes spéciaux doivent 

respecter rigoureusement la condition de l'article 1904 (2) de l’Aléna qui établit que la 

législation domestique de la Partie importatrice est applicable et l'article 1904 (3) et 

l’annexe 1911 qui prescrivent les critères d’examen applicables pour chaque pays de 

l’Aléna. Depuis la mise en oeuvre de l’Aléna, tout manquement à appliquer les critères 

d'examen appropriés, si un tel manquement a sensiblement influé sur la décision du 

groupe spécial et menace l'intégrité du processus d'examen binational, est une assise pour 

établir un CCE.180 Cette partie examine les critères d’examen applicables au Canada et 

aux États-Unis et souligne quelques différences entre le niveau de déférence que les cours 

domestiques et les groupes spéciaux doivent montrer envers les agences administratives 

de ces deux pays. 

1. Au Canada  

Au Canada, les critères d’examen à appliquer par un groupe spécial dans le cas 

des déterminations finales de l’ADRC ou du TCCE sont présentés au paragraphe 18.1 (4) 

de la Loi sur la Cour fédérale, modifiée. Ces décisions peuvent être examinées quand on 

peut démontrer que l'agence : a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de 

l'exercer; b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou 
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toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter; c) a rendu une décision ou 

une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu 

du dossier; d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait 

erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il 

dispose; e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages; f) a agi de 

toute autre façon contraire à la loi.181  

Dans le cadre d’un examen judiciaire, la cour examine essentiellement deux 

questions : 1) la question de compétence, 2) les questions qui relèvent de la compétence 

de l’organisme. Lorsque la cour a déterminé le genre de question qui est en cause, elle 

doit décider le critère d’examen qui sera appliqué. Conformément aux dispositions 

législatives énumérées ci-dessus, les cours canadiennes ont adopté plusieurs critères 

d’examen allant de la norme de “l’exactitude” pour une question de juridiction, à celle de 

“manifestement déraisonnable” dans le cas où l’agence est protégée par une “clause 

privative”. Entre ces deux extrémités, on appliquera la norme de “caractère raisonnable” 

lorsque la question relève de la compétence de l’agence et que cette dernière n’est pas 

protégée par une “clause privative”. Cette section résume brièvement chacun de ces 

critères d’examen. 

a) “Exactitude” 

Une erreur de juridiction se produit si une agence administrative se trompe sur 

une question de juridiction, par exemple lorsqu'elle interprète sa loi constitutive, 

notamment quant à l'étendue de ses pouvoirs. Si cela se produit, l’organe d’examen 

                                                                                                                                                 
180 Art. 1904 (13) (a) iii et (13) (b) de l’Aléna. 
181 R.S.C. ch. F-7, S.18.1 (4) (1999) (Can.). 
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devrait appliquer la norme “d'exactitude” dans son interprétation des dispositions 

appropriées de la législation. La règle de base concernant cette norme est résumée dans 

U.E.S., Local 298 v. Bibeault: “Si, ...la question en cause porte sur une disposition 

législative qui limite les pouvoirs du tribunal, une simple erreur fait perdre compétence 

et donne ouverture à la révision judiciaire”. 182 En conséquence, si l'agence commet une 

telle erreur, elle sera examinée et l’agence ne devrait pas s’attendre à recevoir aucune 

déférence par l’organe d’examen sur ce genre de question. 

D’après John Mercury, plus une agence administrative est spécialisée, plus il sera 

difficile de caractériser une erreur comme étant “de juridiction”.183 Cet auteur soutient 

qu'il est difficile pour les cours canadiennes de trouver qu'une agence, telle que le TCCE, 

a excédé sa juridiction. Ceci signifie que l'application du test rigoureux “d’exactitude” est 

rarement utilisé dans le cas d’une détermination du TCCE.184 En fait, une telle situation 

s'est produite seulement une fois depuis les débuts de l’Alé. Ce test fut appliqué dans le 

premier renvoi dans l’affaire Bière.185 Cependant, Michael Greenberg, le membre 

président, a écrit une opinion concourante, où il a argumenté que le critère d’examen 

choisi par la majorité était incorrect légalement et excessivement rigoureux. Dans sa 

deuxième opinion, le groupe spécial a utilisé le test “manifestement déraisonnable”. 

b) “Manifestement déraisonnable” et “Retenue considérable” 

Si les cours canadiennes déterminent que la question examinée n'est pas 

juridictionnelle, alors elles considéreront d'autres motifs substantifs pour l’examen et 

vérifieront si l’agence a erré en droit ou en fait. Le niveau de déférence appliqué par la 

                                                 
182 U.E.S., Local 298 v. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, p. 1086. 
183 John Mercury, supra note 101, p. 555. 
184 Id. 
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cour différera si l’agence est protégée par une “clause privative”.186 Si tel est le cas, le 

critère “manifestement déraisonnable”, qui impose une plus grande retenue, sera 

appliqué. 

Les cours canadiennes ont montré un niveau élevé de déférence envers le TCCE 

lorsqu’elles ont considéré des erreurs de droit ou de fait.187 Le niveau de déférence a été 

particulièrement élevé jusqu'en 1994 étant donné que le TCCE était protégé par une 

clause privative. Un examen d'une détermination du TCCE par une cour ou un groupe 

spécial était alors restreint par l’article 76 (1) de la LMSI qui spécifiait que les 

conclusions du TCCE étaient “finales et décisives”.188 La Cour suprême du Canada a 

interprété cet article comme étant équivalent à une clause privative.189

Le critère “manifestement déraisonnable” est un test très strict. La Cour suprême 

a indiqué qu’ “Il ne suffit pas que la décision de la Commission soit erronée aux yeux de 

la cour de justice; pour qu'elle soit manifestement déraisonnable, cette cour doit la juger 

clairement irrationnelle”.190 La Cour suprême a également déclaré qu'elle 

n’interviendrait pas dans le jugement du Tribunal à moins qu’il y ait absence totale de 

                                                                                                                                                 
185 Certaines bières en provenance des États-Unis, CDA-91-1904-02, 26 août 1992. 
186 Une “clause privative” est une disposition statutaire limitant l'examen d'une décision. Pour plus de 

renseignements sur la “clause privative”, voir la décision de la Cour suprême du Canada dans National 
Corn Growers Assn. v. The Canadian Import Tribunal, 74 D.L.R. (4th) 449, [1990], 2 S.C.R. 1324, p. 
pp. 1369-1370, (ci-après National Corn Growers); voir Pezim v. British Columbia (Superintendent of 
Brokers) 2 S.C.R. 557, p. 590 (1994); voir aussi Canadian Union of Pub. Employees, Local 963 v. New 
Brunswick Liquor Corp., [1979] 2 S.C.R. 227.  

187 Cette section couvre les erreurs de droit et les erreurs de fait. Cependant, lorsqu’une cour examine les 
conclusions du tribunal pour une question de fait, elle accorde un niveau plus élevé de déférence que 
pour une question de droit, en particulier lorsque le tribunal a une expertise spécialisée. Dans ces 
circonstances, la Cour fédérale du Canada a soutenu qu’on ne devrait pas altéré les conclusions de fait, 
à moins qu'il n'y ait aucune preuve pour soutenir les conclusions ou à moins qu'un faux principe ait été 
appliqué. Voir Rohm et Haas Canada Ltd v. Anti-Dumping Tribunal, 22 N.R. 175, 177 (Fed Ct App 
1978). 

188 LMSI, supra note 10. 
189 National Corn Growers, supra note 186, pp. 1369-1370. 
190 Canada (procureur général) c. Alliance de la fonction publique du Canada, [ 1993] 1 R.C.S. 941,  

p. 964. 
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preuve justifiant la décision.191 Dans National Corn Growers, par exemple, la Cour 

suprême a constaté qu'il y avait des preuves au dossier soutenant la décision du tribunal, 

et en conséquence, elle décida que la décision n’était pas “manifestement 

déraisonnable”.192

La clause privative du TCCE a été abrogée le 1er janvier 1994, avec l'entrée en 

vigueur de l’Aléna. Cependant, les cours canadiennes continuent de donner de la 

déférence judiciaire aux décisions du TCCE lorsque les questions examinées sont 

spécifiques et relèvent de son champ d’expertise. 

C’est dans Pezim c. Colombie-Britannique193 que la Cour suprême a considéré les 

critères d’examen applicables aux erreurs de droit lorsqu’une agence n'est pas protégée 

par une clause privative. La Cour a soutenu que, dans ce contexte, une “retenue 

considérable” est exigée lorsqu’on examine une décision d'un tribunal spécialisé.194 Ce 

niveau de déférence est considéré comme étant un niveau de déférence légèrement 

moindre que le critère “manifestement déraisonnable”. Dans l’affaire Ficelle synthétique, 

le groupe spécial a indiqué que “cette norme ne va pas jusqu’au point de la décision 

manifestement déraisonnable, mais elle se situe près de cette extrémité du spectre de 

déférence”.195 Ainsi, même si ce test peut donner aux cours et aux groupes spéciaux plus 

                                                 
191 American Farm Bureau Federation v. Canadian Import Tribunal, (1990) 2 S.C.R. 1324 3 T.C.T. 5303. 
192 National Corn Growers, voir supra note 186. Dans cette décision, les juges ont également utilisé le 

concept que des agences administrant une loi particulière peuvent être mieux équipées que les cours 
pour interpréter un language statutaire ambigu. Sur cette base, la majorité a conclu que les cours 
devraient accorder de la déférence aux agences lorsqu’il y a plusieurs interprétations raisonnables d’un 
même statut. 

193 Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557 (Pezim). 
194 Id. 
195 Ficelle synthétique pour ramasseuse-presse avec une résistance à la tension de 200 lb ou moins, 

originaire ou exportée des États-Unis, CDA-94-1904-02 (10 avril 1995) [ci-après Ficelle synthétique]. 
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de latitude que le critère “manifestement déraisonnable”, l'examen des déterminations du 

TCCE exigent toujours un niveau élevé de déférence. 

Depuis 1994, les groupes spéciaux ont appliqué les conclusions de l’affaire 

Pezim. Par exemple, dans l’affaire sur les Tôles d'acier résistant à la corrosion et celle 

des Boissons de malt, les groupes spéciaux ont soutenu que, si l'interprétation de la loi 

que fait le TCCE est fondée sur un motif raisonnable, ils n’interviendraient pas auprès du 

Tribunal sur des questions de droit ou de fait et ils appliqueraient en conséquence une 

“retenue considérable”.196 Il est également intéressant de noter que même si les membres 

du groupe spécial ont une expertise en droit commercial et en ce sens, ils possèdent un 

degré d’expertise équivalent à l’agence qu’ils examinent, ils doivent appliquer le même 

niveau de retenue que la cour aurait appliqué sur les questions de droit ou de fait à 

l'étude. Cette question a été soulevée dans l’affaire Ficelle synthétique et le groupe 

spécial a déclaré que la spécialisation de ses membres en droit commercial international 

les aidait à mieux comprendre les questions examinées mais cela ne devrait pas affecter le 

niveau de déférence alloué à l’agence par le groupe spécial.197  

c) “Caractère raisonnable” 

Les déterminations finales de l’ADRC peuvent également être examinées selon 

les motifs énoncés au paragraphe 18.1 (4) de la Loi sur la Cour fédérale. Ainsi, l’ADRC 

serait soumis au test “d’exactitude” s'il excède sa juridiction. Cependant, parce que 

l’ADRC n'est pas protégée par une clause privative, lorsque des erreurs alléguées de droit 

ou de fait ont été examinées, les groupes spéciaux ont appliqué le test de “caractère 

                                                 
196 Certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportés des États-Unis,  

CDA-94-1904-04, (23 Juin 1995); Certaines boissons de malt provenant des États-Unis,  
CDA-95-1904-01, (15 Novembre 1995). 
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raisonnable” qui est un niveau d’examen plus rigoureux que le test appliqué aux 

déterminations du TCCE. Sous ce test, les cours canadiennes peuvent soutenir que les 

déterminations de l’ADRC ne seraient pas renvoyées à moins que l’interprétation qu’elle 

fait de la loi ne soit pas raisonnable ou soit clairement erronée.198 S’il y plus d'une 

interprétation raisonnable d'un aspect de la LMSI qui est possible, alors la détermination 

de l'agence pourrait être confirmée en autant qu'elle soit basée raisonnablement sur les 

faits et le droit. 

2. Aux États-Unis 

Aux États-Unis, le niveau de déférence qu’une cour devrait montrer à l’égard 

d’une agence administrative est également dictée par les critères d’examen stipulés dans 

la législation appropriée. En révisant une détermination finale en matière de dumping et 

de subventionnement, la Cour d'appel des États-Unis doit appliquer les critères énoncés à 

l'article 516A(b)(1)(B) du Tariff Act of 1930, tel que modifié. Cet article stipule que “a 

court shall hold unlawful any determination, finding, or conclusion found to be 

unsupported by substantial evidence on the record or otherwise not in accordance with 

law.”199 Cette section décrit brièvement comment les cours américaines ont abordé les 

“preuves substantielles au dossier” et “en conformité avec la loi”. 

a) “Preuves substantielles au dossier” 

La première partie des critères d'examen américains est applicable aux 

déterminations de faits. Quelle quantité de preuves doit-il y avoir au dossier avant que 

l’on considère qu’il y ait des preuves substantielles? La décision de la Cour suprême dans 

                                                                                                                                                 
197 Ficelle synthétique, supra note 195, pp. 12-13. 
198 Canadian Pacific Limited v. Canadian Transport Commission, 79 N.R. 13, 16-17 (F.C.A. 1987). 
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Universal Camera Corp. V. NLRB a donné des indications pour interpréter ce que le 

terme “preuves substantielles” signifie. Elle l'a ainsi défini : “more than a mere scintilla. 

It means such relevant evidence as a reasonable mind might accept as adequate to 

support a conclusion.”200 D’après William Davey, ceci ne signifie pas, cependant, que la 

conclusion de l'agence doit être soutenue par des preuves prépondérantes.201 Le test est 

utilisé avec précaution et en autant qu’une détermination soit raisonnablement soutenue 

par des preuves, les cours ont montré de la déférence à l’égard de l'expertise, de 

l'interprétation statutaire et de la méthodologie utilisées par l'agence. Cependant, d’après 

Éric Pan, le test des preuves substantielles a été appliqué différemment par les cours 

selon le contexte et les faits de l’affaire. Dans la décision citée ci-haut, la Cour suprême a 

reconnu: “A formula for judicial review of administrative action may afford grounds for 

certitude but cannot assure certainty of application.”202 Pan mentionne que, en 

conséquence, une cour décide du niveau de déférence réelle qu'elle accordera à l'agence 

chaque fois qu’elle entend une nouvelle affaire. 

b) “En conformité avec la loi” 

L’“erreur de droit” est le deuxième test appliqué par les cours américaines. 

Lorsqu’elle examine si la détermination d'une agence est “en conformité avec la loi”, la 

cour se rapporte habituellement à la décision de la Cour suprême dans Chevron, U.S.A., 

                                                                                                                                                 
199 19 U.S.C. @ 1516a(b)(1)(B)(i) (1994). 
200 Universal Camera v. NLRB, 340 U.S. 474, 477 (1951) (qui a adopté la définition de preuve utilisée par 

la Cour Suprême dans Consolidated Edison Co. v. NLRB, 305 U.S. 197, 229 (1938)). Cette définition a 
été réitérée par la CAFC dans Matsushita Elec. Indus. Co. v. United States (1984) and Timken Co. v. 
United States.  

201 William J. Davey, Pine and Swine: Canada-United States Trade Dispute Settlement: the FTA 
Experience and NAFTA Prospects, Ottawa, Centre for Trade Policy and Law, 1996, p. 108. 

202 Universal Camera v. NLRB, supra note 200, p. 488. 
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Inc. v. Natural Resources Defense Council.203 Dans cette affaire, la Cour a déclaré que 

lorsqu’une agence interprète un statut, “if the statute is silent or ambiguous with respect 

to the specific issue, the question for the court is whether the agency's answer is based on 

a permissible construction of the statute”204 et elle ajouta en note de bas de page que “the 

court need not conclude that the agency construction was the only one it permissibly 

could have adopted to uphold the construction, or even the reading the court would have 

reached if the question initially had arisen in a judicial proceeding.”205 En bref, ceci 

signifie que si l'agence a fait une interprétation raisonnable de la loi alors cette dernière 

doit être confirmée.206 D’après Éric Pan, le niveau de déférence accordé lors d’une 

interprétation statutaire par une agence est semblable aux déterminations factuelles 

rendues par l'agence en ce sens où la cour ne reverra pas la décision de l’agence dans la 

mesure où elle constate que son interprétation est raisonnable.207 Les cours ont appliqué 

l’affaire Chevron et ont donné au DOC et à l'ITC beaucoup de latitude dans 

l’administration des lois de recours commerciaux aux États-Unis.208 Cependant, les 

groupes spéciaux utilisent l'analyse de l’affaire Chevron dans des questions où le test 

statutaire n’est pas clair. Autrement, ils utilisent le test de preuves substantielles.209

3. Différences entre les critères d'examen canadiens et américains 

Certains auteurs ont suggéré que le niveau d’examen canadien est plus 

respectueux envers les agences que celui des États-Unis et ce, particulièrement pour les 

                                                 
203 Chevron, U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, 467 U.S. 837, 843 (1984); [ci-après 

Chevron]. 
204 Id. 
205 Id., p. n.11. 
206 Lemieux et Stuhec, supra note 70, pp. 39-40. 
207 Eric Pan, supra note 26, pp. 403-404. 
208 John Mercury, supra note 101, pp. 572-573. 
209 Eric Pan, supra note 26, pp. 411-412. 
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questions de faits.210 Ils argumentent que les examens des déterminations des agences 

américaines ont été plus étendues que les examens effectués sous la loi canadienne. Le 

test pour les affaires américaines à savoir si la décision est soutenue par des “preuves 

substantielles” au dossier serait très différent de celui utilisé dans les affaires canadiennes 

de “toute preuve” sur laquelle les conclusions de l’agence peuvent être basées. D’après 

eux, les critères canadiens donnent plus de discrétion à l'agence et exigent que la cour 

défère aux conclusions de l’agence. Cette critique a commencé pendant les années de 

l’Alé, lorsque les décisions du TCCE recevaient un traitement plus respectueux en raison 

de l'existence de la clause privative. Cependant, la “retenue considérable” accordée au 

TCCE depuis l’Aléna serait encore un niveau de déférence plus élevé que le niveau reçu 

par les agences américaines. John Mercury mentionne qu’en comparaison, le critère 

“caractère raisonnable” appliqué à l’ADRC est proche de celui que les groupes spéciaux 

ont utilisé pour examiner les déterminations finales des agences américaines.211 Horlick 

et Debusk ont argumenté qu'un niveau de déférence moins élevé aux États-Unis peut 

avoir comme conséquence un plus grand nombre d'appels des décisions américaines 

versus les appels des décisions canadiennes.212 Finalement, l'analyse des conséquences de 

cette situation a amené John Mercury à conclure que les exportateurs américains ne tirent 

pas autant de bénéfices de l’Alé et de l’Aléna que les exportateurs canadiens.213  

Jusqu'à quel point ces critiques sont-elles fondées? Notre analyse ne nous permet 

pas d'avoir une conviction ferme à ce sujet. Cependant, on doit noter que malgré le degré 

                                                 
210 Barry Appleton, Navigating NAFTA: A Concise User's Guide to the North American Free Trade 

Agreement, Carswell Publishing, Toronto, 1994, p. 138; James Cannon, supra note 32, pp. 68-69; 
Horlick et Debusk, supra note 103, pp. 578-579; John Mercury, supra note 101, p. 562. 

211 John Mercury, supra note 101, pp. 568-569. 
212 Horlick et Debusk, supra note 103, pp. 578-579. 
213 John Mercury, supra note 101, pp. 529-536. 
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élevé de déférence montré au TCCE, les groupes spéciaux ont soumis ce tribunal à des 

examens minutieux et ont renvoyé les décisions de l'agence plus souvent que les cours ne 

l’ont fait avant l’Alé. Ceci est confirmé par John Coleman, président du TCCE pendant 

les années '90, qui a déclaré que les “panels have scrutinized cases more carefully and 

have demanded more information and quantifiable proof than was previously required by 

the Federal Court of Canada.” 214  

4. Conclusion 

Malgré les différences qui peuvent exister entre les critères d’examen canadiens et 

américains, ces critères sont tous deux basés sur le principe de déférence envers les 

agences administratives. Les déterminations finales des agences canadiennes et 

américaines doivent être confirmées à moins qu'une cour constate qu'elles étaient en 

dehors de leur juridiction, qu’une agence a fait une erreur de droit ou qu’une 

détermination n'a pas été justifiée par des preuves raisonnables. 

                                                 
214 MAECI, supra note 17, p. 22. 
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PARTIE V -  LE CHAPITRE 19 EN OPÉRATION : STATISTIQUES ET 
ANALYSE  

Depuis les débuts de l’Alé, le mécanisme de règlement des différends du chapitre 

19 a été fréquemment utilisé.215 Ceci n’est pas surprenant étant donné que le Canada, les 

États-Unis et le Mexique sont parmi les principaux utilisateurs des législations en matière 

de dumping et de subventionnement.216

Dans la présente partie, nous avons choisi de décrire et d’analyser les différends 

en matière de dumping et de subventionnement impliquant principalement le Canada et 

les États-Unis entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2001.217 Notre décision de 

concentrer notre analyse sur ces deux pays est basée sur la place prédominante occupée 

par les États-Unis dans les échanges commerciaux du Canada ainsi que sur le grand 

nombre de différends survenus entre ces deux pays depuis les débuts de l’Alé. Nous 

avons d’ailleurs réservé la dernière section de cette partie sur l’affaire du Bois d’oeuvre 

dans le but de familiariser le lecteur avec le conflit le plus important survenu entre ces 

deux pays. 

Avant de procéder à l’analyse détaillée des statistiques sur ces différends, la 

prochaine section donne quelques statistiques sur les différends survenus entre le 

Mexique et ses deux partenaires commerciaux de l’Aléna. Ces données permettront, 

                                                 
215 La procédure instaurée par le chapitre 19 est reconnue comme étant le mécanisme de règlement des 

différends le plus utilisé de l’Alé et de l’Aléna. Voir Gustavo Vega-Canovas, “Symposium: NAFTA 
and the Expansion of Free Trade: Current Issues and Future Prospects: Article: Disciplining Anti-
Dumping in North America: Is NAFTA Chapter 19 Serving its Purpose?” (1997) 14 Arizona Journal 
of International and Comparative Law, p. 483. 

216 David A. Gantz, “Dispute Settlement Under the NAFTA and the WTO: Choice of Forum Opportunities 
and Risks for the NAFTA Parties” (1999) 14:4 American University International Law Review,  
pp. 1048-49. 
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premièrement, de connaître l’importance des échanges et des différends survenus entre le 

Canada et le Mexique et, deuxièmement, de brosser un portrait global de tous les 

différends survenus entre les trois partenaires de l'Aléna.  

1. Statistiques sur les examens effectués par les groupes spéciaux impliquant le 

Mexique sous l’Aléna 

Les deux prochains tableaux résument le nombre d’affaires impliquant le 

Mexique entre 1994 et 2001. Le Tableau 1 donne le nombre d’affaires révisant les 

décisions des agences canadiennes et américaines à l’endroit du Mexique alors que le 

Tableau 2 donne le nombre d’affaires impliquant des décisions de l’agence mexicaine à 

l’endroit du Canada et des États-Unis. 

 

                                                                                                                                                 
217 Toutes les données statistiques de cette partie couvrent des années civiles complètes. Ainsi, une 

référence à la période 1994-2001 signifie du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001. 
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Tableau 1 
Groupes spéciaux binationaux révisant 

les déterminations des agences canadiennes et américaines -  
Produits du Mexique 

1994 – 2001 

Affaires Affaires Affaires Affaires
déposées retirées actives complétées

        Canada
           ADRC 0 0 0 0
           TCCE1 2 0 1 1
              Sous-total 2 0 1 1
              Pourcentage 7% 0% 6% 14%

       États-Unis
           DOC 23 3 14 6
           ITC 2 0 2 0
              Sous-total 25 3 16 6
              Pourcentage 93% 100% 94% 86%

             Total 27 3 17 7
              Pourcentage 100% 100% 100% 100%

           Note 1: Le Secrétariat a ouvert 2 affaires (CDA 97-1904-002 et CDA-MEX-99-1904-001)
                         en rapport avec le même produit : Certaines tôles d’acier au carbone laminées 
                         originaires ou exportées du Mexique. La deuxième affaire réfère au Corrigendum 
                         de la Conclusion émise par le TCCE.  

 

Tableau 2 
Groupes spéciaux binationaux révisant 

les déterminations des agences mexicaines 
1994 – 2001 

Affaires Affaires Affaires Affaires
déposées retirées actives complétées

3 1 0 2

8 2 3 3

11 3 3 5                                       Total:     

Produits du Canada 

Produits des États-Unis 

 

 

Ces statistiques démontrent ce que nous anticipions déjà, à savoir que la grande 

majorité des différends impliquant le Mexique sont survenus avec les États-Unis alors 
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que notre intérêt se situe dans les différends où le Canada a été impliqué. En effet, depuis 

1994, les groupes spéciaux ont révisé une décision du TCCE vis-à-vis le Mexique218 

alors qu’ils ont révisé deux décisions de SECOFI impliquant des produits en provenance 

du Canada. Les appendices I et II donnent respectivement un résumé des conclusions de 

ces affaires. Le petit nombre des différends commerciaux entre le Canada et le Mexique 

semble donc être à l’image de l’ampleur des liens commerciaux unissant ces deux 

pays.219  

Dans le but d’avoir un portrait statistique incluant tous les différends survenus 

pendant l'Aléna, l’annexe 1 présente le nombre d’affaires survenues entre le Canada, les 

États-Unis et le Mexique de 1994 à 2001. L’annexe 2 montre le nombre d’affaires 

survenues entre les trois pays de 1989 à 2001, couvrant tous les différends survenus 

depuis la mise en place de l'Alé. Enfin, l’annexe 3 donne le nombre d’affaires déposées 

par pays et par agence pour chaque année entre 1989 et 2001. 

2. Statistiques sur les examens effectués par les groupes spéciaux visant les 

déterminations des agences canadiennes et américaines entre 1989 et 2001 

Revenons maintenant à l’objet principal de cette partie, c’est-à-dire aux 

statistiques sur les différends impliquant le Canada et les États-Unis entre 1989 et 2001. 

Dans cette section, a) nous présentons le nombre d’affaires survenus par pays et par 

agence entre 1989 et 2001; b) nous exposons le nombre de décisions des groupes 

spéciaux qui ont été confirmées et renvoyées; c) nous effectuons une analyse des 

                                                 
218 Bien que le Secrétariat ait ouvert 2 dossiers en rapport avec cette affaire. Voir la note 1 du Tableau 1. 
219 Entre 1990 et 2000, les échanges de produits entre le Canada et le Mexique ont totalisé en moyenne  

7 milliards de dollars annuellement. Voir Canada, MAECI, Trade Update, Second Annual Report on 
Canada’s State of Trade, May 2001, p. 32. 
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résultats; d) nous fournissons quelques facteurs qui expliquent une asymétrie des résultats 

entre le Canada et les États-Unis; et enfin, nous présentons la composition des groupes 

spéciaux et relatons la participation des membres du jury. 

a) Nombre d’affaires par pays et par agence entre 1989 et 2001 

Le tableau 3 montre le nombre d’affaires déposées, retirées, actives et complétées 

par pays et par agence entre 1989 et 2001. L’annexe 4 présente la même information en 

la subdivisant selon que les affaires se sont produites pendant la période de l'Alé ou 

pendant la période de l'Aléna. 

Tableau 3 
Groupes spéciaux binationaux révisant 

les déterminations des agences canadiennes et américaines 
1989 – 2001 

% d'affaires
Affaires Affaires Affaires Affaires complétées

déposées retirées actives complétées par agence

17 7 2 8 36%
19 3 2 14 64%
36 10 4 22

42% 34% 50% 45% 100%

40 18 2 20 74%
10 1 2 7 26%
50 19 4 27

58% 66% 50% 55% 100%

86 29 8 49
100% 100% 100% 100%

Note 1: Les affaires déposées et complétées comprennent quatre affaires consolidées en deux affaires. 
Note 2: Les affaires déposées et complétées comprennent deux affaires consolidées en une affaire. 
Note 3: Les affaires déposées et complétées comprennent quatre affaires consolidées en deux affaires. 

        Canada
           ADRC1

           TCCE
              Sous-total
              Pourcentage

       États-Unis

             Total 

           DOC2

           ITC3

              Sous-total
              Pourcentage

              Pourcentage

 

 

Ces données démontrent clairement qu’il y a eu un grand nombre de différends en 

matière de dumping et de subventionnement au cours des dernières années et cela est à 

     



Chapitre 19 de l’Alé et  de l ’Aléna -  61 -  
 

l’image du flux élevé des échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis au 

cours de cette période.220 En fait, entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2001, il y a 

eu un total de 86 demandes d'examen par les groupes spéciaux de déterminations 

d'agences canadiennes et américaines qui ont été déposées.221 De ces dernières, 29 ont été 

retirées, 8 demeurent actives et 49 ont été complétées. 

Le tableau montre également que 42 pour cent des appels ont été logés contre des 

organismes canadiens alors qu’il y en a eu 58 pour cent contre des organismes 

américains. Parmi les 29 affaires terminées sur requête du demandeur ou par 

consentement, 34 pour cent ont été retirées auprès des organismes canadiens alors qu’il y 

en a eu 66 pour cent auprès des organismes américains. Pour ce qui est des affaires en 

cours, elles se répartissent équitablement. Enfin, on note peu d’écart entre les nombres 

d'affaires classées visant des organismes canadiens et américains. En effet, parmi les  

49 affaires classées, 45 pour cent concernaient des décisions rendues par des organismes 

canadiens et 55 pour cent des décisions rendues par des organismes américains. 

                                                 
220 Entre 1990 et 2000, les échanges de produits entre le Canada et les États-Unis ont totalisé en moyenne 

415 milliards de dollars annuellement. Id. MAECI, pp. 4 et 7. 
221 Il est intéressant de noter qu’un grand nombre de décisions rendues par les agences administratives ne 

sont pas examinées par les groupes spéciaux. En effet, par exemple, le TCCE a rendu 59 
déterminations finales entre 1989 et 2001 contre les États-Unis. De ce nombre, il y a eu 19 affaires 
déposées contre cette agence dont 3 ont été retirées avant qu’une décision ne soit rendue. Les groupes 
spéciaux ont donc examiné 26 pour cent des déterminations finales visant les États-Unis émises par le 
TCCE pendant cette période. 
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i. Groupes spéciaux révisant les déterminations des agences canadiennes - 

Produits des États-Unis 

Il y a eu 36 affaires déposées pour examiner les déterminations des agences 

canadiennes par un groupe spécial.222 Parmi elles, 10 ont été terminées, soit par 

consentement des participants ou renvoyées avant qu’une décision ne soit prise. En date 

du 31 décembre 2001, 4 affaires sont restées actives et 22 ont été complétées.223 Toutes 

les affaires canadiennes complétées étaient en matière de dumping. L'appendice III donne 

un résumé des conclusions de chaque examen effectué par un groupe spécial.  

Les producteurs américains ont été les instigateurs de 27 des 36 appels logés 

contre des organismes canadiens. À 21 reprises, ils ont agi seuls, dans trois affaires ils ont 

logé un appel de concert avec des exportateurs américains et dans trois autres affaires 

avec des importateurs canadiens. En plus des affaires sus-mentionnées, les exportateurs 

américains ont logé trois autres appels où ils ont agi seuls. Quant aux six derniers appels 

contre des organismes canadiens, ils ont été logés par des producteurs canadiens qui ont 

contesté des décisions négatives du TCCE en matière de préjudice.  

Parmi les affaires classées, on constate que, pour le Canada, 64 pour cent des 

examens des groupes spéciaux ont porté sur des décisions de préjudice du TCCE alors 

                                                 
222 Le Tableau 3 montre qu’au Canada il y a un nombre semblable d’affaires qui sont déposées entre 

l’ADRC et le TCCE, tandis qu’aux États-Unis, la proportion est beaucoup plus élevée pour le DOC 
que pour l’ITC. Le principal motif expliquant cet écart est que les Administrative reviews, effectuées 
par le DOC, révisant périodiquement les calculs des marges de dumping ou des montants des 
subventions, sont considérées des déterminations finales et, par conséquent, sont susceptibles d’être 
examinées par les groupes spéciaux. Les décisions de même nature rendues par l’ADRC ne sont pas 
considérées des déterminations finales et ne peuvent donc pas être examinées par les groupes spéciaux. 

223 Tel qu’indiqué en note de bas de page dans le Tableau 3 et dans plusieurs annexes et appendices de ce 
travail, parmi les 22 affaires classées au Canada, quatre affaires de l’ADRC ont été consolidées en 
deux affaires. Dans l’analyse statistique du présent chapitre, sauf indication contraire, les résultats des 
affaires regroupées seront cumulées comme s’il y avait eu deux décisions par affaire regroupée. 
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qu’il y en a eu 36 pour cent qui ont porté sur des décisions de dumping et de 

subventionnement émises par l’ADRC.  

ii. Groupes spéciaux révisant les déterminations des agences américaines - 

Produits du Canada 

Il y a eu 50 affaires déposées pour examiner les déterminations des agences 

américaines par un groupe spécial.224 Parmi elles, en date du 31 décembre 2001, 19 ont 

été retirées, 4 affaires sont demeurées actives et 27 ont été complétées.225 Parmi ces 

affaires complétées, 18 étaient des appels en matière de dumping et 13 en matière de 

subventionnement (quatre affaires étaient à la fois en matière de dumping et de 

subventionnement). L'appendice IV donne un résumé des conclusions de chaque examen 

effectué par un groupe spécial. 

Il y a également eu trois décisions de CCE qui ont révisé des décisions de groupes 

spéciaux suite à l’examen de déterminations d’agences américaines. L'appendice V donne 

un résumé des conclusions de chaque décision rendue par un CCE. 

Les producteurs canadiens ont été les instigateurs de 38 des 50 appels logés contre 

des organismes américains. Dans 25 affaires, ils ont agi seuls, dans 11 affaires avec la 

collaboration des gouvernements (fédéral et/ou provincial) relativement à des affaires de 

subventionnement, et dans deux affaires (rails d’aciers) avec les producteurs américains. 

Les gouvernements ont également agi seuls dans quatre affaires: à trois reprises le 

                                                 
224 Voir supra note 222. 
225 Tel qu’indiqué en note de bas de page dans le Tableau 3 et dans plusieurs annexes et appendices de ce 

travail, parmi les 27 affaires classées aux États-Unis, deux affaires du DOC ont été consolidées en une 
affaire et quatre affaires de l’ITC ont été consolidées en deux affaires. Dans l’analyse statistique du 
présent chapitre, sauf indication contraire, les résultats des affaires regroupées seront cumulés comme 
s’il y avait eu deux décisions par affaire regroupée.  
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gouvernement du Québec a logé un appel pour réviser les décisions sur le magnésium 

alors que le gouvernement canadien a logé un appel dans l’affaire du bétail vivant. Enfin, 

les exportateurs canadiens ont également logé huit appels: dans quatre affaires en agissant 

seuls et dans quatre autres, avec la participation des producteurs américains. 

L’analyse des données au niveau de la provenance des appels démontre que, 

jusqu’à maintenant, le gouvernement américain n’a logé aucun appel contre des 

organismes canadiens. Cela se comprend assez facilement lorsqu'on sait qu'il y a eu une 

seule enquête où les subventions gouvernementales américaines étaient en cause depuis 

l'entrée en vigueur de l’Alé et les résultats de l’enquête n’ont pas donné lieu à un appel de 

la part du gouvernement.226 De même, on note que les importateurs américains n’ont 

déposé aucun appel jusqu’à maintenant. Une analyse approfondie sur la provenance des 

appels a fait dire à Ivan Bernier et Sophie Dufour que les producteurs américains sont 

plus agressifs que ceux du Canada dans l'utilisation du mécanisme de règlement des 

différends du chapitre 19: 

...à six reprises, ils (les producteurs américains) n'ont pas hésité, même lorsqu'une 

décision d'un organisme américain leur était fondamentalement favorable, à 

contester cette dernière parce qu'ils jugeaient n'avoir pas obtenu entièrement 

satisfaction. Les producteurs canadiens, par comparaison, ne sont intervenus 

contre les organismes canadiens que lorsque la décision rendue leur était 

défavorable.227

                                                 
226 Il s’agit de l’affaire du maïs-grain, enquête du TCCE no : NQ-2000-005. Dans cette affaire, le Tribunal a 

conclu, que le dumping et le subventionnement du maïs-grain n’ont pas causé un dommage, ni menacé 
de causer un dommage aux producteurs canadiens. 

227 Ivan Bernier et Sophie Dufour, Bulletin du libre-échange, Cowansville (Québec): Édition Yvon Blais, 
Vol. 5, No. 3, Novembre 1995, p. 18. 
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Parmi les affaires classées concernant l’examen des décisions des organismes 

américains, on constate un écart marqué entre les affaires de préjudice et celles de 

dumping et de subventionnement. En effet, 26 pour cent des révisions des groupes 

spéciaux ont porté sur des décisions de préjudice de l’ITC alors que 74 pour cent des 

révisions ont porté sur des décisions de dumping et de subventionnement émises par le 

DOC. En fait, à cet égard, la situation est à peu près l’inverse de celle rencontrée au 

Canada.228

b) Décisions des groupes spéciaux confirmées et renvoyées 

Analysons maintenant les résultats des révisions des groupes spéciaux en ce qui a 

trait aux décisions rendues par les organismes canadiens et américains. Le Tableau 4 

présente, par pays et par organisme, le nombre et le pourcentage de décisions confirmées 

et renvoyées.229  

                                                 
228 Voir supra note 222. 
229 L’article 1911 définit “renvoi” de la façon suivante: désigne tout renvoi pour détermination qui ne soit 

pas incompatible avec la décision du groupe spécial ou du comité. Un renvoi laisse l’opportunité aux 
agences administratives d’expliciter le rationnel économique et judiciaire utilisé dans leurs décisions. 
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Tableau 4 
Groupes spéciaux binationaux révisant 

les déterminations des agences canadiennes et américaines - 
Décisions confirmées et renvoyées 

1989 – 2001 

Nombre

Confirmées1 Renvoyées2

Total Sous-total Sous-total Une Deux Trois

22 13 9 8 1

8 2 6 6
14 11 3 2 1

27 8 19 8 9 2

20 5 15 6 8 1
7 3 4 2 1 1

49 21 28 16 10 2

Part en pourcentage (%)

Confirmées1 Renvoyées2

Total Sous-total Sous-total Un Deux Trois

100 59 41 36 5

100 25 75 75
100 79 21 14 7

100 30 70 30 33 7

100 25 75 30 40 5
100 43 57 29 14 14

100 43 57 33 20 4

Note 1: Nombre de décisions confirmées sans renvoi à l'agence.
Note 2: Nombre de fois qu'une décision a été renvoyée à l'agence.
Note 3: Les affaires déposées et complétées comprennent quatre affaires consolidées en deux affaires. 
Note 4: Les affaires déposées et complétées comprennent deux affaires consolidées en une affaire. 
Note 5: Les affaires déposées et complétées comprennent quatre affaires consolidées en deux affaires. 

Les deux pays

Pays / Agence

         Canada

              TCCE 
              CCRA3 

         États-Unis

              ITC4
              DOC5

Les deux pays

              ITC4
              DOC5

         Canada

              TCCE 
              CCRA3 

         États-Unis

Pays / Agence
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Parmi les 49 affaires classées touchant le Canada et les États-Unis jusqu’à 

maintenant, 21 ont donné lieu à une confirmation230 de la décision de l'organisme 

concerné et 28 à un renvoi, ce qui représente 43 pour cent de décisions confirmées versus 

57 pour cent de décisions renvoyées. Dans le cas du Canada, parmi les 22 affaires 

classées, 13 ont donné lieu à une confirmation de la décision de l'organisme concerné et 9 

à un renvoi, ce qui représente environ 60 pour cent de décisions confirmées pour 40 pour 

cent qui ont été renvoyées. Pour ce qui est des décisions originant d'organismes 

américains, parmi les 27 affaires classées, 8 ont été confirmées et 19 ont donné lieu à un 

renvoi, ce qui représente 30 pour cent de décisions confirmées versus 70 pour cent 

renvoyées.231 Ces pourcentages démontrent que les groupes spéciaux n’ont pas hésité à 

renvoyer les déterminations aux agences domestiques.232 Il est intéressant de noter qu’en 

comparaison, entre janvier 1989 et septembre 1994, la CIT a renvoyé environ une affaire 

sur trois.233  

On constate donc que les décisions des organismes canadiens ont été confirmées 

deux fois plus souvent en pourcentage que celles de leurs homologues américains. 

Lorsqu’on que l’on compare la situation selon la fonction de l’organisme, on constate que 

les décisions de l’ADRC et du DOC234 ont été confirmées dans une proportion 

équivalente, c’est-à-dire dans une affaire sur quatre seulement. Par contre, au niveau des 

                                                 
230 Cela signifie que la décision de l’organisme administratif a été confirmée sans qu’il n’y ait aucun renvoi. 
231 Si l’on compare avec la situation pendant la décennie 1980-90, parmi les 56 opinions émises par la CIT 

visant les produits du Canada, il y a eu 32 pour cent des décisions qui ont renvoyé les affaires aux 
agences administratives ou qui ont renversé une décision antérieure. Voir Judith Goldstein, supra note 
21, p. 553. 

232 Il est intéressant de noter que le nombre de renvoi a été particulièrement élevé pour les affaires de 
subventionnement. Tel que montré à l'annexe IV, parmi les 13 affaires entendues par les groupes 
spéciaux concernant le subventionnement, 11 ont été renvoyées: 5 ont été renvoyées une fois, 5 ont été 
renvoyées deux fois et une a été renvoyée trois fois. De plus, toutes les affaires révisées par des CCE 
ont été des affaires de subventionnement. 
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décisions rendues sur le préjudice par le TCCE et l’ITC des États-Unis, on constate un 

écart significatif puisqu’en pourcentage, l’organisme canadien a vu ses décisions 

confirmer dans 4 affaires sur 5 alors que son pendant américain a vu les siennes 

confirmer dans un peu plus de 2 affaires sur 5. Nous reviendrons sur ces similarités et 

disparités dans les prochaines sections et nous tenterons d’apporter des éléments pouvant 

les expliciter. 

Examinons maintenant les données sur le nombre et le pourcentage de renvoi. Le 

premier fait important à souligner est que plus des deux tiers les renvois l’ont été envers 

des organismes américains alors qu’ils ont rendu 55 pour cent des décisions révisées par 

les groupes spéciaux. Parmi les 16 décisions qui ont fait l’objet d’un seul renvoi, il y a un 

nombre équivalent de décisions renvoyées aux organismes canadiens et à ceux des États-

Unis. Toutefois, lorsque l’on examine les affaires classées ayant fait l'objet de deux 

renvois, on constate qu’au Canada il n’y a eu qu’une seule affaire235 alors qu’il y en a eu 

9 aux États-Unis, ce qui représente le tiers de l’ensemble des décisions des organismes 

américains révisées par les groupes spéciaux. Les données démontrent qu’il y a eu 

également 2 affaires qui ont fait l'objet d'un triple renvoi aux États-Unis236 alors que cela 

ne s’est jamais produit pour le Canada. 

                                                                                                                                                 
233 Cette donnée inclut les révisions de la CIT pour les produits originant de toutes provenances. Voir GAO, 

supra note 57, p. 75. 
234 Qui rendent des décisions de même nature tel que mentionné dans la partie II. 
235 Il s’agit de l’affaire des Tapis produits sur machine à touffeter originaires ou exportés des États-Unis 

(CDA-1904-1992-002). 
236 Il s’agit des affaires des Pièces de rechange pour les épandeuses automotrices de revêtements 

bitumineux du Canada (USA-1904-1990-001) et du Bois d’oeuvre du Canada (USA-1904-1992-002). 
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c) Analyse des résultats 

Une revue des examens effectués par les groupes spéciaux montre que dans neuf 

des quatorze premières affaires où ils ont examiné des déterminations finales du DOC, ils 

ont demandé à cette agence de réduire ou d’enlever les droits antidumping imposés aux 

exportateurs canadiens.237 Les droits appliqués ont été réduits de 28,2 pour cent en 

moyenne pour ces neuf affaires.238 Par ailleurs, l’examen de huit déterminations rendues 

par l’ADRC, entre 1989 et 2001, montre une image totalement différente. En fait, les 

droits établis à l’égard des exportateurs américains ont été augmentés dans trois 

affaires,239 en raison d’appels effectués par des parties canadiennes, et ont été maintenus 

dans toutes les autres affaires. 

Si nous revoyons maintenant les examens des groupes spéciaux concernant les 

déterminations sur l’existence d’un dommage à l’industrie domestique, nous constatons 

qu’un pourcentage très élevé des décisions des agences ont été confirmées. En fait, ces 

déterminations ont été maintenues pour chacune des quatorze affaires amenées contre le 

TCCE.240 Aux États-Unis, il y a eu six décisions de l’ITC qui ont été maintenues par les 

groupes spéciaux alors qu’une seule affaire a été renversée.241

En résumé, ces statistiques tendent à démontrer que les exportateurs canadiens ont 

bénéficié en grande partie de la mise en place du chapitre 19 alors qu'en revanche, les 

                                                 
237 Cette donnée est tirée de John Mercury, supra note 104, p. 529 et n'inclut pas les six derniers examens 

des groupes spéciaux des déterminations du DOC. 
238 Id. John Mercury, supra note 101, p. 529. 
239 Placoplâtre originaire ou exporté des États-Unis (CDA-93-1904-01); Tapis produits sur machine à 

touffeter originaires ou exportés des États-Unis (CDA-92-1904-01); et Bière originaire ou exportée 
des États-Unis (CDA-91-1904-01). 

240 Parmi ces 14 affaires, le TCCE a trouvé que les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont 
causé un dommage ou ont menacé de causer un dommage à l’industrie domestique dans 9 affaires alors 
que dans les 5 autres affaires, aucun dommage n’a été trouvé.  
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exportateurs américains n'ont pas obtenu de succès dans une seule requête.242 Ces 

statistiques signifient également que les agences américaines, en particulier, le DOC a 

fréquemment mal interprété et appliqué les lois américaines de recours commerciaux 

tandis que c’est tout le contraire dans le cas des agences canadiennes. Ces statistiques 

semblent donc confirmer les préoccupations de certaines entreprises canadiennes, 

pendant les années '80, concernant l’application partiale des lois commerciales 

domestiques par les agences américaines. 

d) Facteurs expliquant l'asymétrie des résultats entre le Canada et les États-Unis 

Il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer l'asymétrie des résultats entre le 

Canada et les États-Unis. Cette section examine certaines de ces raisons.243

D’après Anderson et Rugman, s’il a eu plus de renvois à l’endroit des agences 

calculant les marges de dumping ou le montant des subventions, c’est que leurs décisions 

sont par nature plus objectives que celles liées à l'évaluation du dommage à l’industrie 

domestique. Ces agences sont sujettes à un plus grand contrôle sur la façon dont elles 

obtiennent quantitativement les marges de dumping ou le montant des subventions. 

Puisque l’ADRC et le DOC sont supposés utiliser des méthodologies raisonnables et 

transparentes pour calculer les marges de dumping ou le montant des subventions, il est 

                                                                                                                                                 
241 Voir Porc frais, frigorifié et congelé du Canada, (USA-89-1904-11), Aug 24, 1990. 
242 Anderson et Rugman ont comparé les bénéfices des exportateurs canadiens avec ceux des exportateurs 

d'autres pays dans leurs appels des décisions américaines. Leur conclusion est que, entre 1989 et 1994, 
le Canada “a gagné” les deux tiers de ses appels en matière de dumping et de subventionnement en 
utilisant les groupes spéciaux, tandis que tous les autres pays (y compris la CEE, le Japon, la Corée, 
Taiwan et autres pays asiatiques, etc.) ont réussi dans seulement un tiers de leurs appels à la CIT. 
D’après ces auteurs, ceci signifie que le Canada a considérablement amélioré son accès au marché 
américain en comparaison d'autres concurrents non-membres de l’Aléna. Voir Andrew D. M. 
Anderson et Alan M. Rugman, “NAFTA and the Dispute Settlement Mechanisms: A Transaction 
Costs Approach”, The World Economy, November 1997, p. 942. 
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plus facile pour les groupes spéciaux d'identifier des problèmes méthodologiques ou de 

décider que les analyses économiques utilisées peuvent être inadmissibles. Ce facteur a 

particulièrement bénéficié aux exportateurs canadiens puisque les décisions rendues par 

le DOC, entre 1989 et 2001, représentent 41 pour cent de toutes celles examinées par les 

groupes spéciaux tandis que les décisions rendues par l’ADRC en représentent seulement 

16 pour cent. 

Le TCCE et l’ITC se basent sur des facteurs économiques et le raisonnement légal 

pour décider si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont causé un dommage 

à l'industrie domestique. D’après Anderson et Rugman, les déterminations de dommage à 

l'industrie seraient plus difficiles à renvoyer aux agences en raison de l’absence d’un 

cadre objectif pour analyser le dommage et aussi parce que ce dernier n’est pas 

facilement quantifiable.244 Les agences utilisent une liste indicative de facteurs causant le 

dommage et émettent une détermination basée sur de grandes quantités de faits qu’elles 

ont trouvé au dossier. Cependant, d’après P. Macrory “It is unusual, in a typical injury 

record, not to be able to find some evidence to support the agency decision.”245 Le fait 

que les déterminations de dommage soient plus difficiles à renvoyer est confirmé par la 

performance de l'ITC qui a vu six des sept décisions rendues confirmées par les groupes 

spéciaux. Cependant, les déterminations de l’ITC ont été renvoyées à un taux de 57 pour 

cent par rapport à 21 pour cent pour le TCCE. Ce pourcentage élevé indique que cette 

agence a également des difficultés (de manière similaire au DOC) à appliquer les lois 

                                                                                                                                                 
243 Pour explications complémentaires au sujet de l'asymétrie des résultats entre les agences canadiennes et 

américaines pendant la période de l’Alé, voir John Mercury, supra note 101, p. 550-52; voir aussi Id. 
Anderson et Rugman, pp. 937-942. 

244 Id. Anderson et Rugman, p. 939. 
245 P. Macrory, “The Judicialization of Dispute Resolution in International Trade Law; a Practitioner’s 

View” (1996) Canadian Council on International Law Proceedings, p. 46. 
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américaines en matière de dumping et de subventionnement. Ce facteur a été 

particulièrement nuisible aux exportateurs américains puisque les décisions rendues par le 

TCCE représentent 29 pour cent de toutes les décisions examinées par les groupes 

spéciaux tandis que les décisions rendues par l'ITC en représentent seulement 14 pour 

cent. 

Les critiques ont argumenté que, pendant la période de l’Alé, il était plus difficile 

de renvoyer les déterminations canadiennes que celles des États-Unis, en raison du haut 

niveau de déférence applicable aux déterminations du TCCE.246 Puisque les groupes 

spéciaux ont généralement suivi les précédents établis par les cours du Canada et des 

États-Unis, ils auraient dû appliquer les mêmes critères d’examen qu'une cour 

domestique aurait appliqués. Le niveau de déférence envers le TCCE a été très élevé 

parce que ce Tribunal était protégé par une clause privative.247 Cependant, même si cette 

“clause privative” a été abrogée en janvier 1994,248 cela ne semble pas avoir affecté la 

performance du TCCE. En effet, les groupes spéciaux ont examiné sept déterminations 

du TCCE depuis la mise en oeuvre de l’Aléna et elles ont toutes été confirmées. Le 

premier groupe spécial, qui a adressé quels seraient les critères d’examen applicables au 

Canada sous l’Aléna, a conclu que le critère de “retenue considérable” continuait à 

s'appliquer à l’examen des groupes spéciaux au Canada.249 Ceci pourrait être un facteur 

expliquant le succès du TCCE mais comme l’a indiqué Michael S. Valihora, cela pourrait 

être dû à d’autres facteurs: 

                                                 
246 J. Mercury, supra note 101, pp. 552-553; M. Valihora, supra note 102, p. 465; Kent Jones, “NAFTA 

Chapter 19: Is There Hope for Bilateral Dispute Resolution of Unfair Trade Law Decisions?” Automne 
1994, 13:2 Journal of Public Policy and Marketing, p. 304; et Horlick et DeBusk, supra note 103,  
p. 578. 

247 Voir la signification de clause privative à la partie IV-1. 
248 Loi portant mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américan, voir supra note 110. 
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“The disparity of outcomes may be a result of the different standard of review as 

stated and applied, but could also stem from Canadian determinations being more 

detailed and supported than U.S. determinations.”250  

e) Composition des groupes spéciaux et participation des membres du jury 

Les appendices VI A et VI B présentent la composition des groupes spéciaux qui 

ont révisé respectivement les déterminations des agences canadiennes et américaines 

entre 1989 et 2001. Ces appendices identifient le numéro des affaires, le nom des 

membres, leur nationalité ainsi que le président du groupe spécial. 

Les appendices VII A et VII B présentent respectivement le nom de tous les 

membres du jury canadiens et américains qui ont servi dans les groupes spéciaux révisant 

les déterminations des agences canadiennes et américaines entre 1989 et 2001. Ces 

appendices identifient les numéros des affaires dans lesquelles ils ont servi et le nombre 

total d’affaires où ils ont été membres d’un jury. Enfin, l'appendice VIII présente le 

numéro des affaires révisées par un CCE entre 1989 et 2001 ainsi que les noms des 

membres du jury et leur pays d’origine. 

Il y a un nombre de plus en plus important d’individus qui ont été nommés à plus 

d'une reprise sur un groupe spécial. Le Tableau 5 donne le nombre de personnes qui ont 

été membre du jury une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ou plus. Ces données 

montrent que 50 pour cent des personnes ont servi à deux reprises ou plus sur les groupes 

spéciaux ayant révisé les déterminations des agences canadiennes et américaines entre 

                                                                                                                                                 
249 Ficelle synthétique, supra note 195, pp. 4-7. 
250 M. Valihora, supra note 102, p. 469; et John Mercury, supra note 101, p. 550. 
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1989 et 2001. L'expérience acquise par les membres de jury est certainement une 

indication d'une plus grande stabilité au système des groupes spéciaux binationaux. 

Tableau 5 
Participation des membres du jury -  

Affaires complétées révisant les déterminations  
des agences canadiennes et américaines 

1989 – 2001 

 

Nombre d'affaires 1 2 3 4 et plus

Nombre de membres du jury 60 35 9 14

Pourcentage 51% 30% 8% 12%
 

 

3. L’affaire du bois d’oeuvre 

L'affaire du bois d'oeuvre est l'élément qui, jusqu'ici, a le plus fortement mis à 

l'épreuve le mécanisme de règlement des différends prévu par l’Alé et l'Aléna. Il serait 

difficile de rédiger un mémoire comme celui-ci sans examiner davantage cette affaire qui 

fut une véritable saga commerciale entre le Canada et les États-Unis et qui persiste depuis 

plus de vingt ans. Les implications économiques importantes reliées à cette affaire ont 

suscité d’intenses pressions de la part de l’industrie auprès des autorités politiques. De 

nombreuses décisions judiciaires ont été rendues concernant cette affaire et tous les 

recours possibles ont été épuisés. Bien que cette affaire a été ravivée en 2001 et été portée 

en appel devant l’OMC et un groupe spécial binational, notre intérêt dans cette section se 

limitera à la décision du CCE en 1994 et aux décisions des agences administratives et des 

groupes spéciaux qui l’ont précédée. 
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Dans cette section, a) nous résumons succintement les résultats et certains faits 

établis au cours de trois enquêtes successives menées par les États-Unis pendant les 

années ’80; b) nous décrivons la réaction du Canada qui a suivi ces enquêtes; c) nous 

mentionnons les motifs invoqués par les États-Unis pour constituer un CCE; d) nous 

résumons la décision majoritaire du CCE; e) nous résumons l’avis minoritaire du juge 

Malcolm Wilkey; et enfin, f) nous analysons l’impact de cette affaire et concluons. 

a) Trois enquêtes successives menées par les États-Unis 

En 1983, suite à une demande d'enquête de la part d'un regroupement appelé 

United States Coalition for Fair Canadian Lumber Imports (la “Coalition”), le DOC 

décida d'enquêter sur la pratique des provinces canadiennes consistant à disposer du bois 

sur les terres publiques, en utilisant des accords de droits de coupe. Le DOC jugea que 

ces transferts à taux préférentiels n'étaient pas conférés à une entreprise particulière ni à 

un groupe d’industries. Le DOC a alors prononcé une détermination préliminaire 

négative quant à l'imposition de droits compensateurs. (Bois d'oeuvre I) 

Peu de temps après cette décision, les cours américaines ont décidé d’établir de 

nouveaux précédents et d’élargir l’application du “test de spécificité”. Essentiellement, 

les cours ont décidé que des avantages en apparence généralement disponibles pouvaient 

constituer des subventions spécifiques. 

Suite à une autre demande de la Coalition en 1986, le DOC a ouvert une 

deuxième enquête et décida cette fois-ci que les programmes canadiens relatifs aux droits 

de coupe donnaient matière à compensation. Cette position était basée sur la décision 

     



Chapitre 19 de l’Alé et  de l ’Aléna -  76 -  
 

antérieure prise par le DOC dans Carbon Black from Mexico.251 Les principaux 

arguments invoqués pour justifier cette décision étaient alors les suivants: 

a) bien que les programmes relatifs aux droits de coupe étaient généralement 

accessibles, le gouvernement exerçait son pouvoir discrétionnaire dans 

leur conception et leur mise en oeuvre, ce qui donnait des avantages réels 

à un secteur industriel particulier; et 

b) la nature de ces programmes ne respectaient pas les réalités commerciales. 

En fait, les droits n'étant pas établis selon une méthode de récupération des 

coûts, les gouvernements, en gérant ces initiatives, prennent partiellement 

les frais de production du bois d'oeuvre.252 (Bois d'oeuvre II) 

À la suite de cette décision, le Canada et les États-Unis ont ratifié un protocole 

d'entente dans lequel le Canada s'engageait à prélever des droits à l'exportation pouvant 

atteindre 15 pour cent de tout le bois d'oeuvre exporté vers les États-Unis et cela, dans le 

but de compenser les avantages dont pouvaient bénéficier les producteurs canadiens. Le 

protocole d'entente prévoyait la réduction et même l'élimination de la taxe à l'exportation 

en retour d'un accroissement des droits de coupe et des autres frais d'exploitation 

forestière exigés de l'industrie par les autorités provinciales. 

Des changements notables aux programmes canadiens de droits de coupe ont 

effectivement été apportés dans les années suivantes et en conséquence, le Canada 

                                                 
251 51 Fed. Reg. 33085 (August 26, 1986). 
252 CANADA, MAECI, Direction des relations commerciales avec les États-Unis, Le Canada et les lois 

américaines sur les sanctions commerciales : l’expérience des dix dernières années. (Mars 1993),  
p. 152. 
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considéra que les exportations de bois d’oeuvre ne devaient plus être soumises aux droits 

compensateurs. Le Canada dénonça le protocole le 4 octobre 1991. 

Les États-Unis répliquaient à ce geste en entreprenant une nouvelle enquête en 

matière de droits compensateurs. La valeur considérable des exportations canadiennes de 

bois d'oeuvre de résineux aux États-Unis253 et le fait qu'il s'agissait de la troisième 

enquête portant sur ces produits en l'espace de dix ans mirent l'affaire aux premiers rangs 

du contentieux commercial canado-américain. En 1992, l’ITC déterminait que l'industrie 

américaine en subissait effectivement un préjudice considérable. Le DOC jugea que les 

quatre provinces d'où originait la quasi-totalité de la production et des exportations de 

bois d'oeuvre de résineux (à savoir la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario et le 

Québec) accordaient toutes les droits de coupe à des tarifs préférentiels. Il concluait que 

les programmes relatifs aux droits de coupe de ces provinces et les restrictions à 

l'exportation de bois en billes de la Colombie-Britannique, procuraient des avantages 

subventionnels atteignant 6,51 pour cent ad valorem. (Bois d'oeuvre III) 

b) Réactions du Canada  

Le Canada a alors soumis la question au GATT en soutenant que le gouvernement 

américain a manqué à ses obligations en vertu du GATT lorsqu'il a décidé d'entreprendre 

une enquête sur l'imposition d'un éventuel droit compensateur de son propre chef (plutôt 

qu'à la suite d'une plainte de l'industrie) et d'imposer le versement de droits provisoires. 

En décembre 1992, le groupe d'experts du GATT a statué que le DOC a agi selon 

les règles lorsqu'il a décidé d'entreprendre une enquête de son propre chef, mais que les 
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États-Unis auraient dû attendre de connaître la décision préliminaire rendue en mars par 

le DOC avant d'imposer des droits sur les importations de bois d'oeuvre. 

De plus, le Canada, le secteur industriel canadien et les provinces concernés ont 

porté en appel les déterminations finales du DOC et de l’ITC auprès d'un groupe spécial 

binational formé en vertu du chapitre 19 de l’Alé. 

Dans une décision à trois contre deux, les juges canadiens composant la majorité, 

le groupe spécial a ordonné au DOC de décréter que les programmes de coupe 

provinciaux et les restrictions aux exportations de bois d'oeuvre ne constituaient pas des 

subventions donnant matière à compensation en vertu de la loi commerciale américaine. 

Cette décision du groupe spécial binational a été amenée devant un CCE par les États-

Unis. Dans la prochaine section, nous allons examiner les principaux éléments de cette 

affaire.  

c) Motifs invoqués par les États-Unis pour constituer un CCE 

Le représentant au Commerce des É.-U. a déposé une contestation extraordinaire 

en avril 1994, pour revoir la décision du groupe spécial binational. Les É.-U. ont posé ce 

geste parce que deux des membres canadiens du groupe spécial n'avaient pas divulgué 

qu'ils pouvaient se placer en situation de conflit d’intérêts parce qu'ils travaillaient pour 

des firmes d'avocats qui comptaient parmi leurs clients le gouvernement canadien et des 

compagnies de bois d'oeuvre. Le représentant au Commerce a aussi soutenu que le 

groupe spécial avait outrepassé ses pouvoirs, son autorité et sa compétence en ignorant 

les critères d'examen du chapitre 19 et en décidant que les programmes canadiens 

                                                                                                                                                 
253 En 2001, les exportations canadiennes de bois d’oeuvre aux États-Unis ont représenté environ  
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concernant le bois d'oeuvre ne pouvaient donner droit à une compensation. Les actes en 

question ont sensiblement influé sur la décision du groupe spécial et ils auraient menacé 

l'intégrité du processus d'examen binational.  

d) Décision majoritaire du CCE 

Le comité extraordinaire s’est dit non compétent pour dire si les précédents 

judiciaires invoqués par le groupe spécial sont strictement conformes au droit positif 

américain. Quant aux allégations de conflit d’intérêt, elles référaient au fait que le 

président du groupe spécial, Richard G. Dearden, et un des membres, Lawson Hunter 

(deux Canadiens) avaient contrevenu de façon appréciable aux règles de conduite de 

l’Alé en ne divulguant pas leur clientèle personnelle et celle de leurs sociétés d'avocats. 

Une petite enquête a démontré qu’en effet les sociétés qui employaient Dearden et Hunter 

avaient défendu des groupes de producteurs canadiens de bois d'oeuvre dans le passé 

mais que les allégations de conflit d’intérêts étaient sans fondement puisqu’aucun de ces 

deux membres n'était impliqué directement avec ces autres groupes lorsqu’ils faisaient 

partie du groupe spécial chargé d'examiner la décision en matière de subventionnement 

rendue par le DOC.  

De plus, les deux membres avaient fait une déclaration avant de devenir membres 

du groupe spécial dans le but de révéler tout intérêt ou tout lien susceptible d'entacher 

leur indépendance et leur impartialité. Le gouvernement des États-Unis et le 

gouvernement du Canada avaient d’ailleurs approuvé leur nomination au moment de 

constituer le groupe spécial binational, en 1992. En fait, la majorité a soutenu que “des 

                                                                                                                                                 
11 milliards de dollars. 
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allégations n'ont été exprimées à l'endroit de ces membres qu'après que le groupe spécial 

ait décidé par deux fois de réfuter la position des États-Unis, alors qu'il avait largement 

eu la possibilité de le faire auparavant”.254

On a noté qu’il y avait peut-être eu négligence quant à la responsabilité de ces 

membres de déclarer tout intérêt ou tout lien pouvant nuire à leur capacité d'offrir des 

services au sein d'un groupe spécial, une fois celui-ci constitué. Toutefois, ils ont conclu 

que les activités de Dearden ou de Hunter ne donnaient pas lieu à des conflits d’intérêts 

graves. En résumé, les exigences pour établir un CCE sont élevées et les preuves au 

dossier n’ont pas montré qu’elles étaient rencontrées. 

Pour les motifs indiqués ci-dessus, la majorité a rejeté la demande de contestation 

de recours extraordinaire, tant sur les questions de fond que sur la question du conflit 

d’intérêts, puisque les États-Unis n'ont pas établi que l'un des éléments énoncés à l’article 

1904.13 de l’Alé a sensiblement influé sur la décision du groupe spécial ou menacé 

l'intégrité du processus d'examen binational. 

Enfin, les juges de la majorité ont déploré que la décision du comité ne soit pas 

unanime. En effet, puisque la majorité est composée de deux membres canadiens et que 

le membre américain exprime un avis contraire, ils ont affirmé que certains interpréteront 

la décision du comité comme une décision motivée par l'intérêt national. 

e) Avis minoritaire du juge Malcolm Wilkey 

L'attaque la plus vive concernant l'application des critères américains par le 

groupe spécial a été exprimée par le juge Malcolm Wilkey. Il a prétendu que le groupe 

                                                 
254 EEC-94-1904-01 USA, voir supra note 148. 
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spécial avait outrepassé sa compétence en instruisant le DOC de déterminer une autre 

façon d'établir la spécificité. À son avis, lorsqu'il y a une imprécision ou ambiguïté dans 

une loi, le Congrès a autorisé l'organisme à fournir une interprétation et non le tribunal 

chargé de l'examen. Ceci revient à dire que les tribunaux nationaux ou les groupes 

spéciaux doivent avoir une grande retenue à l'endroit de l'organisme administratif. 

Le juge Wilkey a affirmé que “le groupe spécial avait contrevenu à pour ainsi 

dire toutes les critiques d'examen d'une décision prise par un organisme 

administratif.”255 À son avis, le groupe spécial a tenté de refaire et de réévaluer la preuve, 

de redéterminer les aspects techniques soumis au DOC et a préconisé la supériorité de ses 

propres méthodes. De plus, il a mentionné que le critère d'examen proposé entraînera 

l'apparition inévitable de deux ensembles distincts de règles judiciaires américaines. En 

effet, il y aura un nouvel ensemble de règles américaines engendré par les groupes 

spéciaux et par les CCE, en plus du droit américain établi de longue date. 

Le juge Wilkey n’accepte aucunement que deux des votes requis dans la décision 

d'un groupe spécial ont été exprimés par des membres ayant omis de divulguer des 

matières pouvant nuire à leur impartialité. À son avis, on ne devrait tolérer un tel 

manquement car cela menacerait de manière évidente et dangereuse l'intégrité du 

mécanisme des groupes spéciaux. Son analyse lui permet de conclure à un grave conflit 

d’intérêts et à une violation sensible des règles de conduite. Ces éléments auraient influé 

grandement sur la décision du groupe spécial et menacé l'intégrité du processus d’examen 

binational. M. Wilkey a également tenu à souligner que dans la décision du groupe 

                                                 
255 Id.  
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spécial, force est de constater que les cinq membres se sont divisés en deux camps 

correspondant aux deux nationalités en présence. 

En conséquence de ce qui précède, M. Wilkey a soutenu que la décision du DOC 

qui était en faveur des producteurs de bois d'oeuvre américains était raisonnable, justifiée 

et en conformité avec les lois et les pratiques administratives des États-Unis. Il a indiqué 

que le droit de coupe au Canada était une subvention inéquitable donnant lieu à des droits 

compensateurs. Il a donc demandé de renvoyer l'affaire au groupe spécial pour ré-

examen. 

f) Impact de cette affaire et conclusion 

Après la décision du CCE, la Coalition a intenté une poursuite à la Cour d'appel 

des États-Unis alléguant que le système binational de règlement des différends 

contrevenait à la Constitution des États-Unis. La Coalition a cependant retiré sa poursuite 

lorsque le Canada et les États-Unis ont convenu d'instituer un processus de consultation 

intergouvernemental pour tenter de régler les problèmes sans passer par les tribunaux. 

Ce qui est notable dans ce différend Canada-États-Unis sur le bois d'oeuvre, c'est 

qu’il nous permet de réaliser les limites du chapitre 19 dans la résolution de certains 

différends commerciaux entre les Parties. Les nombreuses consultations entre les 

responsables économiques et politiques qui se sont déroulées à nouveau en 2001 et 2002 

afin de dénouer ce différend laissent sous-entendre qu’il y a un malaise profond dans les 

échanges entre le Canada et les États-Unis et qu’il faudra un jour y faire face si on ne 

veut pas que cette situation continue de se répéter à tous les cinq ans comme c’est le cas 

actuellement. 
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PARTIE VI -  ÉVALUATION DU MÉCANISME ÉTABLI PAR LE 
CHAPITRE 19 

La présente partie utilise divers critères pour évaluer le système des groupes 

spéciaux du chapitre 19 en le comparant, lorsqu’approprié, avec le système d’examen 

judiciaire domestique. Nous analysons successivement le temps utilisé par les groupes 

spéciaux et les cours domestiques pour rendre leurs décisions, l'impartialité, la qualité et 

l'uniformité des décisions des groupes spéciaux, s’il y a émergence d’une jurisprudence 

indépendante en matière de dumping et de subventionnement applicable aux pays de 

l’Aléna, et enfin, nous examinons quel a été l'impact des groupes spéciaux sur les 

agences administratives canadiennes et américaines. 

1. Temps utilisé par les groupes spéciaux et les cours domestiques pour rendre 

des décisions 

Cette section analyse le temps utilisé par les groupes spéciaux et les cours 

domestiques pour rendre leurs décisions. Nous examinons premièrement, le temps alloué 

par le chapitre 19, deuxièmement, nous comparons le temps utilisé par les groupes 

spéciaux et les cours domestiques, troisièmement, nous mentionnons les facteurs 

expliquant les délais survenus pour certaines décisions rendues par les groupes spéciaux, 

ensuite, nous faisons part de certaines améliorations des procédures dans le système 

d’examen judiciaire domestique et enfin, nous concluons en comparant la rapidité des 

deux systèmes à rendre des décisions. 
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a) Temps alloué par le chapitre 19  

L’un des objectifs du chapitre 19 était d'accélérer le processus d’examen 

judiciaire en instituant des échéanciers rigoureux. Selon l'article 1904 (14) et les Règles 

de procédure,256 les décisions initiales doivent être rendues dans les 315 jours ou 10,3 

mois257 après la date de présentation de la demande d'institution d'un groupe spécial. 

L’article 1904 (14) prévoit des délais serrés pour les aspects procéduraux du 

système binational: a) 30 jours pour le dépôt de la plainte; b) 30 jours pour la désignation 

ou la certification du dossier administratif et pour son dépôt auprès du groupe spécial; c) 

60 jours pour le dépôt du mémoire du plaignant; d) 60 jours pour le dépôt du mémoire du 

défendeur; e) 15 jours pour le dépôt des contre-mémoires; f) de 15 à 30 jours pour la 

convocation du groupe spécial et l'audition des plaidoiries; et g) 90 jours au groupe 

spécial pour rendre sa décision par écrit. 

Enfin, les CCE doivent également rendre leurs décisions en respectant de brefs 

délais. En effet, l'annexe 1904 (13) et les Règles de procédure258 prévoient qu’un comité 

rendra une décision dans les 90 jours259 après qu’il soit établi. 

                                                 
256 Règles de procédure des groupes spéciaux formés en vertu de l’article 1904, supra note 117. 
257 Dans le but de mieux saisir les délais pris par les groupes spéciaux versus ceux pris par les cours 

domestiques, les délais seront exprimés en mois plutôt qu’en jours. Lorsque nous utilisons une donnée 
en provenance d’une source bibliographique qui était exprimée en jours, nous la convertirons en mois 
en utilisant le facteur 30.5 jours/mois. 

258 Règles de procédure des Comités de contestation extraordinaire formés en vertu de l’article 1904, 
Canada Gazette, Partie I, 29 Janvier 1994, pp. 718-743. 

259 Tel que mentionné à la partie III-4, pendant les années de l’Alé, les CCE avaient 30 jours pour rendre 
leurs décisions. 
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b) Comparaison entre le temps utilisé par les groupes spéciaux et les cours 

domestiques pour rendre des décisions 

Comment le système des groupes spéciaux et les cours domestiques se 

comparent-ils en termes du temps utilisé pour rendre des décisions? Le système des 

groupes spéciaux a-t-il réussi à accélérer le processus d’examen judiciaire comme les 

négociateurs du chapitre 19 l’espéraient? Plusieurs auteurs ont présenté leurs vues sur le 

sujet et ont généralement été impressionnés par la promptitude avec laquelle le 

mécanisme du chapitre 19 a traité les différends commerciaux. 

L'annexe 6 A montre le nombre de jours et de mois utilisés par les groupes 

spéciaux pour rendre les décisions où il n’y a pas eu de renvoi. Les groupes spéciaux ont 

assez bien réussi à rendre une première décision à l’intérieur du délai prescrit de 10,3 

mois. En effet, parmi les 49 différends complétés entre le Canada et les États-Unis entre 

1989 et 2001, cet échéancier a été rencontré 23 fois, ce qui représente 47 pour cent de 

toutes les affaires complétées. Les groupes spéciaux ont émis une première décision en 

moyenne 12,6 mois après qu'une demande d’examen d’un groupe spécial a été faite. 

Récemment, il y a eu plus de groupes spéciaux qui ont pris plus que le temps prescrit 

pour rendre leurs décisions. Entre 1989 et 1993, 35 affaires ont été complétées et 51 pour 

cent des premières décisions ont été rendues en 10,3 mois ou moins. Entre 1994 et 2001, 

14 affaires ont été complétées et seulement 36 pour cent des premières décisions ont été 

rendues dans le même délai. 

     



Chapitre 19 de l’Alé et  de l ’Aléna -  86 -  
 

D’après le rapport du GAO, publié au milieu des années '90, le processus 

d’examen (sans renvoi) de la CIT prenait en moyenne 24,1 mois.260 L’étude publiée par 

le MAECI indique que le processus équivalent canadien était beaucoup plus court 

puisqu’il prenait en moyenne 15,2 mois.261

Un exemple pratique du temps utilisé par les groupes spéciaux et par la CFA pour 

rendre leurs décisions nous est fourni par trois déterminations du TCCE concernant les 

Tôles d'acier laminées à chaud, les Tôles d'acier laminées à froid et les Tôles d'acier 

résistant à la corrosion262 qui ont été examinées par les deux instances. L'annexe 6 A 

montre que les trois groupes spéciaux ont complété le processus d’examen dans les 10,3 

mois tandis que l’examen judiciaire domestique a pris plus de 2 ans avant que les affaires 

reliées à ces produits ne soient complétées.263

Si l’on inclut les renvois dans le processus d’examen des groupes spéciaux, le 

système du chapitre 19 demeure plus rapide que le système d’appel des cours 

domestiques. L'annexe 6 B présente le temps utilisé par les groupes spéciaux pour 

émettre une deuxième et une troisième décisions sur la même affaire. L’examen des 

groupes spéciaux a pris en moyenne 17,8 mois pour les 19 affaires où une deuxième 

décision a été émise et une moyenne de 25,6 mois pour les 4 affaires où une troisième 

décision a été rendue. 

                                                 
260 Cette moyenne a été établie à partir des examens effectués entre 1990 et septembre 1994. GAO, supra 

note 57, pp. 56-57.  
261 MAECI, supra note 17, p. 36. Le ministère n’indique pas la période utilisée pour établir cette moyenne. 
262 Ayant respectivement les numéros d’affaires suivants : CDA-93-1904-07, CDA-93-1904-09 et CDA-94-

1904-04. 
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Lorsque les décisions des groupes spéciaux ont été examinées par des CCE, le 

processus du chapitre 19 a également été considérablement plus expéditif que les 

procédures semblables dans les cours domestiques. L'annexe 6 C montre que les trois 

affaires examinées par un CCE : Certains produits du bois d’oeuvre du Canada, Porcs 

vivants du Canada et Porc frais, frigorifié ou congelé du Canada, ont pris respectivement 

26,2, 21,1 et 20,1 mois pour être complétées. En moyenne, les décisions des CCE ont 

donc été rendues en 22,4 mois (moins de deux ans), ce qui est bon, si l’on considère la 

complexité de ces affaires exceptionnelles. En comparaison, le temps moyen pour un 

examen CIT/CAFC a été de 39,7 mois aux États-Unis,264 et de 34,8 mois pour un examen 

de la CFA/Cour suprême au Canada.265

Les données fournies ci-dessus montre que le système du chapitre 19 est plus 

rapide que le processus d’examen judiciaire domestique au Canada et aux États-Unis et a 

sensiblement réduit la quantité de temps utilisé pour compléter les examens. Ceci est 

encore plus véridique lorsque le système d’examen du chapitre 19 est comparé au 

processus judicaire américain. Cependant, d’après John Mercury, la durée moyenne de 

l’examen par des groupes spéciaux est plus longue que ce que l’on avait prévue et “these 

delay problems have become one of the more serious procedural deficiencies in the 

                                                                                                                                                 
263 D’après le MAECI, les 6 affaires suivantes ont été révisées par la CFA relativement à ces produits: 

Stelco Inc. c. TCCE et al (1995), A.C.F. no 832, no d'appel A-410-93; Stelco Inc. c. TCCE et al (1995), 
A.C.F. no 831, no d'appel A-360-93 ; Canadian Klockner c. Stelco Inc. (1995), A.C.F. no 973, no 
d'appel A-294-94; A.G. Der Dillinger Huttenwerke c. Canada (1995), A.C.F., no 833, no d'appel A-
375-93; Aciers Francosteel Canada Inc. c. Dofasco Inc. (1996), A.C.F. no 52, no d'appel A-432-94; 
Companhia Siderurgica Nacional c. Canada (1996), A.C.F. no 54, no d'appel A-411-94. La présente 
référence est tirée de l’étude du MAECI, supra note 17, p. 37. 

264 GAO, supra note 57, pp. 58-59. 
265 MAECI, supra note 17, p. 35. 
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Chapter 19 process”.266 La prochaine section présente quelques éléments expliquant ces 

délais. 

c) Facteurs expliquant les délais survenus pour certaines décisions rendues par 

les groupes spéciaux 

Différentes raisons ont été invoquées pour expliquer les délais survenus dans le 

processus d’examen prévu au chapitre 19. D'abord, tel que présenté à l’annexe 6 A, la 

durée des examens par les groupes spéciaux a été affectée par une suspension dans 20 des 

49 examens accomplies entre 1989 et 2001. Dans 40 pour cent des affaires complétées, 

les suspensions ont été causées par une sélection tardive du jury et plus particulièrement 

par le retrait de membres du jury. Quelques-uns d’entre-eux se sont désistés pour éviter 

un conflit ou l’apparence d’un conflit d’intérêt en raison d'autres engagements. Une 

vision plus restrictive en matière d’engagement de divulgation, en particulier après 

l’affaire du bois d’oeuvre, a certainement contribué à dissuader des membres du jury à 

participer au processus. 

Un autre facteur important expliquant les délais est la procédure de renvoi qui a 

ralenti le processus d’examen. Ces derniers sont occasionnés par un ou plusieurs renvois 

pouvant être attribuables en partie au fait que les groupes spéciaux peuvent seulement 

“...maintenir une détermination finale ou la renvoyer pour décision qui ne soit pas 

incompatible avec la décision qu'il aura rendue”.267 En fait, cette formulation signifie 

que les groupes spéciaux ne peuvent pas renverser les déterminations d’une agence, 

même si un groupe spécial constate que l'action de l’agence est clairement erronée 

                                                 
266 John Mercury, supra note 101, p. 542. 
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légalement ou non soutenue par des preuves suffisantes au dossier. En conséquence, si la 

détermination d'une agence est renvoyée, étant jugée non conforme à la décision du 

groupe spécial, il peut s’ensuivre des renvois subséquents, ce qui allongera la durée de la 

procédure. 

Dans le processus d’examen du chapitre 19, aucun échéancier n'a été placé pour 

les renvois.268 Tel que montré aux annexes 6 A et 6 B, les groupes spéciaux ont pris en 

moyenne 5 mois supplémentaires pour rendre une deuxième décision et 7,8 mois 

supplémentaires en moyenne pour rendre une troisième décision. Les problèmes de délais 

liés aux renvois auraient même pu être plus aigus si, dans un certain nombre d’affaires, 

les groupes spéciaux avaient permis aux agences administratives de ré-ouvrir le dossier 

administratif ou d'apporter de nouvelles preuves pour soutenir leurs décisions. 

Enfin, le processus d'examen par les groupes spéciaux a aussi été ralenti en raison 

du retard des dépositions, des requêtes, du dépôt des mémoires et de l'audition des 

plaidoiries.269

d) Amélioration des procédures d’examen judiciaire domestique 

On doit noter, cependant, que la vitesse relative pour décider les affaires sous le 

chapitre 19 a diminué, au cours des dernières années, en comparaison du processus 

                                                                                                                                                 
267 Art. 1904 (8) de l’Aléna. 
268 L’article 1904 (8) prévoit que : “...Lorsqu'il renverra une détermination finale, le groupe spécial fixera 

pour donner suite au renvoi un délai aussi bref que raisonnablement possible, compte tenu de la 
complexité des données de fait et points de droit en cause et de la nature de sa propre décision. En 
aucun cas, toutefois, ce délai n'excédera le délai maximal (calculé à compter de la date du dépôt d'une 
requête, d'une plainte ou d'une demande) imparti par la loi à l'organisme d'enquête compétent pour 
procéder à une détermination finale dans le cadre d'une enquête. Si la détermination rendue par suite 
du renvoi par l'organisme compétent concerné doit faire l'objet d'un examen, cet examen sera effectué 
par le même groupe spécial. Celui-ci rendra normalement une décision finale dans les quatre-vingt-dix 
jours suivant la date où la détermination faisant suite au renvoi lui aura été soumise.” 

269 MAECI, supra note 17, p. 38. 
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d’examen judiciaire domestique. Après un mouvement visant l’accélération des 

procédures judiciaires, les cours canadiennes et américaines ont modifié leurs règles de 

procédure ce qui a favorisé un processus d’examen plus rapide. 

Au Canada, en 1996, la CFA a modifié ses règles de procédure pour mettre en 

place un système plus rapide de gestion des affaires. Aux États-Unis, en 1993, la règle 

56,2 de la CIT a incorporé des délais semblables aux délais imposés dans le chapitre 

19.270

e) Conclusion 

Malgré tout, le système du chapitre 19 devrait être encore plus rapide que le 

processus d’examen judiciaire domestique parce que les décisions sont moins 

susceptibles d’être examinées que celles des cours. En fait, les décisions des groupes 

spéciaux peuvent être examinées seulement dans des circonstances bien définies,271 à la 

requête des gouvernements canadien ou américain,272 tandis que n'importe quelle Partie 

peut appeler les décisions judiciaires en invoquant des motifs plus étendus. 

2. Impartialité des décisions des groupes spéciaux 

Le mécanisme institué par le chapitre 19 diffère de la plupart des mécanismes 

internationaux de règlement des différends. En effet, habituellement, la présence de 

membres provenant d'un état non impliqué dans le litige est jugée essentielle cela 

permettant d’attribuer le pouvoir décisionnel final à une personne neutre. Dans le cas du 

chapitre 19, seules les personnes originant des pays signataires de l'Aléna peuvent être 

                                                 
270 Rules of the U.S. Court of International Trade 56.2. 
271 Voir supra partie III-4-a). 
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membres des groupes spéciaux. Dans l’éventualité où la majorité des membres des 

groupes spéciaux (composé de trois Canadiens et deux Américains ou deux Canadiens et 

trois Américains) favorisait leur pays d’origine, cela pourrait mener à une décision qui 

serait perçue comme étant partiale.273 Pour évaluer si le processus d'examen prévu au 

chapitre 19 est équitable, on peut examiner si les décisions des groupes spéciaux ont été 

rendues à l'unanimité ou lorsqu’il y a eu dissidence, si la division s'est produite selon la 

nationalité des membres.  

Le Tableau 6 indique le nombre et le pourcentage d’affaires complétées274 avec 

décision unanime ou avec dissidence selon le pays et l’agence concernée.275 Il cumule 

également le nombre et le pourcentage d’opinions écrites par les groupes spéciaux en 

considérant qu’une affaire qui a été renvoyée a suscité une opinion supplémentaire.276 

Pour les 49 affaires complétées jusqu’à maintenant, il y a eu 87 opinions exprimées dont 

63 pour cent ont visé des révisions d’organismes américains. 

 

 

 

                                                                                                                                                 
272 Art. 1904 (13) de l’Aléna. 
273 Voir le sommaire de l’affaire du bois d’oeuvre à la partie V-3 et, en particulier, la décision du CCE qui a 

abordé les questions de conflits d'intérêt et d'impartialité des membres des groupes spéciaux. 
274 Dans le but de comptabiliser les 49 affaires complétées jusqu’à maintenant, le résultat des affaires 

consolidées, identifiées en note de bas de page au Tableau 6 selon l’agence qui a rendu la décision, a 
été attribué à chacune des affaires comme si elles avaient été entendues par deux groupes spéciaux 
différents. 

275 Entre 1989 et 2001, il y a eu 20 groupes spéciaux établis pour examiner 22 déterminations d’agences 
canadiennes. De ces 20 examens, la majorité du jury a été canadienne 9 fois et américaine 11 fois. Au 
cours de la même période, 24 groupes spéciaux ont été établis pour examiner 27 déterminations 
d’agences américaines. De ces 24 examens, la majorité du jury a été canadienne à 11 reprises et 
américaine à 13 reprises. 

276 Ainsi une affaire renvoyée une fois a suscité deux opinions, une affaire renvoyée deux fois a suscité 
trois opinions et une affaire renvoyée trois fois a suscité quatre opinions. 
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Tableau 6 
Groupes spéciaux binationaux révisant 

les déterminations des agences canadiennes et américaines -  
Décisions unanimes ou avec dissidence 

1989 - 2001 

Nombre

Total  Unanimes Avec Total  Unanimes Avec
Dissidence Dissidence

22 14 8 32 23 9

8 5 3 14 11 3
14 9 5 18 12 6

27 21 6 55 48 7

20 16 4 42 37 5
7 5 2 13 11 2

49 35 14 87 71 16

Part en pourcentage (%)

Total  Unanimes Avec Total  Unanimes Avec
Dissidence Dissidence

100 64 36 100 72 28

100 63 38 100 79 21
100 64 36 100 67 33

100 78 22 100 87 13

100 80 20 100 88 12
100 71 29 100 85 15

100 71 29 100 82 18

            Note 1: Le nombre total d'opinions correspond au nombre d'affaires additionné au nombre d'opinions exprimées 
                          par les groupes spéciaux suite aux renvois de certaines affaires aux agences administratives.
           Note 2: Les affaires déposées et complétées comprennent quatre affaires consolidées en deux affaires. 
           Note 3: Les affaires déposées et complétées comprennent deux affaires consolidées en une affaire. 
           Note 4: Les affaires déposées et complétées comprennent quatre affaires consolidées en deux affaires. 

Opinions des
groupes spéciaux 1

Pays / Agence

         Canada

Affaires Opinions des
groupes spéciaux 1

Pays / Agence

              ADRC2 

         États-Unis

              ITC4
              DOC3

Les deux pays

              TCCE 
              ADRC2 

         États-Unis

Les deux pays

              ITC4
              DOC3

Affaires 

         Canada

              TCCE 
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Les données globales des révisions des organismes canadiens et américains 

montrent qu’environ 70 pour cent des 49 affaires complétées l’ont été à l’unanimité. 

Cependant, ce pourcentage monte à 82 pour cent si l’on considère la totalité des opinions 

exprimées.  

Si l’on compare séparément la situation du Canada et celle des États-Unis, on 

constate que les révisions visant les organismes canadiens ont été rendues à l’unanimité 

dans 64 pour cent des affaires et dans 72 pour cent des opinions exprimées. Le 

pourcentage d’unanimité pour les affaires complétées se répartit équitablement entre le 

TCCE et l’ADRC. Toutefois, on note une plus grande unanimité en pourcentage dans les 

opinions rendues révisant l’ADRC que dans celles révisant le TCCE. 

Quant aux révisions des décisions des organismes américains, elles ont été 

rendues à l’unanimité dans 78 pour cent des affaires et dans 87 pour cent des opinions 

exprimées. Le pourcentage d’unanimité des affaires complétées est plus élevé dans le cas 

du DOC que de l’ITC alors qu’en terme d’opinions exprimées il se répartit à peu près 

équitablement entre les deux agences. De plus, la majorité des CCE (2 sur 3), qui ont 

révisé uniquement des décisions d’organismes américains, ont également rendu des 

décisions unanimes.  

Ces pourcentages tendent à confirmer que les groupes spéciaux ont été très unis 

dans la révision des décisions des agences administratives et ceci est particulièrement vrai 

pour la révision des décisions des agences américaines. L’annexe 5 montre le détail de la 

répartition des décisions confirmées ou renvoyées selon qu’elles ont été rendues à 

l’unanimité ou avec dissidence.  

     



Chapitre 19 de l’Alé et  de l ’Aléna -  94 -  
 

3. Qualité des décisions des groupes spéciaux 

La qualité des décisions rendues par les groupes spéciaux est un élément clé pour 

évaluer leur performance. De plus, ce facteur influencera notre perception du mécanisme 

créé par le chapitre 19 à savoir s’il est arbitraire ou s’il a un parti pris comme certains 

décrivaient parfois le système précédent. Une évaluation en profondeur de la qualité de 

toutes les décisions émises jusqu’à maintenant représenterait une tâche substantielle et 

irait bien au delà de la portée de ce mémoire. Cette section examine plutôt ce que les 

observateurs ont dit au sujet de la qualité des décisions des groupes spéciaux binationaux. 

Les décisions des groupes spéciaux sont fouillées et plusieurs d'entre elles ont 

plus de 50 pages. Elles réfèrent habituellement aux décisions antérieures des cours 

domestiques et autres groupes spéciaux, elles discutent le critère d’examen applicable, 

elles incluent des discussions détaillées des faits, elles examinent les arguments et les 

contre-arguments de chaque partie, et finalement, elles présentent l'avis du groupe 

spécial. Elles ont fourni beaucoup plus d'analyse et d'information que les cours 

domestiques l’ont généralement fait. 

Plusieurs commentateurs conviennent que la qualité des décisions des groupes 

spéciaux est très élevée.277 L'étude du GAO a rapporté que les praticiens ont constaté que 

les membres du jury ont effectué un examen complet et détaillé des affaires examinées et 

ils ont démontré beaucoup d'expertise en analysant les différends.278 Eric Pan réfère à une 

étude réalisée par le Barreau du commerce en 1998 qui a fait une évaluation très positive 

     



Chapitre 19 de l’Alé et  de l ’Aléna -  95 -  
 

des décisions des groupes spéciaux.279 Cet auteur a également conduit une analyse 

détaillée de vingt-quatre décisions des groupes spéciaux révisant les déterminations des 

agences américaines, et il a conclu que: 1) all of the binational panels accurately stated 

the applicable U.S. law; 2) in applying U.S. law, the binational panels have generally 

been very conservative; and, 3) the binational panels have produced well-reasoned 

decisions.280

La plupart des critiques conviennent que les décisions des groupes spéciaux sont 

articulées, complètes et leurs conclusions sont persuasives.281 Elles tendent également à 

être bien écrites et bien raisonnées.282 Les membres des groupes spéciaux poseraient des 

questions plus provocantes aux représentants des Parties en cause, exigeant des réponses 

précises en s’informant davantage sur les questions controversées que ne le font les cours 

domestiques. De plus, les discussions des groupes spéciaux sont transparentes. Certains 

observateurs ont noté que dans la plupart des cas, les groupes spéciaux ont essayé 

                                                                                                                                                 
277 J.H. Bello, A.F. Holmer et N.H. Kelly, supra note 45, p. 516; Debra Steger et Joël Robichaud, supra 

note 121, p. 18; MAECI, supra note 17, p. 40; et, Robert C. York, “A Level Playing Field: Toward a 
Canada-U.S. Trade Law” in Michael Trebilcock et Robert C. York, Fair Exchange: Reforming Trade 
Remedy Laws, Policy studies no.11, Toronto: C.D. Howe Institute, 1990, Proceedings of Colloquium 
on Trade Remedy Laws, Toronto, May 4, 1990, p. 3. 

278 GAO, supra note 57, p. 55. 
279 Eric Pan, supra note 26, pp. 441-442; Harry Endsley réfère également au Barreau du commerce qui 

considère les avis des groupes spéciaux binationaux comme étant de haute qualité, voir Harry Endsley, 
supra note 127, p. 675. 

280 Id., pp. 440-441. 
281 Jean Bertrand, Le règlement des différends en vertu du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange entre le 

Canada et les États-Unis, la perspective canadienne, Neuvième colloque de droit commercial 
international, procès-verbal, Ottawa, 17 octobre 1991, p. 71; MAECI, supra note 17, p. 4; Harry 
Endsley, supra note 127, p. 675. 

282 Horlick et Debusk, supra note 103, p. 583; Andreas F. Lowenfeld, supra note 48, p. 269; MAECI, supra 
note 17, p. 46-47. 
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d'aborder conscientieusement chaque question apportée devant eux et même si les Parties 

ne sont pas toujours d'accord, elles ont l’impression d’avoir été pleinement entendues.283

Homer Moyer affirme que, “...some of the most thoughtful discussions of difficult 

issues to appear anywhere - for example, specificity - are found in opinions of binational 

panels.”284 Le niveau de connaissance et d'expérience des membres du jury285 en droit 

commercial international les a certainement aidés à obtenir ce résultat.286 D’après le 

MAECI, les membres des groupes spéciaux sont parfois choisis selon leur expertise sur 

certaines questions spécifiques.287

Les décisions des groupes spéciaux seraient de meilleure qualité que les décisions 

des cours nationales en matière de dumping et de subventionnement. Suite à son étude de 

24 affaires impliquant les États-Unis, Éric Pan affirme que les “binational panel 

decisions are more carefully prepared than CIT decisions.”288 Il soutient également que 

les décisions des groupes spéciaux font face à un examen public plus minutieux que les 

décisions de la CIT et afin de gagner l'appui de leurs collègues, les membres du jury 

doivent être disciplinés davantage dans leur raisonnement.289 Pour cette raison, il affirme 

que les décisions des groupes spéciaux sont de plus haute qualité que celles de la CIT ou 

de la CAFC. Ce point de vue est également partagé par d'autres critiques et praticiens. 

D’après Debra Steger, “les décisions sont plus approfondies, plus cohérentes, plus 

                                                 
283 R.E. Burke et B.F. Walsh, “NAFTA Binational Panel Review: Should it Be Continued, Eliminated or 

Substantially Changed?” (1995) 20 Brooklin Journal of International Law, p. 533; Debra Steger et Joël 
Robichaud, supra note 121, p. 18. 

284 Homer E. Moyer, supra note 7, p. 722. 
285 La plupart des membres du jury ont de l’expérience comme économistes, professeurs de droit 

commercial et avocats en affaires commerciales. 
286 Burke et Walsh, supra note 283, p. 533; Michael S. Valihora, supra note 102, p. 460.  
287 MAECI, supra note 17, pp. 46-47. 
288 Eric Pan, supra note 26, p. 409. 
289 Id. 
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équitables et rendues dans des délais plus courts que ce n’étaient le cas auparavant.”290 

Enfin, un conseiller judiciaire pour le Secrétariat américain a déclaré que le “consensus 

reigns among ... both private participants and [those] in government, that panel 

decisions are of a relatively high caliber compared to CIT decisions.”291  

La grande qualité des décisions des groupes spéciaux est un facteur qui contribue 

certainement à percevoir le mécanisme établi par le chapitre 19 comme étant non 

arbitraire ou ayant un parti pris comme c'était parfois le cas avec le système précédent. 

4. Uniformité des décisions des groupes spéciaux 

Un processus d’examen qui permet de rendre des décisions uniformes est un 

élément important qui assure un système prévisible, crée une perception d'équitabilité et, 

par le fait même, accroît la confiance des parties intéressées dans le système.292 La 

question de l'uniformité des décisions des groupes spéciaux est cependant complexe et 

n'est pas facile à évaluer. L'uniformité est la façon dont un groupe spécial ou un juge 

devrait appliquer la loi d'une affaire à l’autre. Cette section résume brièvement ce que 

certains auteurs ont dit au sujet de l'uniformité des décisions des groupes spéciaux. 

En comparant le système américain au système du chapitre 19, Éric Pan affirme 

que la CIT et les groupes spéciaux sont tous les deux inconsistants dans leurs décisions et 

ceci est dû au fait qu'ils ont certaines caractéristiques en commun.293 D'abord, la CIT a 

                                                 
290 Debra Steger, “L’expérience relative au processus d'examen par les groupes spéciaux aux termes du 

chapitre 19 de l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis”, Neuvième colloque de droit 
commercial international, procès-verbal, Ottawa, 17 octobre 1991, p. 79. 

291 This quotes is extracted from Gary N. Horlick et F. Amanda DeBusk, supra note 103, p. 583. 
292 MAECI, supra note 17, p. 15-16. 
293 L'étude du MAECI réfère également au système américain d’examen judiciaire, en particulier certaines 

décisions de la CIT, qui ont été critiquées pour être inconsistantes et imprévisibles. Voir MAECI, 
supra note 17, p. 14. 
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plusieurs juges et chaque affaire est décidée par un seul juge; donc, il y a des variations 

dans les décisions entre les juges comme il y en a entre les groupes spéciaux. En second 

lieu, dans le système des groupes spéciaux, il n'y a aucun organe d'appel pour régler les 

conflits d’opinion et uniformiser les décisions des cours inférieures dans une 

jurisprudence plus cohérente.294  Il soutient que cette caractéristique est également 

partagée partiellement dans le système d’examen judiciaire américain parce que plusieurs 

décisions de la CIT ont comme conséquence des renvois répétés au DOC et ne sont pas 

appelées au CAFC jusqu'à ce que la décision soit considérée finale. Il affirme également 

que parce que la loi américaine n'indique pas de critères d’examen spécifique à appliquer 

par la CAFC, cette Cour d'appel peut également produire de l'incertitude.295

La question de l'uniformité n'est pas simple pour les groupes spéciaux parce que 

d'une part, ils doivent appliquer la loi nationale comme s’ils étaient une cour domestique 

et ils doivent décider les affaires en conformité avec les décisions précédentes des cours 

domestiques. Cependant, certains critiques argumentent qu'il est difficile pour les groupes 

spéciaux de décider des affaires en se basant sur l'interprétation que les cours 

domestiques font de la loi américaine, par exemple, en raison de l'existence d’ambiguïté 

et d’inconsistance dans plusieurs sections de la jurisprudence américaine.296 D'autre part, 

bien que les décisions des groupes spéciaux ne soient pas censées être considérées 

comme jurisprudence par les autres groupes spéciaux, les membres du jury chercheraient 

habituellement l'uniformité dans leurs décisions. Faisant face à une nouvelle question, un 

                                                 
294 Tel que vu ci-dessus, les CCE interviennent seulement dans des circonstances très étroites et en 

conséquence, il ne surveillent pas les décisions aberrantes des groupes spéciaux comme une cour 
d'appel le ferait. Id. Eric Pan, supra note 26, pp. 406-407. 

295 Id. Eric Pan, supra note 26, p. 408. 
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groupe spécial devrait l'interpréter en utilisant la loi domestique. Cependant, si la 

jurisprudence est peu claire, le groupe spécial peut être tenté d’être guidé par 

l'interprétation qu'un autre groupe spécial a faite sur cette question, en particulier s'il 

évalue que la qualité du raisonnement est très bonne. Ainsi, en essayant d'être conforme à 

d'autres groupes spéciaux, ceci pourrait également mener à la création d'une 

jurisprudence indépendante.297

Après une analyse complète des premières décisions émises par les groupes 

spéciaux, Andreas Lowenfeld conclut que, “... it seems that collective decision-making of 

the panels results in less variation from one panel to another than, for instance, from one 

judge to another in the CIT.”298 Homer Moyer constate également que les décisions des 

groupes spéciaux ont été essentiellement conformes entre elles et ceci s'est produit en 

dépit de la composition changeante des groupes spéciaux.299 Cet auteur note également 

que l’inclination des groupes spéciaux à se référer à des décisions précédentes d’autres 

groupes spéciaux est un facteur qui a contribué à uniformiser les décisions des groupes 

spéciaux. Enfin, dans son étude des affaires américaines, Éric Pan conclut que “compared 

to the range of decisions made by the CIT, past binational panel decisions have been well 

within the range of reasonable CIT decisions and actually show greater consistency than 

the CIT within this range.”300 Ainsi, il s'avère que la plupart des auteurs croient que les 

décisions des groupes spéciaux sont plus uniformes que celles rendues par le système 

d’examen judiciaire domestique, en particulier par le système américain. 

                                                                                                                                                 
296 Eric Pan, supra note 26, pp. 405-406; Andreas F. Lowenfeld, Reflections on Dispute Settlement Under 

the FTA: Where Do We Go from Here?, Centre for Trade Policy and Law and The Norman Paterson 
School of International Affairs, Carleton University, 1996, pp. 7–8. 

297 Id. Eric Pan, pp. 405-406. 
298 Andreas F. Lowenfeld, supra note 48, p. 334. 
299 Homer E. Moyer, supra note 7, p. 722. 
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5. Développement d'une jurisprudence indépendante en matière de dumping et de 

subventionnement pour les pays de l’Aléna 

Puisque la conduite d'enquêtes en matière de dumping et de subventionnement par 

les agences administratives impliquent des exportations des pays de l’Aléna aussi bien 

que de pays en dehors de l’Aléna, leurs déterminations finales peuvent être appelées 

simultanément par un groupe spécial et par une cour domestique. Plusieurs auteurs ont 

exprimé des inquiétudes que les groupes spéciaux pourraient obtenir des conclusions 

différentes des cours domestiques sur des questions semblables ce qui encouragerait le 

développement d'une jurisprudence indépendante en matière de dumping et de 

subventionnement applicable aux pays de l’Aléna.301 Ils ont argumenté que même si les 

groupes spéciaux appliquent les principes légaux et les critères d’examen du pays d’où 

provient la détermination examinée, ceci ne garantit pas qu’il n’y aura pas l’émergence 

d’une jurisprudence indépendante.302 D'ailleurs, si aucune décision n'a été rendue sur une 

question donnée par les cours domestiques ou si la loi n’est pas claire, les groupes 

spéciaux doivent parfois chercher la loi appropriée en effectuant de l'analyse légale ce qui 

pourrait également être source de nouvelle jurisprudence.303

                                                                                                                                                 
300 Eric Pan, supra note 26, p. 407. 
301 Guillermo Aguilar Alvarez, Jonathan T. Fried, Charles E, Rohr, Jr., Christianne M. Laizner et David W. 

Oliver, “Nafta Chapter 19: Binational Panels Review of Antidumping and Countervailing Duty 
Determination” in Beatriz Leycegui, William B.P. Robson, S. Dahlia Stein, Trading punches: Trade 
Remedy Law and Disputes Under NAFTA, National Planning Association, C.D. Howe Institute, North 
American Committee, 1995, p. 35; Jordan B. Goldstein, supra note 35, p. 303; John Mercury, supra 
note 101, p. 603; Eric Pan, supra note 26, pp. 389-390; Andreas F. Lowenfeld, , supra note 48, p. 273. 

302 Michael S. Valihora, supra note 102, p. 455, John Mercury, supra note 101, p. 603; Lemieux et Stuhec, 
supra note 70, pp. 45-46. 

303 Michael, Greenberg, “Chapter 19 of the U.S.-Canada Free Trade Agreement and the North American 
Free Trade Agreement: Implications for the Court of International Trade”, in James R. Holbein et 
Donald J. Musch, North American Free Trade Agreements: Dispute Settlement, Dobbs Ferry, New 
York: Oceana, Booklet C.4, September 1994, p. 11. 
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D'autres auteurs prétendent que le système des groupes spéciaux est protégé 

contre la création d'une jurisprudence indépendante qui serait inconsistante avec les cours 

domestiques de deux manières.304 D'abord, en vertu de l'article 1904, les décisions des 

groupes spéciaux lient les Parties en cause seulement au regard de l’affaire qui est 

examinée par le groupe spécial.305 En d'autres termes, les décisions des groupes spéciaux 

n’ont pas force obligatoire pour les futures affaires et elles n'ont pas l'effet de précédent 

dans les systèmes légaux domestiques des pays impliqués.306 En second lieu, puisque les 

groupes spéciaux doivent évaluer si une détermination finale est rendue selon les lois et 

les précédents judiciaires du pays importateur,307 ils sont strictement circonscrits. Alvarez 

argumente que le système du chapitre 19 est en soi auto-correcteur puisque les groupes 

spéciaux doivent reconnaître tous les changements aux lois domestiques en matière de 

dumping et de subventionnement et confirmer les précédents judiciaires d'une cour 

domestique d'appel même s’ils sont en désaccord avec une décision précédente d’un 

groupe spécial. Il ajoute que si les groupes spéciaux ne réussissent pas à appliquer la loi 

domestique, à reconnaître les changements à ces lois ou à confirmer les décisions des 

cours supérieures, leurs décisions pourraient être sujettes à un examen de la part d’un 

CCE.308 Évidemment, le chapitre 19 n'a pas prévu le développement d'une jurisprudence 

et les groupes spéciaux l’ont accepté.309

Une excellente manière de déterminer si le chapitre 19 a commencé à encourager 

le développement d'une jurisprudence indépendante applicable aux pays de l’Aléna serait 

                                                 
304 Guillermo Aguilar Alvarez et al. supra note 301, p. 35; David Huntington, supra note 4, p. 435. 
305 Art. 1904 (9) de l’Aléna. 
306 Harry Endsley, supra note 127, p. 670. 
307 Art. 1904 (2) de l’Aléna. 
308 Guillermo Aguilar Alvarez et al. supra note 301, pp. 35-36. 
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de comparer toutes les déterminations finales des agences qui ont été appelées à la fois 

devant les groupes spéciaux et les cours domestiques. Cependant, cette analyse serait 

difficile puisque seulement un nombre restreint d’affaires ont été appelées simultanément 

devant ces deux organes d’examen. En outre, les aspects qui ont été examinés dans ces 

affaires n'étaient pas nécessairement identiques puisque les circonstances et les Parties 

concernées étaient souvent différentes. D'ailleurs, une telle analyse serait une tâche 

considérable qui dépasse la portée de cette recherche. Cette section a des vues plus 

modestes et se propose de résumer les avis de certains auteurs et praticiens qui ont 

analysé les décisions prises par les groupes spéciaux. 

Dans son analyse du chapitre 19, le MAECI se rapporte à des commentaires faits 

par William Ince et Michele Sherman, avocats pour les Parties canadiennes, impliqués 

dans huit affaires entendues par les groupes spéciaux au début de l’Alé.310 Ces avocats 

ont conclu que les groupes spéciaux “have decided issues in many of the same ways that 

domestic review courts have done”311 et donc, qu’il n’y avait aucune preuve d’un 

développement d'une jurisprudence indépendante en matière de dumping et de 

subventionnement pour les pays de l’Aléna. 

L'étude du GAO sur le système des groupes spéciaux a également essayé d'établir 

l'influence que les groupes spéciaux pouvaient avoir sur les affaires futures. Dans le but 

de mesurer l'impact des décisions précédentes des groupes spéciaux, le GAO a utilisé, 

comme indicateur, le nombre de décisions où les groupes spéciaux citaient d’autres 

décisions de groupes spéciaux. Il a trouvé que: “panels did cite previous panels in their 

                                                                                                                                                 
309 Certain Corrosion-Resistant Steel Sheet Products, Originating in or Exported from the U.S.A., CDA-94-

1904-03, p. 78; Imports of Cut-to-Length Plate Products from the U.S.A., MEX-94-1904-02, p. 16. 
310 MAECI, supra note 17, p. 32. 
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decisions on particular issues in some cases. However, the purpose of such references 

sometimes was merely to familiarize the reader with the history of the dispute or to 

illustrate the functioning of the panel process.”312 Le GAO a conclu qu'il ne pouvait pas 

constater l’émergence d'une jurisprudence indépendante et il a suggéré que la question 

était complexe et devrait être explorée en utilisant d'autres indicateurs. 

D'autres auteurs et praticiens tels Andreas F. Lowenfeld, Harry Endsley et 

Michael H. Greenberg en sont venus à des conclusions semblables. Après une analyse 

complète des premières affaires entre le Canada et les États-Unis, Lowenfeld a conclu 

que les groupes spéciaux ont résisté à la tentation de développer une jurisprudence 

indépendante et ils sont demeurés strictement à l’intérieur de leur rôle limité d’interprètes 

du droit domestique.313 D’après Endsley, les groupes spéciaux n'ont pas développé une 

jurisprudence distincte, bien qu'il identifie certaines décisions de groupes spéciaux ayant 

différé des décisions de la CIT sur les mêmes questions. Il a ajouté que puisque les juges 

de la CIT diffèrent entre eux sur certaines questions, il n’est pas étonnant que les groupes 

spéciaux diffèrent également de la CIT ou d'autres groupes spéciaux sur des questions 

semblables.314 Michael Greenberg a également effectué une analyse des décisions des 

groupes spéciaux et a conclu que, dans la perspective d'un juge de la CIT, cette dernière 

aurait atteint, dans la plupart des affaires, le même résultat que les groupes spéciaux.315

                                                                                                                                                 
311 Id. 
312 GAO, supra note 57, pp. 80 à 83. 
313 Andreas F., Lowenfeld, supra note 48, pp. 335-336. 
314 Harry Endsley, supra note 127, p. 674. 
315 Michael Greenberg, supra note 303, p. 11. 

     



Chapitre 19 de l’Alé et  de l ’Aléna -  104 -
 

L'une des analyses les plus récentes des décisions des groupes spéciaux révisant 

les déterminations des agences a été exécutée par Eric Pan.316 Il a examiné dans quelle 

mesure la loi américaine était bien ou mal appliquée par les groupes spéciaux et si les 

décisions des groupes spéciaux avaient créé une jurisprudence indépendante. D’après 

Pan, si les groupes spéciaux appliquent la loi domestique différemment des cours 

domestiques, ce serait significatif car cela indiquerait qu'ils ne jugent pas 

correctement.317 Cependant, comme les auteurs ci-dessus, Pan n'a pas vu le 

développement de doctrines légales parallèles ou en contradiction avec la loi domestique. 

Il conclut que : “binational panels closely adhere to U.S. law with deviations occurring 

only when the law is ambiguous or unarticulated. In those cases, the panels tend to apply 

a stricter standard of review and more readily question the Commerce Department. 

...Although they do not always decide cases identically to the CIT, the binational panels 

are successful because they often have good reasons for distancing themselves from U.S. 

courts.”318 Enfin, Pan établit une distinction claire entre le développement d’une 

jurisprudence indépendante et le désir des groupes spéciaux de dévier de la loi 

domestique afin de poursuivre l'uniformité. 

Basé sur ce qui précède, nous concluons que les préoccupations concernant le 

développement d'une jurisprudence indépendante en matière de dumping et de 

subventionnement applicable aux pays de l’Aléna ne sont pas fondées.319

                                                 
316 Il a analysé 24 décisions émises par les groupes spéciaux entre 1989 et 1998 qui examinaient des 

déterminations d’agences américaines. 
317 Eric Pan, supra note 26, p. 390. 
318 Id. Eric Pan, supra note 26, pp. 442-443. 
319 Guillermo Aguilar Alvarez et al. supra note 301, p. 35; Jordan B. Goldstein, supra note 35, p. 303; John 

M. Mercury, supra note 101, p. 603; Eric Pan, supra note 26, pp. 389-390; Andreas F. Lowenfeld, 
supra note 48, p. 273. 

     



Chapitre 19 de l’Alé et  de l ’Aléna -  105 -
 

6. Impact des groupes spéciaux sur les agences administratives canadiennes et 

américaines 

Les agences administratives jouent de multiples rôles dans le mécanisme établi 

par le chapitre 19. D’après Homer Moyer, l'agence doit d'abord servir à la fois comme 

enquêteur actif et arbitre impartial. Lorsque la décision de l'agence est contestée, cette 

dernière doit devenir la défenderesse de la détermination qu'elle a émise. Si la décision 

est renvoyée, l'agence est obligée de revenir à son rôle de décideur et elle doit mettre en 

application la décision du groupe spécial. Enfin, si nécessaire, l'agence peut retourner 

devant le groupe spécial pour défendre à nouveau sa nouvelle détermination.320

Cette section explore l'impact qu’ont eu les groupes spéciaux sur les agences 

administratives suite à l’implantation du mécanisme du chapitre 19. Nous examinons, 

premièrement, dans quelle mesure les États-Unis et le Canada se sont conformés aux 

décisions des groupes spéciaux et en second lieu, l'impact général des décisions des 

groupes spéciaux sur toutes les agences administratives. 

a) Conformité des agences administratives aux décisions des groupes spéciaux 

Les objectifs du chapitre 19 ne seraient pas atteints sans que les agences 

administratives se conforment aux décisions des groupes spéciaux. Bien qu’il y a eu 

plusieurs débats sur l'efficacité et les mérites du chapitre 19, jusqu'à maintenant, les 

agences administratives se sont conformées à toutes les décisions des groupes spéciaux et 

des CCE. 

                                                 
320 Homer Moyer, supra note 7, p. 715. 
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(i)  États-Unis 

Les premières années de l’Alé ont vu, cependant, plusieurs affaires où les agences 

américaines se sont montrées hésitantes à se conformer aux instructions des groupes 

spéciaux. Tel que nous l’avons vu à la partie V, le nombre d’affaires qui ont été 

renvoyées à plus d’une reprise est beaucoup plus élevé aux États-Unis qu'au Canada. 

Entre 1989 et 2001, neuf affaires ont été renvoyées deux fois aux États-Unis contre 

seulement une au Canada et deux affaires ont été renvoyées trois fois aux États-Unis alors 

que cela ne s'est jamais produit au Canada. Ainsi, les groupes spéciaux ont eu plusieurs 

occasions de questionner les agences des États-Unis sur la façon qu'elles décident leurs 

affaires en matière de dumping et de subventionnement et aussi de formuler des 

instructions de plus en plus spécifiques. 

Il s'avère que les agences américaines ont eu des difficultés à accepter le rôle des 

groupes spéciaux binationaux. Lorsqu’elles ont publié leurs déterminations sur renvoi, les 

agences ont critiqué certaines décisions des groupes spéciaux, interrogeant les critères 

d’examen appliqués et le raisonnement conduisant aux conclusions des groupes spéciaux. 

Elles ont ouvertement montré leur mécontentement à l’endroit des groupes spéciaux qui 

leur dictaient comment elles devaient appliquer les lois américaines en matière de 

dumping et de subventionnement et, en particulier, dans les différends controversés 

touchant le bois d’oeuvre, le porc et le porc vivant. 

Le meilleur exemple de la résistance des agences a été démontré lors de l'examen 

de la détermination de l’ITC dans l’affaire Porc frais, frigorifié et congelé du Canada.321 

Dans cette affaire, l'ITC a finalement accepté de se conformer aux directives du groupe 

                                                 
321 Voir supra note 27.  
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spécial lors du deuxième renvoi de sa décision et elle renversa sa conclusion de menace 

de dommage, déclarant qu'elle a dû agir de la sorte suite aux directives du groupe spécial. 

Le fait que l’agence se conforme démontre que le gouvernement des États-Unis a honoré 

son engagement à être lié par les décisions des groupes spéciaux mais il était évident que 

la majorité l’a fait à contrecoeur. Les commissaires Rohr et Newquist ont à plusieurs 

reprises critiqué la décision du groupe spécial, qu'ils ont caractérisé comme étant 

“counterintuitive, counterfactual, and illogical, but legally binding conclusions,” qui 

illustrait, “a woeful lack of knowledge about how the U.S. countervailing duty law 

operates”322 et ils ont promis que les pratiques futures de l'ITC ne se conformeraient pas 

à la décision du groupe spécial.323 La décision du groupe spécial a été ensuite examinée 

par un CCE à la demande du gouvernement des États-Unis mais sans succès.324

C'est cette attitude à résister à adhérer aux directives des groupes spéciaux qui a 

soumis les agences américaines à plusieurs renvois multiples. On pourrait comprendre 

une telle situation, à la limite, si les groupes spéciaux, composés d’une majorité 

canadienne, avaient fait triomphé le point de vue des membres canadiens en opposition 

au point de vue des membres américains dans l'interprétation de la loi américaine. 

Cependant, une telle situation ne s'est presque jamais produite.325 En comparaison, les 

                                                 
322 Fresh, Chilled and Frozen Pork from Canada, USITC Pub. No. 2362, Inv. No. 701-TA-298, p. 19, 1991 

FTC Lexis 95 (Feb. 1991) 
323 Id., pp. 5 et 34. 
324 Recours à la contestation extraordinaire en vertu de l’article 1904 (13) de l’Accord de libre-échange 

Canada-États-Unis dans l'affaire du bois d'oeuvre originaire du Canada (EEC-94-1904-01 USA). 
325 Cette situation s'est produite dans l’affaire de bois d’oeuvre et est décrite à la partie V-3 ci-dessus. Dans 

cette affaire, le juge Malcom Wilkey semble douter que des jurys non américains puissent appliquer la 
loi américaine. 
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agences américaines ont eu tendance à accepter les renvois de la CIT plus aisément que 

ceux des groupes spéciaux.326

D’après Judith Goldstein, le mécanisme de règlement des différends du chapitre 

19 “has fundamentally altered the behavior of the U.S. bureaucracy.”327 Récemment, les 

agences des États-Unis ont envoyé moins d’affaires à être examinées par les groupes 

spéciaux et le nombre de renvois multiples a également diminué. Les résultats sont donc 

ce que les partenaires commerciaux des États-Unis espéraient, à savoir une réduction des 

ordonnances positives contre leurs produits suite à l’application des lois américaines de 

recours commerciaux. 

Il s'avère qu’au fur et à mesure que la jurisprudence des groupes spéciaux et des 

CCE s’est développée, la résistance des agences américaines à l’examen des groupes 

spéciaux s’est réduite. Leur réaction virulente au début du processus a été probablement 

occasionnée par l'innovation significative de ce mécanisme original de règlement des 

différends. Les agences des États-Unis ont également probablement commencé à 

produire des déterminations finales et des re-déterminations sur renvoi plus persuasives. 

Si la résistance des agences américaines avait persistée, ceci aurait pu remettre en cause 

le succès de l’ensemble du processus du chapitre 19. 

(ii) Canada  

Il appert que le niveau d'examen minutieux appliqué par les groupes spéciaux aux 

déterminations des agences canadiennes ait été aussi élevé que pour les agences 

                                                 
326 D’après le GAO, parmi les 15 affaires qui ont été décidées par les groupes spéciaux entre 1989 et 1994, 

3 ont exigé un renvoi (20 pour cent), 6 ont exigé deux renvois (40 pour cent), et 1 a exigé trois renvois 
(7 pour cent) avant que les agences américaines soient conformes aux directives du groupe spécial. En 
comparaison, pour la même période, la CIT a publié 132 décisions et renvoyé le DOC et l'ITC à une  
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américaines. Cependant, avec seulement une affaire renvoyée deux fois, le Canada a 

montré qu'il a accepté les recommandations des groupes spéciaux avec une attitude plus 

positive. Il a manifestement compris que la meilleure manière d'encourager la conformité 

était d’en faire la démonstration. 

b) Impact général 

Tel que mentionné ci-dessus, à travers les années, les groupes spéciaux ont gagné 

la réputation d’appliquer une vérification minitieuse de chaque détermination examinée. 

Le processus de renvoi exige que les agences administratives appliquent les règles 

correctement et prennent des décisions qui sont motivées, logiques et basées sur un 

raisonnement légal articulé pouvant résister au regard critique des groupes spéciaux.328 

Le pouvoir des groupes spéciaux de rendre des décisions ayant force obligatoire 

encourage les agences administratives à fournir des décisions qui sont plus rigoureuses, 

uniformes et impartiales.329 D’après Gastle et Castel, un autre impact des groupes 

spéciaux est qu’ “it increased the transparency by requesting the administrative agencies 

to clarify their analyses and this resulted in a raise of the threshold to impose AD/CVD 

duties.”330

Andreas Lowenfeld soutient que la capacité d'un groupe spécial à terminer une 

affaire après un deuxième renvoi a eu un effet disciplinant, en particulier sur les deux 

agences américaines. Il commente: 

I have no doubt that the existence of the binational review procedure has made 

                                                                                                                                                 
reprise dans 35 affaires (26 pour cent) et à deux reprises dans 7 affaires (5 pour cent). 

327 Judith Goldstein, supra note 21, p. 555. 
328 Debra Steger et Joël Robichaud, supra note 121, p. 19-20; Michael Greenberg, supra note 303, p. 6. 
329 Jean Bertrand, supra note 281, p. 72. 
330 Charles Munro Gastle et Jean-Gabriel Castel, supra note 7, p. 13. 
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the international trade agencies of the United States more attentive to developing 

a record and sticking to it, to consistency in their own regulations and precedents, 

and to the importance of explaining their actions with more care when they have 

departed from prior practice.331

La jurisprudence des groupes spéciaux montre que les autorités investigatrices ont 

également été forcées d’utiliser des outils d'analyse économique plus appropriés pour 

justifier leurs décisions. Il s'avère que le mécanisme du chapitre 19 fait pression sur les 

agences et les aide à resserrer l’ensemble du processus d’enquête en matière de dumping 

et de subventionnement. 

7. Conclusion 

Quelles conclusions pouvons-nous tirer concernant l'évaluation de divers aspects 

du système des groupes spéciaux comme moyen de régler les différends en matière de 

dumping et de subventionnement entre le Canada et les États-Unis? 

Le système d’examen du chapitre 19 a été sujet aux critiques, particulièrement en 

provenance des États-Unis au milieu des années '90. Plusieurs de ces critiques ont surgi 

suite aux déterminations qui ont été renvoyées aux agences américaines, en particulier 

dans les affaires du bois d’oeuvre, du porc et du porc vivant. Ces affaires ont suscité une 

grande polémique au Canada et aux États-Unis, en raison des subventions 

gouvernementales dans ces secteurs d’activités mais aussi en raison de la valeur 

commerciale élevée des échanges en cause et des industries impliquées qui ont de 

                                                 
331 Andreas F. Lowenfeld, supra note 296, pp. 6 et 7. 
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puissants lobbys politiques. La plupart de ces critiques ont déjà été traitées dans ce 

mémoire. 

À l’exception de ces critiques, la plupart des auteurs conviennent que le système 

des groupes spéciaux a été une réussite jusqu'à maintenant. Notre recherche a démontré 

que ce succès global peut être attribué aux éléments suivants: 

1. Le système des groupes spéciaux est efficace. L'analyse du temps utilisé par les 

groupes spéciaux pour rendre des décisions a démontré que le système du chapitre 19 

est plus rapide que le processus d’examen judiciaire domestique au Canada et aux 

États-Unis et a réduit sensiblement la quantité de temps pris pour accomplir un 

examen. 

 

2. En second lieu, les groupes spéciaux ont appliqué les lois nationales et les critères 

d’examen sans excéder leur autorité. La plupart des décisions des groupes spéciaux 

n’ont pas été controversées et les gouvernements se sont conformés. 

 

3. Le degré élevé d'unanimité des décisions des groupes spéciaux a dissipé la plupart des 

préoccupations concernant le parti pris des membres du jury envers leur pays 

d’origine. 

 

4. Les groupes spéciaux ont produit des décisions de grande qualité en plus d’être 

uniformes. De façon générale, les décisions des groupes spéciaux ont été décrites 

comme étant approfondies et bien écrites. Les groupes spéciaux ont démontré dans 

leurs opinions, une qualité constante et un raisonnement sophistiqué. De plus, les 
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décisions des groupes spéciaux sont reconnues comme étant plus uniformes que celles 

du système judiciaire domestique, en particulier du système américain. 

 

5. Les groupes spéciaux n'ont pas développé une jurisprudence indépendante en matière 

de dumping et de subventionnement applicable aux pays de l’Aléna. 

 

6. Le mécanisme de règlement des différends du chapitre 19 a eu un impact positif sur le 

professionnalisme des agences administratives. Il les a forcées à accroître la 

transparence, à utiliser des outils d'analyse économique plus appropriés pour justifier 

leurs décisions, à produire des déterminations finales et des re-déterminations sur 

renvoi plus persuasives et finalement, il les a aidées à resserrer l’ensemble du 

processus d’enquête en matière de dumping et de subventionnement. 
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PARTIE VII -  CONCLUSION ET FUTUR 

1. Conclusion 

La libéralisation du commerce, par l’entremise de nouvelles règles, a permis une 

croissance continue des échanges commerciaux au cours des dernières décennies. Ce 

phénomène explique en bonne partie la place grandissante qu'occupent les mécanismes 

de règlement des différends dans les accords commerciaux. Le mécanisme de règlement 

des différends de l’Aléna est unique en son genre car chaque pays impliqué conserve ses 

propres lois et règlements en matière commerciale.  

Le système du chapitre 19 demeure un mécanisme facultatif puisque les Parties 

peuvent décider d'appeler la détermination d’une agence par l’entremise des cours 

domestiques. Le fait que les Parties privées utilisent encore régulièrement les procédures 

du chapitre 19 est une bonne indication qu'elles les trouvent adéquates pour résoudre 

leurs différends.  

Puisque le mécanisme de règlement des différends du chapitre 19 est un 

compromis de dernière heure, les négociateurs peuvent être fiers des résultats. Bien que 

les négociateurs canadiens n'aient pas pu obtenir l'exemption aux lois américaines en 

matière de dumping et de subventionnement, les exportateurs canadiens ont assez bien 

réussi sous le chapitre 19. Dans plusieurs affaires, le processus d’examen a mené à une 

diminution des droits à percevoir suite à des renvois au DOC ou à l'ITC. Le mécanisme a 

eu comme conséquence de soulager les exportateurs canadiens face à la loi américaine de 

recours commerciaux en exigeant des agences qu’elles soient plus rigoureuses dans leurs 
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déterminations, ce qui a permis d’accroître l'accessibilité et la sécurité au marché 

américain. 

Les différends commerciaux entre le Canada et les États-Unis ne seront jamais 

éliminés, mais tel que démontré dans ce mémoire, le chapitre 19 peut gérer de tels 

différends et ceci, de meilleure façon qu'ils l’ont été dans le passé. 

2. Futur 

Certains auteurs ont suggéré que le système des groupes spéciaux pourrrait être 

amélioré. La liste suivante représente certaines recommandations qui sont parmi les plus 

courantes: 

Les Parties de l’Aléna devraient mettre plus d’effort pour améliorer et augmenter 

la liste des membres du jury potentiels.332 Pour assurer l'indépendance et l'impartialité 

des groupes spéciaux, on a suggéré qu'ils devraient être composés principalement 

d’universitaires et de juristes orientés en commerce qui seraient moins susceptibles 

d’avoir des liens professionnels avec les parties impliquées dans le litige.333

Le système ad hoc des groupes spéciaux devrait être remplacé par un tribunal 

permanent sur le commerce international qui comprendrait un nombre fixe de membres 

de chacun des pays de l’Aléna. Les membres du tribunal seraient tous nommés pendant 

une période prolongée ou de manière permanente.334

                                                 
332 Eric Pan, supra note 26, p. 446-447. 
333 Burke et Walsh, supra note 283, p. 562. 
334 Jean G. Castel et Charles M. Gastle, “Deep Economic Integration Between Canada and the United 

States; the Emergence of Strategic Innovation”, (Été 1997) 6 Minnesota Journal of Global Trade, p. 38. 
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Le chapitre 19 devrait être élargi pour inclure un mécanisme d'appel régulier.335 

Ce processus d'appel pourrait aider à adoucir plusieurs critiques adressées aux groupes 

spéciaux. Il aiderait à réduire le risque de “fausses” décisions  et à rendre la jurisprudence 

des groupes spéciaux plus stable et uniforme. Un organe d'appel fournirait une plus 

grande crédibilité au mécanisme. D'ailleurs, les Parties et les agences pourraient être plus 

disposées à accepter les décisions qui ont été soumises à un deuxième examen. On a 

également suggéré que l’organe d'appel de l’OMC et des cours fédérales d’appel 

canadienne et américaine soient utilisés comme modèle approprié.336

Cependant, même si quelques améliorations ont été suggérées, il est douteux 

qu'elles soient mises en application bientôt. Le fait que le système du chapitre 19 a été 

incorporé à l’Aléna, pratiquement sans changement, suggère que le Canada et les États-

Unis ont trouvé le processus comme étant raisonnablement satisfaisant. D'ailleurs, 

puisque la plupart des préoccupations initiales concernant le mécanisme des groupes 

spéciaux ont été atténuées, il est très probable que le mécanisme continuera à fonctionner 

comme tel, au moins pendant un certain temps. Étant donné ce succès, les négociateurs 

de la zone de libre échange américaine et autres accords commerciaux bilatéraux et 

multilatéraux prêteront sans aucun doute une attention particulière à l'expérience du 

chapitre 19. 

                                                 
335 Eric Pan, supra note 26, pp. 446-447; Charles Munro Gastle et Jean-Gabriel Castel, supra note 7, p. 299; 

Michael S. Valihora, supra note 102, p. 471. 
336 Charles Munro Gastle et Jean-Gabriel Castel, supra note 7, p. 298. 
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