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ENONCE DES MOTIFS
concernant des decisions definitives it l'egard du dumping et du subventionnement de
CERTAINS JOINTS DE TUBES COURTS ORIGINAIRES OU
EXPORTES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DECISION
Le 12 mars 2012, conformement a l'alinea 41(1)a) de la Loi sur les mesures speciales
d'importation, Ie president de l' Agence des services frontaliers du Canada a rendu des decisions
definitives de dumping et de subventionnement concernant certains joints de tubes courts,
foumitures tubulaires pour puits de petrole? en acier au carbone ou acier allie, soudes ou sans
soudure, traites thermiquement ou non, peu importe la finition des extremites, d'un diametre
exterieur de 2 3/8 po 4 112 po (60,3 nun 114,3 nun) de toutes les nuances, d'une longueur
al1ant de 2 pieds a 12 pieds (61 cm a 366 cm), originaires ou exportes de la
Republique populaire de Chine.
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a

This Statement ofReasons is also available in English.
Cet Enonce des motifs est egalement disponible en anglais.
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Direction des droits antidumping ou compensateurs

RESUME DES EVENEMENTS

[1]
Le 22 juillet 2011, l' Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reyu,
d'Alberta Oil Tool (AOT), une division de Dover Corporation (Canada) Limited d'Edmonton
(Alberta), (ci-apres la « plaignante»), une plainte ecrite concernant les presumes dumping et
subventionnement dommageables pour la branche de production nationale de certains joints de
tubes courts, originaires ou exportes de la Republique populaire de Chine (Chine).
[2]
Le 12 aout 2011, conformement a l'alinea 32(1)a) de laLoi sur les mesures speciales
d'importation (LMSI), l' ASFC a informe la plaignante que Ie dossier de plainte etait complet.
L'ASFC a aussi avise Ie gouvernement de la Chine qu'elle avait reyu un dossier complet de plainte
et a foumi au gouvernement de la Chine la version non confidentielle de la partie de la plainte
portant sur Ie subventionnement, qui excluait les sections traitant de la valeur normale, du prix 11
I' exportation et de la marge de dumping.
[3]
Le 9 septembre 2011, des consultations ont eu lieu avec Ie gouvernement de la Chine Ii
Ottawa,conformement a l'article 13.1 de I'Accord sur les subventions et les mesures
compensatoires. Lors de ces consultations, la Chine a formuIe des observations concernant son
opinion quant aux elements de preuve presentes dans la version non confidentielle de la partie de la
plainte portant sur Ie subventionnement.
[4]
Le 12 septembre 2011, conformement au paragraphe 31(1) de Ia LMSI, Ie president de
l'ASFC (president) a fait ouvrir des enquetes concernant Ie dumping et Ie subventionnement de
certains joints de tubes courts en provenance de la Chine.
[5]
Le 13 septembre 2011, Ie Tribunal canadien du commerce exterieur (Ie Tribunal) a entame
une enquete provisoire sur Ie dommage, conformement au paragraphe 34(2) de la LMSI, afin de
savoir s'il y a des elements de preuve qui indiquent, de fayon raisonnable, que les supposes
dumping et subventionnement de certains joints de tube courts provenant de la Chine ont cause un
dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage it la branche de production au Canada
qui produit de telles marchandises. Le 14 novembre 2011, conformement au paragraphe 37.1(1) de
la LMSI, Ie Tribunal a decide qu'il y a des elements de preuve indiquant, de fayon raisonnable, que
les pretendus dumping et subventionnement de certains joints de tube courts ont cause un dommage
ou un retard ou menacent de causer un dommage a la branche de production nationale.
[6]
Le 12 decembre 2011, l'ASFC a rendu des decisions provisoires de dumping et de
subventionnement concernant certains joints de tubes courts originaires ou exportes de Ia Chine,
conformement au paragraphe 38(1) de la LMSI, et a commence Ii imposer des droits provisoires sur
l'importation des marchandises en cause, conformement au paragraphe 8(1) de Ia LMSI.
[7]
Le 13 decembre 2011, Ie Tribunal, conformement 11 I'article 42 de la LMSI, a ouvert une
enquete integrale pour determiner si Ie dumping et Ie subventionnement des marchandises
susmentionnees ont cause un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage Ii la
branche de production nationale.
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[8]
L'ASFC a poursuivi ses enquetes et, d'apres les elements de preuve dispohibles, Ie president
est convaincu que certains joints de tubes courts originaires ou exportes de Ia Chine ont fait l'objet
d'un dumping et d'un subventionnement et que les marges de dumping et les montants de
subvention ne sont pas negligeables. Par consequent, Ie 12 mars 2012, Ie president a rendu des
decisions definitives de dumping et de subv.entionnement conformement al'alinea 41 (l)a) de la
LMSr.
L'enquete du Tribunal sur la question du dommage cause a la branche de production
[9]
nationale se poursuit. Des droits provisoires continueront a etre imposes sur les marchandises en
cause jusqu'a. ce que Ie Tribunal rende sa decision. Le Tribunal a annonce qu'il rendra sa decision
Ie 10 avril 2012.
PERIODE VISEE PAR L'ENQUETE

[10] Chacune des deux enquetes comporte sa propre periode visee par l'enquete (PVE). La PVE
sur Ie dumping inclut les expeditions de joints de tubes courts en cause dedouanes au Canada du
1er juillet 2010 au 30 juiu 20 11, tandis que celIe sur Ie subventionnement comprend les expeditions
de joints de tubes courts en cause dedouanees au Canada du 1cr janvier 2010 au 30 juin 2011.
PARTIES INTERESSEES

Plaignante
[11] La plaignante assure presque Ia totalite de la production de marchandises similaires au
Canada. Les marchandises de la plaignante sont produites a. son usine a Edmonton (Alberta).
[12]

Nom et adresse de la plaignante :
Dover Corporation (Canada) Limited - Alberta Oil Tool Division
9530-60th Avenue
Edmonton (Alberta)
T6EOC1

[13] Parmi les autres producteurs agrees pour produire des marchandises similaires au Canada,
seul Tenaris Canada (Tenaris) de Sault Ste. Marie (Ontario) a confirme qu'elle en fabriquait
actuellement. Tenaris produit des marchandises similaires, lesquelles sont des joints de tubes courts
de premiere qualite, en quantites relativement faibles, et a [oumi une lettre al'appui de la plainte
deposee par Dover Corporation (Canada) Limited!.

Exportateurs
[14] Lors de l'ouverture des enquetes, l' ASFC a recense 109 exportateurs et producteurs
eventueis des marchandises sous enquete. L'ASFC a envoye une Demande de renseignements
(DDR) pour Ie dumping a chacun des exportateurs eventuels et des DDR pour Ie subventionnement
et Particle 20 achacun des exportateurs et producteurs eventuels en Chine.

1 Piece justificative

41 (NC). Subventionnement piece justificative S7(NC).
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[15] L'ASFC a re9u deux reponses mais la refonse d'une des societes a ete jugee porter
uniquement sur des marchandises non en cause. Un exportateur, Hengshui Weijia Petroleum
Equipment Manufacturing Co. Ltd., a fourci une reponse aux trois DDR (dumping,
subventionnement et article 20). II a ete demande it eet exportateur de foumir des renseignements
supplementaires en complement de ses reponses ou devant servir d' eclaircissements sur celles-ci3 .

Importateurs
[16] Lors de l'ouverture des enquetes, l' ASFC a recense 17 importateurs eventuels des
marchandises en cause, it partir des renseignements fournis par la plaignante et les documents
d'importation de l'ASFC pour la periode allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011.
[17] L' ASFC a envoye une DRR it chacune des parties et quatre importateurs ont fourci une
reponse sensiblement complete4 .

Gouvernement de Ia Chine
[18] Aux fins des presentes enquetes, « Gouvemement de la Chine» s'entend de tous les ordres
de gouvemement, y compris les gouvernements federal, central, provincial/d'Etat, regional,
municipal, de canton, local, de village ou une autorite legislative, administrative au judiciaire,
individuelle, collective, elue ou nolTIIl1.ee. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute
entreprise ou toute institution agissant pour Ie compte ou en vertu de l'autorite conferee par toute
loi adoptee par Ie gouvemement de ce pays ou des gouvemements provinciaux, d'Etat ou
municipaux ou tout autre gouvemement local ou regional.
Lors de l' ouverture des enquetes, l' ASFC a envoye des DDR pour Ie subventionnement et
Particle 20 au gouvemement de la Chine. Le gouvemement de la Chine a repondu aux deux DDR.
L' ASFC a examine les reponses et, alors qu'une partie des renseignements demandes avait ete
fournie, certaines des reponses du gouvemement de la Chine etaient limitees.

[19]

[20] Le gouvemement de la Chine a fourci une reponse incomplete ala DDR pour Ie
subventionnement car des renseignements uniquement a l'egard des programmes de
subventionnement attribuables au seul exportateur ayant collabore, Hengshui Weijia, ont ete
fourcis, mais non a l'egard des exportateurs qui n'ont pas participe et qui avaient expedie des
marchandises en cause pendant la PVE.

Pii:cejustificative 67 (PRO) de J'ASFC. Wuxi Forest Petroleum Technology Co., Ltd. est un des exportateurs et non
pas un producteur. Les marchandises mentionnees etaient des caissons en aeier sans soudure au carbone ou aeier
aWe pour puits de petroIe ou de gaz. vises par l'enquete du Tribunal numero NQ-2007-001. Conclusion rendue par Ie
Tribunal Ie 10 mars 2008.
3 Subventionnement pieces justificatives S59, S64, 868 et 896 (PRO). Dumping pieces justificatives 90 (PRO), 94
97 (NC) et 110 (PRO).
Dumping pieces justificatives 69, 71, 73 et 75 (PRO).
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[21] La reponse du gouvemement de la Chine ala DDR relative a l'article 20, discutee plus en
detail ci~dessous, etait egalement essentiellement insuffisante car il y foumissait des reponses
limitees aux questions qui exigeaient plus de details. En resume, Ie gouvemement de la Chine a
mentionne queses politiques macroeconomiques fondamentales afferentes a 1'industrie
siderurgique chinoise, qui sont notamment la Polifique nafionale sur I'acier (PNA) et Ie Plan de
revifalisafion/de sauvefage de t'industrie siderurgique de 2009 5, demeurent inchangees et, par
consequent, Ie statu quo est maintenu pour l'industrie siderurgique chilloise. Plus de precisions sur
I'expose du gouvemement de la Chine relatif a I' article 20 sont foumies dans la section « Enquete
en vertu de I'article 20 » d\:l.present rapport.
Pays de remplacement
[22] Dans Ie cadre de l'enquete en vertu de l'artic1e 20, des DDR ont ete envoyees a tous les
producteurs connus de joints de tubes courts dans d'autres pays l' exclusion de la Chine). Cette
liste de producteurs agrees a e16 obtenue directement de I'American Petroleum Institute (API). Bien
que sept producteurs aient indique leur intention de fournir une reponse, aucune reponse complete
n'a ete re9ue a la DDR ehvoyee aux pays de remplacement.

ea

DEFINITION DU PRODUIT

[23]

Aux fins des enquetes, les marchandises en cause sont definies comme suit:

Certains joints de tubes courts, fournitures tubulaires pour puits de petrole, en acier au carbone
ou acier allie, soudes au sans soudure, traites thermiquement ou non, peu importe la finition des
extremltes, d'un diamctre exterieur de 2 % po a4 \12 po (60,3 mm a 114,3 mm) de toutes les
nuances, d'une longueur allant de 2 pieds a 12 pieds (61 em a 366 em), originaires ou exportes
de la Republique populaire de Chine.
Renseignements supplementaires sur Ie produit
[24] Les joints de tubes courts sont des fournitures tubulaires pour puits de petrole (FTPP)
fabriquees a partir de tuyaux d'acier au carbone ou allie, utilises a des fins d'exploration et
d'exploitation petrolieres et gazieres. Ces tuyaux peuvent etre fabriques en utilisant la methode de
soudage par resistance electrique (SRE) ou la methode de production sans soudure et sont
conformes ala norme 5CT de l'APlou a une norme equivalente6 .
[25] Les joints de tubes courts sont principalement utilises afin d'ajuster la profondeur des rames
ou des outils pour Ie travail au fond des puits, particulierement lorsque des lectures de profondeur
exactes dans un puits sont necessaires a toutes fins donnees, comme l'installation de valves, de
garnitures d'etancheite, de raccords filetes ou de manchons de circulation. Les joints de tubes courts
sont aussi utilises avec les pompes servant au travail au fond des puits. Le nombre et la longueur
des joints de tubes courts peuvent varier considerablement d'un puits a l'autre, selon les diverses
exigences relatives au materiel et au rendement etablis par les ingenieurs des utilisateurs ultimes
qui les achetent.
5
6

Dumping piece justificative 39 (PRO).
Les joints de tubes courts perfores sont une exception etant donne qu'i1s ne respectent pas la note 5eT de I'API.
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[26] Les joints de tubes courts peuvent avoir une longueur de deux a12 pieds, avec une
toIeraneeautorisee de plus ou moins trois pouees. lIs mesurent generalement 2, 4, 6, 8, 10 et
12 pieds de long.
[27] Les joints de tubes courts vises par ces enquetes sont, en raison de caracteristiques comme
la gamme des diametres exterieurs, essentiellement des tubes FTPP courts.

Processus de production
[28] Les joints de tubes courts sont fabriques au Canada par la plaignante qui utilise a cette fin
des tubes aextremite lisse comme intrants. Pour les joints de tubes courts de nuance J55, une
longueur de tube FTPP de nuance J55 est utilisee. Pour les joints de tubes courts de nuance L80,
l'intrant est un tube pour usage mecanique A-519 possedant les proprietes chimiques de l'acier
appropriees pour les FTPP de nuance L80. Le tube intrant de nuance L80 n'est pas admissible ala
designation 5CT de l'API tant qu'il n'a pas ete mis a I'essai confonnement aux exigences de celle-ci.
La plaignante effectue la mise a l'essai requise.

[29] La plaignante s'approvisionne en tubes intrants pour tous ses joints de tubes courts aupres
de foumisseurs avec lesquels elle n' a aucun lien de dependance.
[30] Le processus de production des tuyaux intrants a proprement parler est virtuellement
identique a celui utilise pour les tubes et caissons de FTPP. II Ya cependant des couts ulterieurs
importants associes a la transfonnation des tubes intrant en joints de tubes courts, y compris : la
coupe a longueur, la finition des extremites, Ie filetage et la mise a l'essai pour satisfaire aux
exigences d'attestation requises.
[31] Pour les joints de tubes courts de nuance J55, la plaignante produit une extremite refoulee
en la chauffant (refoulage) et en l'aboutant afin d'epaissir l'extr6mite du diametre du tuyau pour Ie
filetage. Le tube de nuance J55 est plus long de huit pouces que la longueur des joints de tubes
courts requise pour faciliter ce processus. Dans Ie cas des joints de tubes courts de nuance L80, Ie
processus de production utilise Ie profilage plutot que les extremites refouIees et, par consequent,
seul un quart de pouce de longueur supplementaire est necessaire pour proceder a la finition. Le
profilage consiste a usiner Ie tuyau vers les extremites afin qu'elles soient plus epaisses. Ce
processus est utilise a la place du refoulage car Ie refoulage d'un tuyau ayant la propriete chimique
de l'acier pour une nuance L80 exigerait du producteur qu'il rechauffe Ie tube de nouveau.
[32] La mise a l'essai inclut un essai d'evasement qui est une evaluation de la rectitude dans la
partie creuse du tube afin de s'assurer qu'il n'y a aucun coude ou pH une fois que Ie joint de tube
court a ete forge, et des essais hydrostatiques qui pennettent d'evaluer la capacite du joint de tube
court a resister a la pression interne.
[33] Pour de plUS amples renseignements sur Ie processus de production des tubes intrants, voir
I'Enonce des motifs de I'ASFC pour l'ouverture d'une enquete sur certaines foumitures tubulaires
pour puits de petrole (8 septembre 2009f.

7

Enonce des motift pour I'ouverture d'une
alineas 21-27,8 septembre 2009.

et

sur certaines foumitures tubulaires pour puits de petroIe,
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Classement des importations
[34] Les marchandises en cause sont habituellement classees sous les numeros suivants du
Systeme harmonise (SH) :
7304.29.00.51
7304.29.00.59
7304.29.00.61

7304.29.00.69
7304.29.00.71
7304.29.00.79

[35] La liste des codes SH est fournie a titre de reference seulement. Les codes SH enumeres
peuvent comprendre des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause peuvent
etre cla.ssees sous des codes SH non inclus dans la liste. Veuillez consulter la definition duproduit
pour obtenir des details qui font autorite regard des marchandises en cause.

a

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[36] La plaignante aSS1ll'e laplus grande partie de la production nationale de marchandises
similaires au Canada.
[37] Le seul autre producteur national recense, Tenaris Canada (Limited), a officiellement
declare sa position qui appuie totalement la plainte, dans sa lettre datee du 1er septembre 2011 8•
IMPORTATIONS AU CANADA

[38] Au cours de l'etape finale des enquetes, rASFC a precise Ie volume global des importations
en se fondant sur des donnees tirees de son systeme d'information interne, sur ses documents
d'importation et sur d'autres renseignements re9us des exportateurs et des importateurs.
[39] Le tableau ci-dessous represente Ie caicul, par l'ASFC, du volume des importations de joints
de tubes co1ll'ts aux fins de la decision definitive de dumping:

Importations de joints de tubes courts (ler juillet 2010 au 30 juin 2011)

Pays
Chine
(marchandises assujetties
Etats-Unis
Tous les autres pays
Total des importations

8

Volume global des
importations
(tOlmes metriQues)
368,3

pourcentage du
volume global des
importations

126,7
18,9

513,9

71,7%
24,6%
3,7 %
100 %

Dumping piece justificative 41 (NC). Subventionnement piece justificative 87 (NC).
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PROCESSUS D'ENQUETE

[40] En ce qui a trait a. l'enquete sur Ie dumping, des renseignements ont ete demandes aux
exportateurs, vendeurs et importateurs connus et eventuels, concernant Ies expeditions de joints de
tubes courts en cause dedouanes au Canada pendant Ia PVE sur Ie dumping, c.-a.-d. du
1er juillet 2010 au 30 juin 2011.
[41] En ce qui a trait a. l'enquete sur Ie subventionnement, des renseignements lies aux
subventions pouvant donner lieu a. une action ont ete demandes aux exportateurs connus et
eventuels et au gouvernement de Ia Chine au sujet des contributions fmancieres accordees aux
exportateurs ou productellrs de joints de tubes courts en cause dedou.anes au Canada durant la PVE
sur Ie subvelltionnement, c.-a.-d. du 1er janvier 2010 au 30 jui112011.
(42] En outre, il aete demande aux exportateurs et aux producteurs connus et eventuels de joints
de tubes courts ainsi qu'au gouvernement de la Chine de repondre a. la DDR relative a l'artic1e 20
aux fins de l'enquete en vertu de l'article 20.
[43] Comme il a deja ete mentionne, Henghsui Weijia est Ie seul exportateur qui a repondu.
Apres avoir examine sa reponse aux DDR, des DDR supplementaires ont eM envoyees dans Ie but
de clarifier les renseignements fournis par Ia societe9 • Henghsui Weijia a repondu aux DDR
supplementaires avant Ia cloture du dossier lO • Les reponses de la societe ant ete considerees
suffisantes aux fins du calcuI des montants de subvention a. partir des renseignements fournis par
l'exportateur.
[44] Comme il a deja. ete indique, la. reponse du gouvemement de la Chine a. la DDR relative a.
Particle 20 a ete jugee essentiellement insuffisante aux fins de l'enquete en vertu de l'article 20. De
plus ampies details sur l'expose du gouvernement de la Chine afferent a. l'article 20 sont fournis
dans la section ({ Enquete en vertu de l' article 20 » du present rapport.
[45] Dans un meme ordre d'idee, la reponse du gouvemement de la Chine a. Ia DDR pour Ie
subventionnement a ete jugee incomplete. Le gouvemement de la Chine n'a pas foumi d'autre
reponse a. la DDR pour Ie subventionnement apres avoir ete avise par l'ASFC qu'elle etait
incomplete, Ie 19 janvier 2012 I I •
[46] De plus amples details sur Ia reponse du gouvemement de Ia Chine pour Ie
subventionnement figurent dans Ia section « Enquete sur Ie subventionnement » du present
document.
[47] En resume, 80 programmes de subventionnement ont ete examines et il a eM determine que
deux d'entre eux ont confere des avantages a. l' exportateur ayant collabore pendant la PVE sur Ie
subventionnement.

Dumping pieces justificatives 84 (PRO), 96 (PRO) et j 02 (PRO). Subventionnement pieces justificatives 844 (PRO),
853 (PRO), 861 (PRO) et 870 (PRO).
10 Dumping pieces justificatives 90 (PRO), 94 (PRO) et 110 (PRO). Subventionnement et pieces justificatives 848
(PRO), 854 (PRO), 864 (PRO) et 896 (PRO).
II Subventionnement piece justificative 872 (PRO).
9
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[48] Pendant l'etape finale des enquetes, des memoires ont ete fournis par les avocats de la
plaignante, de Hengshui Weijia et du gouvemement de la Chine 12 • Des contre-exposes ont ete
fournis par les avocats de la plaignante et du gouvemement de la ChineD . Des details sur toutes les
observations figurent al'Annen 2 du present document.
ENQUETE SUR LE DUMPING

Enquete en vertu de l'article 20
[49] Varticle 20 est une disposition de la Loi sur les mesuresspeciales d/importation (LMSI) qui
peut servir aetablir la valeur normale des marchandises lors. d'une enquete sur Ie dumping si
certaines conditions sont courantes dans Ie marche interieur dupays exportateur. Dans Ie cas d'un
pays designe 14 en vertu de l'alinea 20(1)a) de la LMSI, 1'article 20 s'applique lorsque, de l'avis du
president, Ie gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix interieurs de sorte qu'it y a
lieu de croire que ceux-ci seraient differents dans un marche ou joue la concurrence. Lorsque
l'article 20 s'applique, les valeurs normales des marchandises ne sont pas determinees au moyen
des prix ou des coOts interieurs dans ce pays.
[50] Aux fins d'une procedure de dumping, l' ASFC part de l'hypothese que l'article 20 de la
LMSI ne s'applique pas au secteur sous enquete en l'absence de renseignements suffisants
prouvant Ie contraire. Le president peut emettre un avis lorsqu'il y a suffisamment de
renseignements confirmant que les conditions prevues a l'article 20(I)a) de la LMSI existent dans
Ie secteur sous enquete.
[51] Vous trouverez ci-dessous les lignes directrices dont tient compte l'ASFC lorsqu'elle
examine des facteurs donnant acroire que Ie gouvernement d'un pays exportateur sous enquete
pourrait fixer, en majeure partie, les prix interieurs.
[52]
•

•
•

•
•

Les facteurs suivants Iaissent SUPPOSer que Ie gouvemement fixe directement les prix:

Ie gouvernement ou une entite gouvernementale fixe les niveaux de prix minimums ou
maximums (plancher ou plafond) a l'egard de certaines marchandises, ce qui permet d'etablir
des prix ni plus bas, ni plus hauts que les niveaux de prix minimums ou maximums;
Ie gouvemement ou une entite gouvernementalefixe les niveaux de prix absolus pour certaines
marchandises;
Ie gouvernement ou une entite gouvernementale fixe les prix recommandes ou d'orientation
que I'on s'attend de voir les vendeurs respecter dans une certaine limite au-dessus etlou audessous de cette valeur;
certains organismes gouvemementaux ou de reglementation ont la responsabilite d'etablir les
niveaux de prix, de les reglementer et de les faire observer;
des entreprises publiques ou contr61ees par l'Etat fixent Ie prix de leurs marchandises en
consultation avec Ie gouvemement ou conformement ades politiques de prix autorisees par Ie
gouvemement et, en raison de leur part ou de leur domination du marche, deviennent des
entreprises dont les prix dominent sur Ie marche interieur.

Dumping piecesjustificatives 139 (NC), 142 (NC) et 143 (NC).
Dumping piecesjustificatives 145 (NC) et 146 (NC).
14 La Chine est un pays designe en vertu de l'article 17.1 du Reglement sur les mesures speciales d'importation.
12
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[53] Les gouvernements peuvent aussi fixer indirectement lesprix interieurs en ayant recours it
divers mecanismes qui peuvent inclure la fourniture ou Ie prix des intrants (biens et services)
utilises dans la production des marchandises en cause ou exercer une incidence sur la fourniture des
marchandises en cause afin d'avoir un effet sur leur prix. Par exemple :
•

Ell

•

III

III

les gouvemements peuvent exercer un contrale sur les niveaux d'importation et d'exportation
par des licences, des contingents, des droits ou des taxes visant amaintenir les prix interieurs it
un certain niveau;
les gouvernements peuvent subventionner les producteurs en foumissant des subventions
financieres directes ou des intrants it bon marche afin de maintenir Ie prix de vente du produit a
un certain niveau;
les gouvernements peuvent acheter des marchandises en quantites suffisantes pour faire
augmenter Ie prix interieur des marchandises ou vendre des reserves accumulees de
marchandises afin de faire baisser les prix;
au moyen de politiques fiscales et autres, les gouvernements peuvent reglementer Ie niveau des
benefices qu'une entreprise peut realiser, lesquels auront une incidence sur les prix de vente;
les gouvernements peuvent reglementer ou contrOler les niveaux de production ou Ie nombre de
producteurs ou de vendeurs autorises sur Ie marche afin d'avoir une incidence sur les prix
interieurs.

[54] L'ASFC est aussi tenue d'examiner l'effet des prix decoulant de la fixation, en majeure
partie, des prix interieurs par Ie gouvemement, et de determiner s'il y a suffisamment de
renseignements au dossier pour que Ie president ait des motifs de croire que les prix interieurs qui
en resultent seraient differents dans un marche ou joue la concurrence.
[55] La plaignante a demande que l'articIe 20 soit applique lors de la determination des valeurs
normales en raison de l'existence presumee des conditions enoncees it l'alinea 20(1)a) de Ia LMSI.
Dans sa plainte, la plaignante a foumi des renseignements it l'appui de ses allegations concernant
l'industrie siderurgique en Chine, y compris Ie secteur des FTPP, qui comprend lesjoints de tubes
courts 15.

[56] AI'ouverture de l'enquete sur Ie dumping, l'ASFC avait assez d'eIements de preuve, fournis
par la plaignante et tires de ses propres recherches et d'avis au chapitre de l'article 20, pour appuyer
l'ouverture d'une enquete en vertu de l'article 20 afin d'examiner Ie degre de participation du
gouvernement de la Chine it la determination des prix dans Ie secteur des FTPP, qui inclut les joints
de tubes courts. Les renseignements indiquaient que les prix interieurs en Chine ont subi
l'incidence de diverses politiques industrielles du gouvernement de la Chine concernant l'industrie
siderurgique chinoise, y compris Ie secteur des FTPP, qui inclut les joints de tubes courts.
[57] Done, l'ASFC a envoye une DDR relative al'article 20 au gouvernement de la Chine et a
tous les producteurs/exportateurs COnnUS de FTPP en Chine, dans Ie but d'obtenir des
renseignements a ce sujet.
[58] En reponse aux DDR relatives it l'artic1e 20, l'ASFC a reyu une reponse sensiblement
complete et en temps opportun d'un seul exportateur, Hengshui Weijia.

is Piece justificative 1
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[59] Dans son expose concernant l'article 20, Ie gouvemement de la Chine a foumi une partie
des renseignements demandes mais certaines de ses reponses etaient limitees. Par consequent,
I'expose du gouvemement de la Chine est juge insuffisant et incomplet.
[60] Dans Ie cadre de l'examen, par I'ASFC, du secteur des FTPP en Chine, qui comprend les
joints de tubes courts, Ie gouvernetnent de la Chine a ete prie de foumir des renseignements sur les
fabricants de FTPP en Chine par region, par type de produits (p. ex. soudes par opposition a sans
soudure) et suivant leur capacite de production siderurgique respective. En outre, Ie gouvernement
de la Chine a ete prie d'indiquer la structure du capital social de chaque fabric.ant et de fournir des
renseignements ayant trait aux fabricants de FTPP qui sont des entreprises d'Etat (EE).
[61] En reponse, Ie gouvemement de la Chine a foumi des renseignements sur Ie secteltt des
FTPP, qui se limitaient au seul exportateur en Chine ayant collabore, Hengshui Weijia. Le
gouvemement de la Chine n'a pas foumi d'autres details sur les autres producteurs en Chine dans Ie
secteur des FTPP. Dans sa reponse, Ie gouvemement de la Chine disait ce qui suit:

« Le gouvemement de la Chinen'a pas de statistiques officielles detaillees d'autres producteurs
de FTPP... Les autres renseignements proviendraient presumement de sources publiques et
I' ASFC Ya acces. Le gouvemement de la Chine ne peut confirmer leur exactitude 16. »
[TRADUCTION]
[62] L'ASFC croit savoir, d'apres des verifications anterieures menees avec Ie gouvemement de
la Chine, que des chiffres sur la production et d'autres statistiques sont foumis au gouvemement de
la Chine dans des presentations mensuelles en temps opportun au bureau national de statistiques de
la Chine, par les producteurs de FTPP.
[63] En outre, selon de recentes dispositions legislatives adoptees par Ie gouvemement de la
Chine, face au Critere de production et d'exploitation de l'industrie siderurgique - GY [2010]
nO 105 1 ,il y a un processus d'application qui demande ces renseignements aux producteurs, ainsi
que des renseignements detailles supplementaires sur la valeur de la production, les revenus tires
des ventes, les benefices, etc. Au minimum, Ie gouvemement de la Chine peut obtenir des
renseignements de ses EE, qui representent une proportion considerable des grands producteurs de
FTPP dans ce secteur. Cela indique que les renseignements demandes par l'ASFC sont accessibles
au gouvernement de la Chine et des renseignements ajour provenant du gouvernement de la Chine
sur Ie secteur des FTPP en Chine, qui comprend les joints de tubes courts, auraient ete utiles a
l'analyse de I'ASFC.
[64] C'est Ie meme secteur qui a ete examine lors des enquetes de l'ASFC sur certains caissons
en acier sans soudure (2008) et certaines FTPP (2010). Chacune de ces enquetes en vertu de
l' article 20 a conclu que les prix interieurs dans Ie secteur des FTPP en Chine sont fixes en majeure
partie, par Ie gouvemement de la Chine de sorte qu'it y a lieu de croire que ceux-ci seraient
differents dans un marche OU joue la concurrence.

16

17

Dumping piece justificative 82 (NC) Reponse du gouvemement de la Chine ala partie C Ia)b).
Dumping piece justificative 107 (NC) reponse au gouvemement de la Chine a la DDR supplementaire.
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[65] Vous trouverez ci-dessous l'analyse par l'ASFC des facteurs pertinents qui existent dans
l'industrie siderurgique en Chine et qui touchent subsequemment Ie secteur des FTPP, qui inclut les
joints de tubes courts.
Politiques industrielles
[66] Tel que deja mentionne dans les enquetes precedentes en Vertu de l' article 20, Les politiques
de developpement de l'industrie dufir et de l'acier - Ordonnance de la Commission nationale du
developpement et de la reforme [nO 35]18, (Politique nationale sur l'acier - PNA), ont ete
promulgues Ie 8 juillet 2005 et font etat des projets du gouvemement de la Chine pour l'industrie
siderurgique nationale a l'avenir. Les principaux objectifs de la PNA sont les suivants :
•
•
•
•
•

Le rajustement structurel de l'industrie siderurgique nationale;
Des regroupements d'industries par des fusions et des acquisitions;
La reglementation de I'amelioration technologique assortie de nouvelles normes pour
l'illdustrie siderurgique;
Des mesures visant a reduire la consommation de materiel et d'energie et a accroltre la
protection de I'environnement;
La supervision et la gestion de l'industrie siderurgique par Ie gouvernement.

[67] Le 20 mars 2009, Ie gouvemement de la Chine a promulgue Ie Schema directeur du
rajustement et de la revitalisation de ['industrie siderurgique, diffuse par Ie Bureau general du
Conseil d'Etat (Plan de revitalisationlde sauvetage de l'industrie siderurgique 2009;J9.
[68] Cette politique macro-economique etait la reponse du gouvemement de la Chine a la crise
financiere mondiale ainsi que Son plah d'action pour l'industrie siderurgique dans la periode allant
de 2009 a 2011. Ce plan cherche principalement a:
•
•
•
II
II

II

•
•

18
19

Maintenir la stabilite du marche national et ameliorer Ie contexte des exportations;
Contraler rigoureusement la production globale d'acier et acceIerer Ie processus
d'elimination de ce qui est arriere (desuet);
Ameliorer la reorganisation des entreprises ainsi que Ie niveau de concentration
industrielle;
Depenser davantage pour la transformation technique et promouvoir Ie progres technique;
Optimiser la composition de l'industrie siderurgique et les composantes generales de son
developpement;
Ajuster Ie melange de produits siderurgiques et ameliorer la qualite des produits;
Maintenir des importations stables de minerai de fer et rectifier I' ordre sur Ie marche;
Developper les ressources nationales et a l'etranger et garantir la secUl'ite de l'industrie.

Dumping piece justificative 38
- piece justificative 1.
Dumping piece justificative 38 (PRO) - piece justificative 3.

et

[69] II y a des mesures communes a ces deux politiques du gouvernement de la Chine etant
donne que Ie Plan de revitalisationfde sauvetage de l'industrie siderurgique de 2009 est une
ac.celeration des principaux objectifs de la PNA. Dans Ie plan de 2009, Ie gouvemement de la Chine
confirme son controle rigoureux de la capacite de production nouvelle ou supplementaire d'acier,
fait la promotion des nouvelles fusions et acquisitions menees par Ie gouvemement de la Chine afin
de reformer l'industrie siderurgique de la Chine pour creer des conglomerats plus importants, et
accorde une priorite accrue ala qualite des produits siderurgiques.
[70] Le Plan de revitalisationlde sauvetage de l'industrie siderurgique de 2009 s'applique aussi
au secteUr des FTPP en Chine, qui inclut les joins de tubes courts. II y a au dossier des elements de
preuve indiquant que Ie gouvernement de la Chine a ordonne expressement a un des exportateurs
ayant collabore a l'enquetesur les FTPP (2010), qui etait un des plus gros producteurs parmi les
entreprises d'Etat, et peut etre aussi Ie plus gros fabricant de FTPP sans soudure, de se reorganiser
en se fusionnant avec une autre entreprise2o.
12e Plan de developpement quinguennal : fer et acier (2011 a 2015)

[71] Dans les DDR supplementaires de I'ASFC relatives a I'article 20, envoyees au
gouvemement de la Chine, l' ASFC lui demandait de fournir Ie « 12e Plan quinquennal : fer et
aeier ». Le gouvemement de la Chine a par la suite foumi ce document21 .
[72] Le 7 novembre 2011, Ie ministere de l'industrie et de la technologic de l'information du
gouvemement de la Chine a publie Ie « 12e Plan quinquennal : fer et aeier » (Plan de
developpement de l'industrie siderurgique). Pour I'etape preliminaire de l'enquete en vertu de
l'article 20, I'ASFC avait un.resume de I'ebauche du plan publiee en mai 2011 par KPMG, une
societe comptable intemationale. Un examen du 12e Plan qUinquennal de developpernent de
l'industrie siderurgique revele que les details de KPMG dans l'ebauche etaient similaires au
document officiel final du gouvemement de la Chine. Le 12e Plan quinquennal de developpement
de l'industrie siderurgique sert de document directeur au developpement de I'industrie siderurgique
en Chine pour la periode de 2011-2015 et renferme notamment les directives suivantes :
Ii

il

til
til

Ii

Un accroissement des fusions et des acquisitions pour creer des entreprises siderurgiques
plus importantes et efficientes;
Des restrictions par Ie gouvemement de la Chine visant I' accroissement de la capacite
siderurgique;
La mise a niveau de la technologie de I'industrie siderurgique;
Un plus grand accent mis par Ie gouvemement de la Chine sur les produits siderurgiques
haut de gamme;
Un demenagement ordonne par Ie gouvemement de la Chine des entreprises siderurgiques
vers les regions cotieres22 •

Dumping piece justificative 38 (PRO) - piece justificative 3 : Schema directeur du rajustement et de [a revitalisation
de ['industrie siderurgique, diffuse par Ie Bureau general du Conseil d'Etat Ie 20 mars 2009 -qui, sous Taches
importantes, expliquait « la reorganisation n~gionale entre Tianjin Pipe et Tian Tie Group ».

20

21 Dumping piecejustificative92 (NC) - reponse du gouvemement de la Chine ala DDR supplementaire - piece
justificative 2.
22 Dumping piece justificative 92 (NC) - reponse du gouvemement de la Chine a la demande de renseignements
supplementaires - piece justificative 2.
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[73] Ce plan comprenait aussi des exigences minimales portant sur la production de l'acier afin
d'eliminer les plus petits joueurs sur Ie marche. Ce plan permet au gouvernement de la Chine de
poursuivre sa reforme et sa restructuration de l'industrie siderurgique de la Chine. Le but du
gouvernement de la Chine est de voir a ce que, d'ici 2015, les dix principaux producteurs d'acier de
la Chine representent 60 % de la production globale d'acier du pays. Seion la PNA (2005), Ie
gouvernement de la Chine vise a long terme, par des fusions et des acquisitions, afaire en sorte que
les dix principaux producteu.rs d'acier en Chine representent 70 % de Ia production d'acier nationale
d'ici 202023 • Ce plan constitue la prochaine etape de l'elaboration des directives du gouvernement
de la Chine dont Ie but est d'atteindre cette cible a long terme d'ici 2020.
[74] Le 12e Plan de developpement quinquennal de l'industrie siderurgique porte sur les
problemes existants dans l'industrie siderurgique et ordonne de contrCler rigoureusement
l'expansion de la capacite de production siderurgique, d'accelerer la creation d'un nouveau
materiel pour I' acier et Ie service aux producteurs et de poursuivre les fusions et la restructuration24 .
[75] Selon ce plan quinquennal, lesavantages d'une industrie siderurgique plus concentree
seraient de reduire la surcapacite, de diminuer la pollution et d'ameliorer Ie pouvoir de negociation
des producteurs d'acier en Chine lorsqu'ils negocient les prix des importations de minerai de fer. De
plus, Ie 12e Plan quinquennal de developpement de l'industrie siderurgiquepermet au
gouvernement de la Chine de faire avancer son initiative prevue dans Ie cadre du Plan de
revitalisation/de sauvetage de l'industrie siderurgique de 2009 visant atransferer les acieries en
Chine vers les cotes de ce pays. D'ici la fin de ce plan dirige par Ie gouvernement de la Chine en
2015,40 % de la production de l'acier en Chine sera demenagee sur la cote25 •
[76] Dans ce 12e Plan de developpement qu.inquennal de I'industrie siderurgique, les politiques
et les mesures du gouvernement de la Chine comprennent ce qui suit:
•

•
•
•
•
•
€I

Ameliorer Ie systeme de gestion de l'industrie. Cela comprendrait Ie Critere de production
et d'exploitation de 1'industrie siderurgiqu.e du gouvernement de la Chine (normes pour les
operations siderurgiques), diffuse en 2010;
Creer un contexte OU il Yaura concurrence loyale et renforcer et ameliorer Ie macrorajustement et Ie macro-controle;
Reglementer la production et l'exploitation de l'industrie siderurgique;
Normaliser l'exploitation de l'industrie;
Renforcer la macro-orientation de la politique;
Favoriser les echanges et la collaboration au niveau international;
Ameliorer la circulation de l'information dans l'industrie, la circulation des capitaux et la
circulation du materiel. Appuyer des groupes d'entreprises qui desirent etablir et ameliorer
des systemes d'information dans differentes regions;

Dumping piece justificative 38 (PRO) de I'ASFC - piece justificative 1.
Dumping piece justificative 92 (NC) - reponse du gouvemement de la Chine
supplementaires - piece justificative 2.
25 Piece justificative 38 (PRO)", piece justificative 14: « Steel industry plan
27 janvier 2011.
23

24

et

aIa demande de renseignements
)} China Daily, Zhang Qi,

5

til

Ameliorer la planification par les autorites regionales des industries afin de developper
l'industrie siderurgique, combiner les fusions regionales et la restructuration regionale et
eliminer la construction desuete. Les entreprises liees devraient mettre de l' avant un cadre
de planification correspondant au plan ci-dessus. L'industrie du fer et de l'acier en Chine
devtait aider et fonnuler des cOl1seils sur la politique.

[77] Par l'orientation que legouvemement de la Chine donne a. l'industrie siderurgique, il
pennet notarnment aux gouvemements regionaux ou provinciaux de combiner des entreprises en
derogeant a. certaines frontil~res. En outre, etant donne l'adm.inistration, par Ie gouvernernent de la
Chine, de la capacite de production siderurgique, l'industrie siderurgique de la Chine releve
beaucoup du gouvernement de la Chine.
[78] Dans sa r6ponse a. la DDR supplementaire relative a. l'article 20, Ie gouvemement de la
Chine disait ce qui suit:

« Nous aimerions attirer I' attention de I' ASFC sur Ie fait que ces trois plans quinquennaux
(I2e Plan quinquennal national, 12e Plan quinquennal pour Hebei et I2e Plan quinquennal :
fer et aeier), que nous avons foumis ci-dessus, sont de nature infonnative et directrice
plutot qu'executoire pour l'industrie et les societes siderurgiques26 . » [TRADUCTION]
[79] Seulement un des plans quinquennaux mentionnes par Ie gouvemement de la Chine dans la
citation ci-dessus a ete foumi au complet et c'etait Ie 12e Plan quinquennal : fer et aeier. Un
examen du document revele que les « principes de base» comprennent ce qui suit :

« controler strictement l'expansion de la capacite de production, accelerer l'elaboration d'un
nouveau materiel pour l' aeier et Ie service aux producteurs et continue a fusionner et a.
restructurer et accroitre la formation de grappes industrielles27 • » [TRADUCTION]
[80] Ces plans et les recentes dispositions legislatives prises par Ie gouvernement de la Chine:
Criteres de production et d'exploitation de l'industrie sidirurgique - GY [2010] nO 105 28 et
Plusieurs observations du Bureau general du Conseil d'Etat sur un plus grand renforcement des
economies d'energie et des efforts de reduction des emissions, ainsi que l'Acceleration de la
restructuration de I'industrie siderurgique - GBF(1 010) nO 3429 enoncent les exigences detaillees
pour la production actuelle et les operations courantes des entreprises siderurgiques en Chine. Pour
les projets de construction et de renovation dans l'industrie siderurgique, les politiques sur Ie
developpement du gouvernement de la Chine pour l'industrie siderurgique s'appliquent (c.-a.-d. Ie
12e Plan quinquennal : fer et aeier et Ie Plan de revitalisation/sauvetage de l'industrie
siderurgique de 2009).

Dumping piece justificative 92 (NC) - n\ponse du gouvemement de Ia Chine aBIDe).
Dumping piece justificative 92 (NC) - reponse supplcmentaire du gouvemement de la Chine - 12c Plan de
developpemel1t quil1quenl1al de l'industrie siderurgique.
28 Dumping piece justificative 92 (NC) - reponse supplementaire du gouvernement de la Chine - 12" Plan de
developpement quinquennal de l'industrie siderurgique.
29 Dumping piece justificative 107 (NC) - rcponse supplementaire du gouvernement de la Chine.

26
27
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[81] Si les entreprises siderurgiques ne respectent pas les exigences, les lois et les politiques
industrielles du gouvernement de la Chine, i1 y a des repercussions, notartlment Ie retrait de licences
de production d'acieret du soutien au credit. Quant atoute nouvelle construction ou ala renovation
des entreprises siderurgiques en Chine,les politiques sur Ie developpement de l'industrie
siderurgique du gouvernement de la Chine s'appliquent egalement.
[82] L'assertion du gouvernement de la Chine ci-dessus voulant que les plans quinquennaux
soient simplement de nature informative ou directrice ne correspond pas ala realite que sont les
politiques/mesures macroecollomiques du gouvernement de la Chine qui appuient les objectifs
indiques de ceIui-ci. Les mesures, avis et observations du gouvernement de la Chine, qui sont
abordes dans la presente enquete en vertu de Particle 20, servent ailIustrer Ie fait que Ie
gouverneinent de la Chine administre de pres l'industrie siderurgique en Chine.
[83] Seion les renseignements qUe contient Ie dossier, Ia portee des politiques/mesures
macroeconolliques du gouvernemellt de Ia Chine cOllstitue une base factuelle probante sur laquelle
i1 peut etre avance que Ie gouvernement de la Chine influence l'industrie siderurgique en Chine, Y
compris Ie secteur des FTPP, qui comprend les joints de tubes courts sous enquete.
[84] Un des facteurs qui aident aconfirmer que les conditions dont fait etat l'article 20 existent
est une situation oil Ie gouvernement exerce un contraIe sur la capacite de production des
marchandises dans un secteur donne. L'ASFC considere que la reglementation ou Ie contrale par un
gouvernement des niveaux de production dans une industrie comme l'exercice d'une influence sur
I'offre des marchandises qui se n~percute indirectement sur Ie prix des marchandises. Ce facteur
revele que les conditions dont fait etat Particle 20 existent Iorsque les prix sont differents de ce
qu'ils seraient sur un marche oiljoue la concurrence. L'enquete de l' ASFC en vertu de l'article 20
concernant Ie secteur des FTPP, dans l'enquete sur les Caissons en acier sans soudure, a confmne
que Ie contrale, par Ie gouvernement de la Chine, sur la nouvelle capacite ou la capacite
additionnelle de production siderurgique s'etendait au secteur des FTPp30,

a

[85} Dans sa reponse a la deuxieme DRR supplementaire relative I'article 20, Ie gouvernement
de Ia Chine a fourci Ie document intituIe Plusieurs observations du Bureau general du Conseil
d'Etat sur le renforcement des economies d'energie et des efforts de reduction des emissions, ainsi
que Acceleration de la restructuration de l'industrie sidirurgique - GBF (201 0) nO 3431 ,
[86} Le but de ces dispositions legislatives est d'appuyer davantage et de mettre en reuvre Ie
Plan de revitalisationlsauvetage de l'industrie siderurgique de 2009, afin d'atteindre les objectifs
pour l'economie d'energie et les emissions, en plus de restructurer l'industrie siderurgique en Chine
comme I'a approuve Ie ConseiI d'Etat. Un des principaux objectifs du Conseil d'Etat est de
supprimer resolument la croissance excessive de la capacite de production siderurgique et de mettre
en reuvre rigoureusement Ie processus d'agrement et d'examen des projets siderurgiques32 .

Decision definitive Enonce des motifs pour les caissons en acter sans soudure - 22 fevrier 2008.
Dumping
i 07 (NC) du
de la Chine.
n Dumping piece justificative 107 (NC) - reponse supplementaire du gouvemement de la Chine.

30
31

et
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[87] En plus des mesures du gouvernement de la Chine visant aeliminel' la production
siderurgique desuete, areduire les emissions et aaccrOltre les economies d'energie, Ie
gouvernement de la Chine a c1airement indique ses plans de fusionnement et d'acquisition. Le
gouvemement de la Chine demande aux gouvemements provinciaux, aux gouvemements
autonomes regionaux et aux gouvemements municipaux de se concentrer sur la formulation de
plans de fusionnement et de restructuration des industries du fer et de l'acier, ainsi que sur les
rapports sur ces plans, lesquels doivent etre organises avec I' agrement du ministere de l'Industrie et
de la Technologie de l'informati()n. Le gouvemement de la Chine exige qu'il y ait une meilleure
mise en ceuvre/amelioration des politiques pour la promotion des fusions et de la restructuration. Ce
sont des faits probants indiquant que Ie gouvernement de la Chine est en charge de la reforme de
l'industrie siderurgique dans ce pays.

[88] Les renseignements que contient Ie dossier montrenten outre que les politiques/mesures
macroeconomiques du gouvemement de la Chine sont executoires et doivent etre respectees par les
gouvemements locaux, et qu'elles ont des repercussions considerables sur les decisions
33
commerciales·des producteurs dejoints de tubes COurtS .
Plan quinquennal pour l'industrie des tuyaux d'acier en Chine
[89] Le 12e Plan quinquennal pour l'industrie des tuyaux d'acier en Chine a ete diffuse par la
Steel Pipe Branch de la China Steel Construction Society34. Dans sa reponse ala DDR relative a
Particle 20, la China Iron and Steel Association (CISA) a indique que la Steel Pipe Branch est un
de ses etablissements membres 35 . L'ASFC considere la CISA comme un« gouvemement }> ctant
donne qu'elle reU:ve de la CSABE selon ses statuts constitutifs. Le plan exige que la production des
tuyaux d'acier se situe au niveau de 67 a 75 millions de tonnes metriques (MTM). La portee de la
reforme de l'industrie siderurgique en Chine par Ie gouvemement de ce pays s'etend ainsi au secteur
des tuyaux en Chine, et la concentration de l'industrie par des fusions et des acquisitions doit se
faire d'ici la fin de 2015. Des details suppIementaires du l:? Plan qUinquennal pour l'industrie des
tuyaux d 'acier en Chine etaient foumis dans l' Enonce des motifs de la decision provisoire.

[90] Quant au secteur des FTPP, une des directives du gouvemement de la Chine dans Ie cadre
de ce plan etait d'accroitre Ie developpement des produits FTPP, par exemple les tuyaux
anti-corrosion a haute resistance a l'affaissement36 . Ces objectifs du gouvemement de la Chine vont
probablement entrer en conflit avec les interets commerciaux des producteurs de FTPP, ce qui
influera sur Ie volume de la production et, a la fin, sur les prix.

Dumping piece justificative 110 (PRO) - reponse it un 1a) de Hengshui Weij ia Petroleum Equipment Manufacturing
Co. Ltd.
e
34 Dumping piece justificative 38 (PRO) - piece justificative 6 : 12 Plan qUinquennal pour l'industrie des tU)'alCl:
d'acier en Chine.
35 Dumping piece justificative 82 (NC)
reponse de la elSA a Ia question D11.
e
36 Dumping piece justificative 38 (PRO) ~ piece justificative 6 : 12 Plan quinquennal pour I'industrie des tuyaux
d'acier en Chine.
33
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Prix intericllrs
[91] Wuxi Forest Petroleum Technology Co., Ltd. (Wuxi Forest) a fourni une reponse a la DDR
de I'ASFC pour Ie dumping et il y etait fait mention de ventes interieures37 de joints de tubes
courts. Wuxi Forest est une societe de negoce en Chine et n'est pas un fabricant de joints de tubes
courts. Les exportations de la societe vers Ie Canada ont ulterieusement e16 considerees comme non
assujetties fl.!' enquete. Wu.xi Forest avait ache16 des joints de tubes courts en Chine pour revente
pendant la PVE. Le cout d'achat de ces joints de tubes courts represente Ie prix reel des ventes
interieuresen Chine de joints de tubes courts. Ces ventes interieures sont toutes des ventes de joints
de tubes courts nuance PlIO qui est une specification API 5CT haut de gamme38 • L'ASFC a utilise
ces prix de vente interieurs en Chine des joints de tubes courts pour l'analyse qui suit.
[92] L'ASFC ad' abord compare Ie prix de vente global des tuyaux PlIO vendus en Chine et les
prix de vente aux :Etats-Unis de tuyaux PlIO a forte resistance a l'affaissement (TFRE), publies par
Pipe Logix pendant la PVE39 • Pipe Logix ne fournit pas les prix de vente interieurs aux :Etats-Unis
pour les produits ordinaires de la nuance PII car ils ne sont pas nonnalement vendus sur Ie
marche interieur aux :Etats-Unis. Toutefois, des PIlO sont requis pour certaines applications dans
les champs petroliferes au Canada, la oU. il y a du sulfure d'hydrogene. Les tuyaux TFRE ne sont
pas d'une nuance equivalente mais leur specification est fort comparable a celIe des PIl O. Une
comparaison des TFRE aux nuances P 11 0, basee sur des diametres exterieurs similaires et des
poids nominaux de 11 ,6livresfpied pour les produits de la Chine et des :Etats-Unis indique que Ie
prix de vente des joints de tubes courts de la Chine etaient inferieurs aux prix de vente des TFRE de
longueurs standards aux :Etats-Unis (probablement environ 30 pieds de long), la tonne metrique.

o

[93] Pour mettre les choses dans Ie contexte, disons que, si les joints de tubes courts chinois
etaient tous d'une longueur. de dix pieds, il y aurait environ 19 joints de tubes courts dans une tonne
metrique et chaque extremite aurait ete finie et mise al'essai confonnement a la specification
API 5CT 40. Par contre, Ie prix de vente aux E.-U.publie par Pipe Logix, sur la base d'une tonne
metrique, est celui de longueurs standards moyennes d'environ 30 pieds, ce qui veut dire que
chaque tonne comprend apeu pres 36 longueurs de 30 pieds dont les extremi16s ont ete finies et
mises a I'essai confonnement a la specification API 5CT41 • Avec Ie meme diametre exterieur et un
poids nominal de 11,6 livres fpied dans chaque exemple, les prix interieurs en Chine ne refh~tent
pas Ie cmit additionnel et Ia valeur differentielle dans Ie prix de vente pour les 13 joints de tubes
courts supplementaires aextremite finie. C'est un exemple prudent du prix de vente en Chine. Une
tonne metrique des marchandises chinoises pourrait, d'autre part, comprendre 63 joints de tubes
courts de trois pieds, chacun ayant des extremites finies et mises al'essai confonnement a la
specification API 5CT42 . II s'en degage un cout encore plus eleve et un ecart considerable dans les
prix de vente.

Dumping piece justificative 67 (PRO) - Annexe 4A : coiit des ventes.
Dumping piece justificative 68 (NC) - reponse ala question D21 a) concernant les couts d'achat.
39 Dumping piece justificative 140 (PRO) - prix de Pipe Logix pendant la PVE.
40 10 pieds X 11,6 livres/pied = 116 livres 2 204,61116 = 19.
41 30 pieds X 11,6 Bvres/pied =: 34& pieds. 2 204/348 =: 6,3.
Note: en utilisant la longueur la plus courte de caisson permise selon la API 5eT (16 pieds), on obtiendrait encore
seulement 12 longueurs 16 X 11,6 = 1862204/186 = 11,8.
42
3 pieds X 11,6livres/pied =
livres. 2 204,6/34,8 = 63.

37
38
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[94] Dans la deuxieme comparaison, l'ASFC a utilise les prix de vente de joints de tubes courts
P 11 0 aux Etats-Unis et aU Canada pendant la PVE43 • Dans cette comparaison, l'ASFC n' avait pas
de ventes de PlIO ayant Ie meme diametre exterieur et Ie meme poids au pied que les marchandises
chinoises mais les deux types etaient similaires. Le diametre exterieur et Ie poids nominal pour les
prix de vente aux Etats-Unisetaient de 3,5 pouces et 9,3 livresl piedcomparativement a 4,5 pouces
et 11,6 livresl pied pour des produits chinois qui sont suffisamment similaires ades fins de
comparaison. La longueur des joints de tubes courts etait la meme, six pieds. Cette comparaison des
prix de vente indique que les joints de tubes courts chinois avaient un prix de vente inferieur de
86 % a celui de tels produits aux Etats-Unis. Par consequent, dans cette comparaison, Ie prix des
joints de tubes courts chinois est de beaucoup inferieur .aux prix des joints de tubes courts de la
meme nuance et de la meme longueur sur un marche oli joue la concurrence.
[95] Dans une troisieme comparaison, I'ASFC a compare Ie prix de vente moyen global des
joints de tubes courts P 110 chinois avec les plus bas prix de vente aux Etats-Unis pour la plus faible
nuance de la specification API SCT, J55, conformement au rapport de Pipe Logix sur la PVE44 •
Le prix de vente en Chine etait de 34%inferieur auprix de vente des J55 aux Etats-Unis.
[96] Chacune des comparaisons de I'ASFC revele que les prix de vente interieurs des joints de
tubes courts chinois sont considerablement inferieurs aux prix de vente correspondants dans un
marche olijoue la concurrence. D'apres l'analyse des prix qu'a faite l'ASFC, les elements de
preuve indiquent que les prix de vente interieurs des joints de tubes courts FTPP en Chine seraient
differents dans un marche oli joue la concurrence.

Conclusion de l'enquete en vertu de l'article 20
[97] Le large eventail et la nature importante des mesuresprises par Ie gouvemement de la Chine
ont eu une incidence considerable sur l'industrie siderurgique dans ce pays, y compris Ie secteur
des FTPP, qui inclut lesjoints de tubes courts. Les conditions dont fait etat l'alinea 20 la) de la
LMSI existent dans ce secteur. Les prix interieurs sont, en majeure partie, fixes par Ie
gouvernement de la Chine. n y,des motifs suffisants de eroire que les prix interieurs des joints de
tubes courts seraient differents dans un marehe Oll joue la concurrence.
[98] A partir de l' analyse ci-dessus, aux fins de la decision definitive, Ie president a confirme
l'avis rendu lors de la decision provisoire, selon lequelles conditions dont fait etat l'alinea 20(I)a)
s'appliquent au secteur des FTPP en Chine, qui inclut 1es joints de tubes COurtS45 •

Dumping pieces justificatives 12 [ et 122 (PRO).
Dumping piecesjustificatives 121 et 122 (PRO).
4S Enonce des motifs de la decision provisoire pour les joints de tubes courts; 28 decembre 2011, alineas 87 et 88.

43

44
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Valeur normale
[99] Les valeurs normales des marchandises vendues aux importateurs au Canada sont
generalement calculees sur la base des prix de vente interieurs de marchandises similaires dans Ie
pays d'exportation, conformement a l'article 15 de la LMSI, oU sur la base du total du cout de
production des marchandises, plus un montant raisonnable pour tous les frais, notatnrtlent
d'administration et de vente, ainsi qu'un montant raisonnable pour les benefices, conformement a
l'alinea 19b) de la LMSI. Lorsque, de l'avis du president, des renseignements suffisants n'ont pas
ete fournis ou ne sont pas disponibles, les valeurs normales sont etablies par voie de prescription
ministerielle aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI.
[100] Aux fins de la decision provisoire, les valeurs normales n'ont pu etre calculees sur Ia base
des prix de vente interieurs en Chine, ou du cout total des marchandises, plus un montant pour les
benefices, car Ie president etait d'avis queles conditions prevues al'alinea 20(I)a) de la LMSI
existent dans Ie secteur des FTPP, qui inclut lesjoints de tubes courts.
[101] Lors de la decision provisoire, les valeurs nOl1l1ales ont ete calculees en majorant Ie prix a
l'exportation des marchandises de 32,4 %. C'etait la marge de dumping moyenne estimee au
moyen desrenseignements fournis dans la plainte de AOT.
[102] Lorsque les conditionsprevues a l'article 20 existent,. l'ASFC peut determiner les valeurs
normales au moyen du prix de vente, ou du cout total, plus un montant pour les benefices, de
marchandises similaires vendues par des producteurs dans un pays de remplacement designe par Ie
president aux termes de l'alinea 20(1)c) de la LMSL Or, des donnees suffisantes aux fins des
renseignements necessaires sur les couts et les prix interieurs ayant trait aux marchandises sous
enquete n 10nt pas ete fournis a l'ASFC pour un pays de remplacement.
[103] D'autre part, i1 est aussi possible de determiner les valeurs 110l1l1ales sur une base deductive
en commen9ant par un examen des prix de marchandises importees qui sont vendues au Canada, en
provenance d'un pays de remplacement designe par Ie president, aux termes de l'alinea 20(l)d) de
la LMSL Toutefois, les importateurs n'ont pas fourni suffisarnment de renseignements en reponse a
la DDR aux importateurs pour permettre l'application de l'alinea 20(I)d). Cette question est abordee
dans l' Enonce des motift diffuse lors de la decision provisoire et elle est traitee plus en detail dans
la section Observations, al'Annexe 2 du present Enonce des motifs.
[104] Par consequent, l'ASFC a utilise une methode de rechange pour determiner les valeurs
normales dans Ie cas des exportateurs ayant collabore aux fins de la decision definitive,
confOl1l1ement a une prescription ministerielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.
[105] Bien que l'ASFC ne dispose pas de donnees suffisantes sur les prix, les coUts ou les
importations d'un pays de remplacement, elle possede des renseignements sur les prix etablis en
fonction du marche pour les joints de tubes courts importes au Canada en provenance et originaires
des Etats-Unis. Ces renseignements ont ete tires des donnees internes sur les importations et
obtenus aupres d'un courtier representant les importateurs des marchandises en cause46 • Pour les
besoins de la decision definitive, les valeurs normales ont ete determinees sur la base de ces prix.

4o Dumping

justificative 122 (PRO).
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[106] Les valeurs nonnales pour chacun des produits exportes vers Ie Canada par Hengshui
Weijia au cours de la periode visee par l'enquete etaient basees sur Ie prix des joints de tubes courts
importes des .:Etats-Unis et dont les principales caracteristiques correspondaient a. celles utilisees
pour identifier ces marchandises. Lorsqu'une telle concordance n'etait pas possible pour une
transaction donnee, la difference entre la valeur nonnale globale et Ie prix global a. l'exportation
pour toutes les autres transactions ou une teUe concordanc.e a pu etre etablie, exprimee en
pourcentage du prix global a. l'exportation, a sem a detenniner la valeur nonnale.

Prix a I'exportation
[107] Le prix a. l'exportation des marchandises vendues a. des importateurs au Canada est
generalement calcule en vertu de l'article 2,4 de la LMSI suivant Ie moindre des deux montants
suivants : Ie prix de vente rectifie de l'exportateur ou Ie prix d'achatrectifie de l'importateur pour
les marchandises en cause. Ces prix sont rectifies, au besoin, par la deduction des frais, des droits et
des taxes decoulant de I'exportation des marchandises, confonnement aux sous-alineas 24a)(i) et
24a)(iii) de la LMSI. Lorsque, de l'avis du president, suffisamment de renseignements n'ont pas ete
foumis ou ne sont pas disponibles, les prix a. I' exportation sont etablis en vertu du paragraphe 29(1)
de la LMSI.
[108] Aux fins de la decision definitive, les prix a. l'exportation pour l'exportateur ayant collabore
ont ete determines au moyen de son prix a l'exportation declare des marchandises. Quant aux autres
exportateurs, les renseignements sur les prix des importations disponibles dans les systemes
d'information interne de l'ASFC et, au besoin, tires des reponses aux DDR l'intention des
importateurs, ont servi a la determination des prix a I' exportation.

a

Resultats de I'enquete sur Ie dumping
[109] L'ASFC a determine les marges de dunlping pour I'exportateur ayant collabore au moyen
d'une comparaison de la valeur normale globale avec Ie prix a l'exportation global. Lorsque Ie prix
a. l'exportation global est inferieur a. Ia valeur normale globale, la difference represente Ia marge de
dumping.
[110] Quant aux exportateurs qui n'ont pas repondu a Ia DDR, les valeurs normales ont ete
determinees d'apres une prescription ministerielle aux termes de l'article 29 de la LMSI.
[111] Pour Ie calcul du volume des marchandises sous-evaluees, les resultats nets globaux de
l'enquete sur Ie dumping pour chaque exportateur ant etepris en consideration. Lorsqu'il a etejuge
qu'un exportateur donne se livre au dumping sur une base generale ou nette, la quantite totale des
exportations attribuables a. cet exportateur (c.-a.-d. 100 %) est consideree sous-evaluee. De meme,
lorsque les resultats nets globaux de l'enquete sur Ie dumping pour un exportateur donne sont
equivalents zero, la quantite totale des exportations jugees sous-evaluees par cet exportateur est
egale a zero.

a

[112] Dans Ie calcul de la marge de dumping pour Ie pays, les marges de dumping constatees pour
chaque exportateur ont ete ponderees en fonction du volume des exportations par chaque
exportateur de marchandises en cause exportees vers Ie Canada pendant la PVE sur Ie dumping.
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[113] Compte tenu de ce qui precede, 100% des marchandises en cause provenant de la Chine ont
faitl'objet d'un dumping dont la marge moyenne ponderee etait de 144 %, exprimee en
pourcentage du prix a l'exportation.
[114] Seion l'alinea 41(1)a) de la LMSI, Ie president doit rendreune decision definitive de
dumping s'il est convaincu que les marchandises ont fait l'objet d'un dumping et que Ia marge de
dumping des marchandises d'un paysn'est pasminimale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI dMinit
« minimale » comme etant inferieure a 2 %. La marge de dumping de certains joints de tubes courts
provenant de la Chine n 'est pas inferieure a 2 %.
[115] Aux fins d'une decision provisoire de dumping, il appartient au president de determiner si
les volumes reel et eventuel des marchandises en cause sont ntSgligeables. Apres une decision
provisoire de dumping, Ie Tribunal assume cette responsabilite. Conformement au paragraphe
42(4.1) de la LMSI, Ie Tribunal est tenu de mettre fin a son enquete sur Ie dommage a regard de
toutes les marchandises slil determine que Ie volume des marchandises sous-evaluees est
negligeable.
[116] Un resume des marges de dumping determinees aux fins de la presente enquetefigure a
l'Annexe 1.

Hengshui Weijia
[117] La reponse de la societe aux DDR relatives a l'artic1e 20 eta l'intention des exportateurs a
ete re9ue avant la date limite du 19 octobre 2011 47 • La societe a egalement collabore en repondant a
plusieurs DDR supplementaires48 •
[118] Hengshui Weijia etait Ie deuxieme exportateur connu en importance des marchandises en
cause vers Ie Canada pendant IaPVE sur Ie dumping49 .
[119] Un examen des renseignements presentes par Hengshui Weijia a revele que cette societe
n'avait pas fait de ventes interieures pendant la PVE. Toute la production de Hengshui Weijia est
destinee aI' exportation et tous les produits sont des joints de tubes courts.
[120] Les valeurs normales pour Hengshui Weijia ont ete determinees conformement a une
prescription ministerielle aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI. Les valeurs normales pour
chacun des produits exportes au Canada par Hengshui Weijia pendant la periode visee par l'enquete
etaient fondees sur Ie prix des joints de tubes courts importes des Etats-Unis et dont les
caracteristiques principales correspondent a celles ayant servi a identifier ces marchandises. Si une
telle concordance n'etait pas possible pour une transaction donnee, la difference entre la valeur
normale globale et Ie prix global a l'exportation pour toutes les autres transactions OU une telle
concordance a ete constatee, exprimee en pourcentage de ce prix global a l' exportation; a servi a
etablir la valeur normale.

Dumping piecesjustificatives 77 (PRO) et 79 (PRO).
Dumping pieces justificatives 90 (PRO), 94 (PRO) et 97 (NC).
49 II n'y a pas eu d'autre exportation par Hengshui Weijia pendant!a PVE sur Ie subventionnement differentiel de
janvier 11 juin 2010.
47

48
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[121] Hengshui Weijia a exporte des marchandises en cause Ii un importateur au Canada qui lui
est lie et, par consequent, I'exportateur et 1~ importateur sont consideres comme des personnes
associees au sens du paragraphe 2(2) de la LMSI. C~est pourquoi un test de fiabilite est applique
afin de determiner si Ie prix it. I'exportation en vertu de I'article 24 (Ie moindre des montants
suivants : Ie prix. d'achat de l'importateur ou Ie prix de vente de l'exportateur) est fiable dans Ie
contexte dc;lla LMsI. Ce critere utilise unecomparaison du prix it. l'exportation selon l'article 24 et
du prix it. l'exportation deductible selon l'article 25, sur la base du prix de revente de l'importateur
des marchandises importees au Canada it. des acheteurs qui ne lui sont pas lies~ moins les
deductions pour tous les couts engages pour preparer, expedier et exporter les marchandises Vers Ie
Ca:nada~ tous les colits engages pour revendre les marchandises (y compris les droits et les taxes) et
un montant representant Ie benefice moyen dans la branche de transaction au Canada.
[122] Le montant pour Ie benefice utilise dans Ie critere de fiabilite a ete determine de la maniere
decrite it. l'alinea 22b) du RMSI, sur la base des renseignements concernant Ie benefice tires des
trois exposes au dossier 5o .
[123] L'importateur a fourni des documents additionnels pour verifier les prix de revente dont il
faisait etat dans son exposeS I .
[124] Les resultats de l'analyse de la fiabilite ont revele que 96% des prix it. l'exportation de
Hengshui Weijia, determines conformement it. l'article 24 de la LMSI, etaient fiables. C'est
pourquoi les prix al'exportation ont ete etablis conformement it. l' article 24 de la LMSI, sur la base
du prix depart-usine des marchandises, declare par Hengshui Weijia, quietait egal au prix paye par
l'importateur de marchandises au Canada.

Hengshui Weijia - Marge de dumping
[125] La valeur normaIe gIobale, calcuIee de la fayon decrite ci-dessus, a ete comparee au prix it.
I'exportation global de toutes les marchandises en cause importees au Canada pendant la PVE sur
Ie dumping. II a eteconstate que les marchandises exportees par Hengshui Weijia avaient fait
1'0bjet d'un dumping d'une marge moyenne ponderee de 80,2 %, exprimee en pourcentage du prix
Ii l'exportation.

Tous les autres exportateurs - marge de dumping
[126] Pour tous les autres exportateurs, les renseignements sur les prix it. l'exportation disponibles
dans les systemes d'information internes de I'ASFC ont servi au calcul du prix Ii l'exportation. La
valeur normale et la marge de dumping connexe ont e16 determinees par prescription ministerielle
en majorant Ies prix Ii l'exportation en fonction du plus fortexcedent de la valeur normale sur Ie
prix it. l'exportation lors d'une transaction particuliere (173,4 %) pour un exportateur ayant
collabore.

Dumping piece justificative 1 (PRO) - Plainte : Dumping piece justificative 69 (PRO) ~ Reponse de l'importateur
lmex it la DDR; dumping piece justificative 71 (PRO) - Reponse de J'importateur WestCan Oilfield it la DDR.
SI Dumping piece justificative 113 (PRO).
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RESUME DES RESULTATS - DUMPING

Piriode visie par l'enquete _ler juillet 2010 au 30 juin 2011

Pays

Chine

Importations
sous-evaluees en
pourcentage de
tontes les
marchandises en
cause
100%

Marge de
dumping par
pays

Importations en
pourcentage des
importations en
provenance de
tons les pays

Importations
sons-evalnees en
ponrcentage des
importations en
provenance de
tons les pays

144%

71,7%

71,7%

[127] Un resume des marges de dumping pour la presefite enquete est foumi a!' Annexe 1.
OBSERVAnONS CONCERNANT L'ENOUETE SUR LE DUMPING

[128] Apres la cloture du dossier, Ie 26 janvier 2012, une serle de memoires et de contre-exposes
a ete re~me de l'avocat de la plaignante, de l'exportateur Hengshui Weijia, et du gouvemement de la
Chine.
[129] Les questions soulevees par les participants dans les memoires et les contre-exposes avaient
trait a l'enquete sur Ie dumping et Ia reponse de l' ASFC a leur sujet figure aI' Annexe 2.
ENQUETE SUR LE SUBVENTIONNEMENT

[130] Selon l'article 2 de la LMSI, ily a subvention lorsque Ie gouvemement d1un pays autre que
Ie Canada accorde une contribution financiere qui conrere un avantage a des personnes se livrant a
la production, a la fabrication, a la culture,au traitement, a l'achat, a la distribution, au transport, a
la vente, it l'exportation ou a l'importation de marchandises. Toute forme de soutien du revenu ou
des prix, au sens de l'article XVI de l'Accord general sur les tarifs douaniers et Ie commerce de
1994 figurant it I1Annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC), confere
aussi un avantage.
[131] Selon Ie paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il Y a contribution financiere par un gouvemement
d'un pays autre que Ie Canada lorsque
a)
b)
c)
d)

les pratiques gouvemementales donnent lieu a un transfert direct de fonds ou
d1elements de passif ou des transferts indirects de fonds ou d'eIements de passif;
des sommes qui, en l'absence d1une ex.oneration ou d1une deduction, seraient per~ues
par Ie gouvemement, ou des recettes publiques sont abandonnees ou non peryues;
Ie gouvemement foumit des biens et des services autres qu'une infrastructure
generale, ou achete des biens;
Ie gouvemement permet aun organisme non gouvememental d'accomplir l'un des
gestes mentionnes au.x alineas a)a c) - ou Ie lui ordonne - dans les cas ou Ie pouvoir
ou l'obligation de Ies accomplir reIeverait norrnalement du gouvemement, et cet
organisme accomplit ces gestes essentiellement de la meme maniere que Ie
gouvemement.
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[132] Lorsqu'il existe des subventions, eUes peuvent etre assujetties ades mesures compensatrices
si elles sont de nature specifique. Selon Ie paragraphe 2(7.2) de la LMSI, une subvention est
consideree specifique lorsque l'autorite qui l'accorde la restreint, dans Ie cadre d'un texte h(:gislatif,
reglementaire ouadministratif, ou de tout autre document public, une entreprise particuliere qui
en reIeve, ou lorsqu' elle est une subventionprohibee.

a

a

[133] Les termes suivants sont definis l'article 2 de la LMSI. Vne « subvention prohibee »est
une subvention al'exportation ou Ia totalite ou une partie d'une subvention qui depend, en tout ou
partie, de Futilisation de marchandises qui sont produites dans Ie pays d' exportation ou qui en
proviennent. Vnesubvention aFexportation est une subvention OU une partie de subvention qui
depend des resultats al'exportation. Vne entreprise est definie comme comprenant aussi un groupe
d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production.
[134] Meme si une subvention n'est pas specifique en droit, elle peut etre consideree comme
specifique si :
a)
b)
c)
d)

elle est utilisee eXclusivemertfpar unnombre restreint d'entreprises;
eUe est surtout utilisee par une entreprise donnee;
i1 y a octroi a un nombre restreint d'entreprises d'un montant de subvention
disproportionne;
la maniere dont l'autorite qui accorde la subvention exerce son pouvoir
discretionnaire montre que la subvention n'est pas generalement accessible.

[135] Aux fins d'une enquete de subventionnement, I'ASFC qualifie une subvention qui a eM
jugee specifique de « subvention pouvant donner lieu a une action », ce qui signifie qu' eUe peut
faire l'objetde mesures compensatoires si les personnes se livrant a la production, a la fabrication,
ala culture, au traitement, a l'achat, a la distribution, au transport, a Fexportation ou a l'importation
des marchandises visees par l'enquete ont beneficie de la subvention.
[136] Lors de l'ouverture de l'enquete, l'ASFC a recense 80 programmes de subventionnement
eventuels dans les huit categories suivantes :
1. Encouragements aux zones economiques speciales (ZES) et autres regions designees;
2. Aides;
3. Programmes d'apport de capitaux aux entreprises;
4. Programmes de prets ades taux preferentiels;
5. Programmes fiscaux ataux preferentiels;
6. Exoneration des droits et taxes sur Ie materiel et les matieres;
7. Reduction des droits d'utilisation des sols;
8. Produits/services fournis par Ie gouvernement aun prix inferieur alajuste valeur
marchande.
[137] Vous trouverez des renseignements detailles sur ces subventions possibles dans l'Enonce
des motifs de Fouverture de la presente enquete.L'annexe 3 de FEnonce des motifs a ete mis a
jour pour refleter les programmes qui n'ont pas ete utilises par l'exportateur ayant collabore.
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Resultats de l'enquete sur Ie subventionnement
[138] Comme il a deja ete mentionne,les renseignements presentes par Ie gouvernement de la
Chine aux fins de l'enquete sur Ie subventionnement ont ete juges incomplets. Le gouvernement de
la Chine n'a pas fourni it l'ASFC suffisamrnent de renseignernentspour lui penl1ettre d'effectuer
une analyse appropriee des programmes pour la decision definitive.
[139] Etant donne Ie statut de l'expose du gouvernement de la Chine, les montants de subvention
pour tous les exportateurs ont ete determines par prescription ministerielle conformement au
paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Or, des montants de subvention ont ete calcuh~s pour l' exportateur
ayant collabore, etant donne Ie niveau de collaboration dont i1 a fait preuve, ce qui a permis ii
l'ASFC de faire les calculs necessaires.
[140] En ce qui concerne Ie calcul de montants de subvention pour les exportateurs n'ayant pas
collabore, l'ASFC n'a pas de renseignements ou n'a que des renseignements incomplets concernant
les avantages obtenus par ces exportateurs. Par consequent, I' ASFC n'a pas etc en mesure de
calculer des montants de subvention precis pout ces exportateurs. Par consequent, s' agissant des
exportateurs n'ayant pas collaborc, l'ASFC a determine un montant de subvention par voie de
prescription ministerielle conformement au paragraphe 30.4(2) de Ia LMSI, dont les details sont
decrits dans la section qui suit.

Hengshui Weijia
[141] Sur les 80 programmes pouvant donner lieu aune action, les suivants ont etc juges, lors de
la decision provisoire, comme procurant des avantages au seul exportateur ayant collabore,
Hengshui Weijia :
Programme 1 : Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises aparticipation
etrangere (EPE)
Programme 32 : Aides aux activites d'exportation
Programme 74: Exemption de la TVA sur les achats d'equipement
[142] Un examen plus approfondi pendant l'etape finale de l'enquete a entraine une revision du
calcul pour Ie Programme 1 : Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises aparticipation
etrangere (EPE) etablies dans des zones economiques speciales (ZES), ii l'exclusion du secteur
Shanghai Pudong. Un examen plus approfondi pendant l' etape finale de l'enquete a aussi demontre
que Ie Programme 32: Aides aux activites d'exportation, comme l'a signale Hengshui Weijia, lui a
confere des avantages pendant la PVE sur Ie subventionnement, tandis que l' ASFC n'a pas pris en
consideration Ie Programme 74: Exemption de la TVA sur les achats d'equipement.
[143] Donc, sur la base des renseignements disponibles, les programmes 1 et 32 constituent des
contributions financieres au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI.

et
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Programme 1 : Politiques fiscales pretetentielles pour les entteprises aparticipation etrangere
CEPE)
[144] Pendant I'etape preliminaire de l' enquete, I'ASFC a examine les documents presentes pour
Ie dossieret a determine que Bengshui Weijia avait obtenu des avantages dans Ie cadre du
Programme 1 : Politiques fiscales pteferentielles pour les entreprises aparticipation etrangere
(EPE) etablies dans des zones economiques speciales (a I'exclusion du secteur Shanghai Pudong).
[145] Apres la decision provisoire, Hengshui Weijia a presente un expose dans Iequel elle
avanyait qu'elle n'etait pas etablie dans l.U1e zone econornique speciale (ZES) et, par consequ~nt,
qu'elle ne beneficiait pas des politiques fiscales preferentielles pour Ies entreprises aparticipation
etrartgere dans une ZES52 .
[146] En outre, l'exportateur a conteste Ie calcul, par I'ASFC, du montant de I' impot sur Ie revenu
en disant ce qui suit: « La methodologie boiteuse de l'ASFC resultait de I'application, par celIe-d,
du taux d' impot sur I~ revenu des entreprisesde 25 % aux benefices d'exploitation (aussi appeles
benefices corn.ptables) de Hertgshui Weijia, plutot qu' a son revert'll. irn.posable53 • »
[TRADUCTION]
[147] L'ASFC reconnait que Ie titre du programme utilise aux fins de Ia decision provisoire n'est
pas tout a fait exact. Toutefois, I'enquete de l' ASFC a determine que Hengshui Weijia beneficie de
politiques fiscales preferentielles.
[148] Dans I'etape finale de l'enquete, I'ASFC a demande it I'exportateur de fournir des
renseignements sur 1a 10i qui fixe son revenu imposable comme un pourcentage de son revenu
global. En reponse, la societe a fourni une copie du document intitu1e La question de la circulaire

de I'administrationfiscale de 1'Etat sur les procedures pour fa verification et fa perception de
I'imp6t sur fe revenu des entreprises (mise en ~uvre provisoire), qui dit ce qui suit54 :
Revenu imposable = recettes imposables* taux sur Ie revenu imposab1e
Impot sur Ie revenu a payer = revenu imposable* taux applicable

Subventionnement piece justificative S100 (NC) - Expose de Hertgshui Weijia dans lequel elle contestait les resultats
de I'enquete sur Ie subventionnement pour la decision provisoire, pages 6-7.
53 Subventionnement piece justificative S100 (NC) - Expose de Hengshui Weijia dans lequel elle contestait les resultats
de l'enquete sur Ie subventionnement pour la decision provisoire, page 9.
54 Subventionnement piece justificative S100 (NG) - Expose de Hengshui Weijia dans lequel elle contestait les resultats
de l'enquete sur Ie subventionnement de ladecision provisoire - Piece justificative IV.

52
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[149J Ladrculaire disait aussi que Ie taux sur Ie revenu imposable doh etre determine
conformement au.x normes seion les fourchettes dans Ie tableau suivant :
Industrie
Agriculture, foresterie, elevage et
peche
Fabrication
I Gros et detail
Transport

Taux sur Ie revenu
imposable (%)
3-10
5-15
4-15
7-15

[150J Hengshui Weijia paye l'impot sur Ie revenu au taux applicable de 25 % et son taux d'impot
sur Ie revenu imposable, comme Ie montrent ses formulaires d'impot sur Ie revenu, est
sensiblement inferieur. Vu la fourchette du secteur manufacturier, 5 %-15 %, l'ASFC a envoye des
DDR suppIementaires a Hengshui Weijia, dans lesqueUes eUe demandait ~u'elle explique pourquoi
son taux sur Ie revenu imposable etaitun taux comparativement inferieur5 • En l'absence de toute
r€Sponse satisfaisante, Ie taux Ie plus cleve sur Ie revenu imposable, soit 15 %, a servi a calculer
l'avantage procure par Ie subventionnement.
[151] Les montants de subvention ont ete calcuhSs par voie de prescription ministerielle,
cOnformement au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en repartissant l'avantage reyu par l'exportateur
et represente par l'exemption d'impota payer, sur la quantite globale des marchandises auxquelles
l' avantage etait attribuable.
[152] L'avantage retire de ce programme equivalait a un montant de subvention de
454,2 RMB/TM.
Programme 32: Aides aux activites d'exportation
[153] Hengshui Weijia et Ie gouvernement de Ia Chine reconnaissent tous les deux que Hengshui
Weijia a obtenu des avantages du gouvernement sous la forme d'une aide pour la promotion des
marches et l' expansion du commerce.
[154] Les montants de subvention ont ete calcules par voie de prescription ministerielle,
conformement au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en repartissant l'avantage reyu par l'exportateur
et represente par l'aide obtenue, sur la quantite globale des marchandises auxquelles l'avantage
etait attribuable.

[ISS] L'avantage tire de ce programme se traduisait par un montant de subvention de
109,7 RMB/TM.

>5

Subventionnement piel~e j'ustitlcative 896 (PRO).

et

Programme 74: Exemption de fa TVA sur les achats d'equipement
[156] Comme i1 a deja ete mentionne, l' ASFC n'a pas inclutle Programme 74 : Exemption de la
TVA sur les achats d'equipement dans son calcuI de Ia subvention pour 1a decision definitive. En
reponse a une DDR supplementaire,1'exportateur a explique que Ie remboursement de Ia TVA etait
imputable ala difference entre Ie taux de Ia TVA sur les intrants, 17 %, et Ie taux de Ia TVA sur Ies
exportations, 13 %. Le formuIaire de declaration de la TVA fourni par Hengshui Weijia demontrait
que Ie remboursement etait inferieur au montant que Ia societe avait paye en TVA sur les intrants
et, par consequent, que Ie rernboursement ne constituait pas un avantage56 • Apres avoirexamine Ies
reponses foumies par Hengshui Weijia aux DDR supplementaires, l' ASFC a exclu Ie programme
de son calcuI de Ia subvention.

Hengshui Weijia - montant de subvention
[157] Exprimes en pourcentage du prix aI'exportation, les montants de subvention determines par
I'ASFC pour I'exportateur ayant collabore, Hengshui Weijia, sont de 2,5 %. Exprime en RMB Ia
tonne metrique, Ie montant de subvention pour l'exportateur ayant collabore a ete juge etre de
563,9 RMBITM.

Tous les autres exportateurs - montant de subvention
[158] Pour tous Ies autres exportateurs, Ie montant de subvention a ete determine par prescription
ministerielle, conformement au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, sur Ia base de ce qui suit:
(1) Ie montant de subvention (RMB/TM) estime pour chacun des deux programmes de
subventionnement pouvant donner lieu a une action dans Ie cas de I'exportateur ayant
collabore qui se trouve en Chine; plus;
(2) Ie montant de subvention par tonne metrique pour Ie programme de subventionnement
pouvant donner lieu it une action dans (i) ci-dessus qui a ete signale par Ie gouvemement de
Ia Chine et l'exportateur ayant coopere, applique a chacun des autres 78 programmes de
subventionnement pouvant donner lieu a une action et pour Iesquels aucun renseignement
nla etc foumi ou ntest disponibIe.
[159] Si on utilise Ia methodologie ci-dessus, Ie montant de subvention caIcuIe pour Ies
exportateurs n'ayant pas collabore est de 9125,6 RMB/TM. Le montant de subvention global pour
les exportateurs n'ayant pas collabore, exprime en pourcentage du prix a1'exportation, est de
44,7%.
[160] En resume, toutes Ies marchandises en provenance de Ia Chine ont ete subventionnees et Ie
montant de subvention sleIevait a 31,4 %, exprime en pourcentage du prix a l'exportation.

Subventionnement piece justificative S96 (PRO) - Reponse de Hengshui Weijia Petroleum Equipment
Manufacturing Co. Ltd. a la DDR supplementaire.
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RESUME DES REsULTATS - SUBVENTIONNEMENT

Periode visee par l'enquete -

Pays

Chine

rr janvier 2010 au 30 juin 2011

Marchandises
subventionnees
en pourcentage
des importations
provenant du
pays
100%

Montantde
subvention
pondere en
pourcentage du
prix it
I'exportation
31,4 %

Importations du
pays en
ponrcentage du
total des
importations

Marchandises
subventi()nnees
en pourcentage
du total des
importations

74,4%

74,4%

[161] Un resume concernant les montants de subvention pour la presente enquete figure
l'Annexe A.

a

[162] Lorsqu'il rend une decision definitive de subventionnement aux termes du paragraphe 41(1)
de la LMSI, Ie president doh etre convaincu que les marchandises en cause ant e16 subventionnees
et que Ie montant de subvention pour les marchandises provenant d'un pays n'est pas minimal.
Selon Ie paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inferieur a 1 % du prix a
l' exportation des marchandises est minimal.
[163] Toutefois, selon l'artic1e 41.2 de la LMSI, Ie president doit tenir compte de l'article 27.10 de
I'Accord sur les subventions et les mesures compensatoites de rOMe Iorsqu'il procede ades
enquetes sur Ie subventionnement. Cette disposition stipule qu'il doit etre mis fin a toute enquete en
matiere de droits compensateurs mettant en cause un produit provenant d'un pays en
developpement des que les autorites determinent que Ie niveau general des subventions dont
beneficie Ie produit en question ne depasse pas 2 % de sa valeur sur une base unitaire.
[164] La LMSI ne renferme pas de definition ou d'orientation en ce qui concerne la determination
d'un ({ pays en developpement »aux fins de l'article 27.10 de l'Accord sur les subventions et les
mesures compensatoires de I'OMC. Une solution de rechange administrative permet aI' ASFC de
se reporter a la Liste des beneficiaires officiels de I'aide internationale au developpement
(Uste BOA du CAD) pour trouver une orientation57 . Comme la Chine figure sur la liste, l'ASFC
accordera Ie statut de pays en developpement a la Chine aux fins de la presente enquete. Comme Ie
tableau qui precede Ie montre, Ie montant de subvention constate pendant l'enquete n'est pas
minimal.
[165] Aux fins de la decision provisoire de subventionnement, il incombe au president de
determiner si les volumes reel au eventuel des marchandises subventionnees est negligeable. Apres
une decision provisoire, Ie Tribunal assume cette responsabilite. Conformement au
paragraphe 42(4.1) de la LMSI, Ie Tribunal doit mettre fill a son enquete portant sur toutes
marchandises s'il determine que Ie volume des marchandises subventionnees provenant d'un pays
donne est negligeable.

L'Organisation de cooperation et de deveJoppement economique, Liste des beneficiaires AID du CAD, au
2006. Le document est disponible a: ~r::!!.J.~Q.,QjW~~;QadQ~J!Z,~~pgf
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OBSERVATIONS CONCERNANT L'ENQUETE SUR LE SUBVENTIONNEMENT

[166] Apres la cloture du dossier, Ie 26 janvier 2012, une serle dememoires et de contre-exposes
ont aussi ete reyUS de I'avocat de la plaignante, de Pexportateur Hengshui Weijia ef du
gouvernement de la Chine.
[167] Les questionssoulevees par les participants dans les memoires et les contre-exposes ayant
trait it l'enquete sur Ie subventionnement et la reponse de l'ASFC it ces questions sont fournies it
PAnnexe2.
DECISIONS

[168] Selon les resultats de l'enquete, Ie president est convaincu que certains Joints de tubes
courts orlginaires ou exportes de la Republique populaire de Chine ont fait l'objet d'un dumping
dont la marge ntest pas minimale~ Par consequent, Ie 12 mars 2012, Ie president a rendu une
decision definitive de dumping, conformement it l'alinea 4(1)a) de Ia LMSI, au sujet des
matchandises en cause.
[169] Dans Ie meme ordre d'idee, selon les resultats de l'enquete, Ie president est convaincu que
certains joints de tubes courts originaires ou exportes de Ia Republique populaire de Chine ont ete
subventionnes et que Ie montant de subvention ntest pas minimal. Il s'ensuit que l'ASFC a rendu
une decision definitive de subventionnement aux. termes de l'alinea 41 (1)a) de la LMSI au sujet des
marchandises en cause, Ie memejour.
[170] L' Annen 1 renferme un resume des marges de dumping et des montants de subvention
ayant trait aux decisions defmitives.
MESURES A VENIR

[171] La periode provisoire a commence Ie 12 decembre 2011 et se terminera Ie jour ou Ie
Tribunal rendra ses conclusions. Le Tribunal devrait rendre sa decision d'ici Ie 10 avril 2012. Les
marchandises en cause importees pendant Ia periode provisoire continueront d'etre assujetties ades
droits provisoires d'un montant fixe au moment des decisions provisoires. Pour plus de details sur
I'application des droits provisoires, veuillez consulter 1'l3nonce des motifs diffuse pour les
decisions provisoires, lequel est disponible sur Ie site Web de l' ASFC al'adresse suivante :
http://www.cbsa-asfc.gc.caJsima-Imsi
[172] Si Ie Tribunal conclut que les marchandises sous-evaluees et subventionnees n'ont pas
cause un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procedures relatives aces
enquetes prendront fin. En 1'occurrence, la totalitC des droits provisoires payes ou des garanties
deposees par les importateurs sera restituee.
[173] Si Ie Tribunal conc1ut que les marchandises sous-evaluees et subventionnees ont cause un
dommage, les droits antidumping etlou compensateurs payables sur les marchandises en cause
dedouanees par l'ASFC pendant la periode provisoire seront finalises, conformement a l'article 55
de la LMSI. Les importations dedouanees par l'ASFC apres Ie jour des conclusions du Tribunal
seront assujetties a des droits antidumping d'un montant egal it la marge de dumping et it des droits
compensateurs d'un montant ega! au montant de subvention.
Direction des droits antidumping et compensateurs
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[174] L'importateur au Canada devra acquitter tous les droits exigibles. Si les importateurs de
telles marchandises n'indiquent pas Ie code LMSI requis ou ne decrivent pas correctement les
marchandises dans lesdocuments douaniers, une sanction administrative pecuniaire (SAP) pourrait
etre imposee. Les dispositions de la Lot sur les douanes58 s'appliquent en ce qui a trait au
reglement, Ia perception ou au remboursement de tous les droits per9US en vertu de la LMSI. Par
consequent, Ie defaut de regler des droits dans Ie delai reglementaire entrainera I'application
d'interets.

a

[175] Des valeurs normales et des montants de subvention ont etefournis aux exportateurs ayant
collabore pour les expeditions futures au Canada, au cas ou Ie Tribunal rendrait des conclusions de
dommage. Ces valeurs normales et ces montants de subvention entreront en vigueur Ie jour suivant
la date des conclusions de dommage, s'il en est. Desrenseignements concernant les valeurs
normales des marchandises en cause doivent etre obtenus de I'exportateur.
[176] Les valeurs normales des exportateurs n'ayant pas collabore aTenquete sur Ie dumping
seront etablies par Ia majoration de 173,4 %du prix a I'exportation, suivant une prescription
ministerielle en vertu de l'article 29 de la LMSL Des droits antidumping s'appliqueront en fanction
de I'excedent de la valeur normale sur Ie prix a I'exportation des marchandises en cause. Dans un
meme ordre d'idees, les exportateurs n'ayant pas collabore I'enquete sur Ie subventionnement
seront egalement assujettis a des droits compensateurs d'un montant egal a 9 125.6,43 renrninbis la
tonne metrique, suivant une prescription ministerielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.

a

DROITS RETROACTIFS SUR LESIMPORTATIONS MASSIVES

[177] Dans certaines circonstances, des droits antidumping et compensateurs peuvent etre
imposes retroactivement sur les marchandises en cause importees au Canada. Lorsque Ie Tribunal
mene son enquete sur Ie dommage sensible cause a la branche de production nationale, il peut se
demander si les marchandises sous-evaluees etlou subventionnees qui ont ete importees vers la date
de l'ouverture d'enquete ou apres cette date constituent des importations massives sur une periode
de temps relativement courte et si elles ont cause un dommage a la branche de production
nationale. Si Ie Tribunal rend des conclusions voulant qu'il y a eu de recentes importations
massives de marchandises sous-evaluees etlou subventionnees qui ont cause un dommage, les
importations de marchandises en cause dedouanees par l'ASFC dans les 90 jours precedant la date
de la decision provisoire pourraient etre assujetties a des droits antidumping etlou compensateurs.

[178] Toutefois, en ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnees qui ont cause
un dommage, cette disposition s'applique seulement si Ie president a decide qu'une partie ou la
totalite de la subvention dont beneficient Ies marchandises constitue une subvention prohibee. Dans
un tel cas, Ie montant du droit compensateur applique retroactivement sera egaI au montant de
subvention dont beneficient les marchandises et qui constitue une subvention prohibee.
PUBLICATION

[179] Un avis de ces decisions definitives de dumping et de subventionnement sera public dans la
Gazette du Canada conformement a l' alinea 41 (3 )a) de la LMSI.

58

Loi sur les douanes KS.C. 1985.
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RENSEIGNEMENTS

[180] Le present Enonce des motifs a ete fourni aux personnes qui sont interessees directement par
ces procedures. II est egalement affiche, en franc;ais et en anglais, sur Ie site Web de I'ASFC,
l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuiIIez communiquer avec les agents
mentionnes ci-apres :

a

Courrier

Centre de depot et de communication
des documents de la LMSI
Direction des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11 e etage
Ottawa (Ontario) KIA OL8
CANADA

Telephone

Andrew Manera
Barbara Chouinard

Telecopieur

613-948-4844

Courriel

SIMARegist1'V(alc1:>sa:-asfc~gc.c;a

Site Web

www.cbsa-asfc.gc.calsima-Imsi

613-946-2052
613-954-7399

Caterina Ardito-Toffolo
Directrice generale interimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
Pieces jointes
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ANNEXE 1- RESUME DES MARGES DE DUMPING ET DES MONTANTS DE
SUBVENTION

Exportateur

Hengshui Weijia
Tous les autres
exportateurs

Pour I' ensemble de la
Chine

Montantde
subvention (en
pourcentage
du prix a
l' exportation)

Marge de dumping
(en pourcentage du
prix a l'exportation)

Montantde
subvention
(renminbis la
tonne metrique)

80,2%
173,4 %

563,9
9125,6

2,5%
44,7%

144 %

5295,1

31,4 %

antidumping et compensateurs

ANNEXE 2 - OBSERVATIONS CONCERNANT LE DUMPING ET LE
SUBVENTIONNEMENT
Vous trouverez ci-dessous des details sur les observations fonnulees ai' ASFC au sujet des
enquetes sur Ie dumping et lesubventionnement, y compris les memoires et les contre-exposes de
Hengshui Weijia, du gouvemement de la Chine et de la plaignante. Apres les observations sur ces
points, i1 y a une reponse expliquant la position de I'ASFC. Corome il y a parfois des positions
cOIr111ll.11les chez de multiples parties, l' ASFC peut faire une reference particuliere aseulement une
ou deux parties lorsqu'elle consigne Ie point souleve.
Etant donne que la decision definitive par I'ASFC remplace toute decision rendue a I' etape de la
decision provisoire de I'enquete, I'ASFCne repondra qu' aux questions soulevees dans Ie contexte
de la decision provisoire que dans la mesure OU ces questions sont pertinentes aux fins de la
decision definitive.
Obligations internationales de I'ASFC
L'avocat du gouvemement de la Chine a fait des observations dans lesquelles il faisait etat des
obligations de l' ASFC en vertu de l'Accord antidumping et de I'Accord sur les subventions et les
mesures compensatoires de I'OMC en ce qui conceme les procedures et les methodes employees
dans les enquetes respectives en matiere de droits antidumping et compensateurs. Dans la
description de ces obligations, I'avocat a allegue un certain nombre de violations, par I'ASFC, de
ces accords, y compris, mais sans s'y limiter, la decision de I'ASFC voulant que la reponse, par Ie
gouvemement de la Chine, aux DDR relatives au subventionnement et a I'article 20 etait
incomplete59 .

Reponse de l' ASFC :
L' ASFC reconnalt ses obligations en vertu des accords de I'OMC et croit qu'elle a respecte les
nonnes enoncees dans I'Accord antidumping et I'Accord sur les subventions et les mesures
compensatoires. Cela etant di!, les enquetes en matiere de droitsantidumping et compensateurs de
l'ASFC ont etc menees en vertu de la Loi sur les mesures spiciales d'importation (LMS!). La
responsabilite de I'ASFC consiste appliquer et respecter les dispositions legislatives canadiennes
pertinentes sous la fonne de la LMSI. L'ASFC estime avoir respecte la nonne enoncee dans la
LMSI pendant la conduite de ces enquetes.

a

59Subventionnement piece justificative S103 - Memorres du gouvemement de la Chine, pages 4 et 5.
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Processus de l'ASFC etparticipation du gouvernement de la Chine
L'avocat du gouvernement de la Chine a declare que Ie refus, par l' ASFC, d'une prolongation du
delai de reponse aux DDR au-dela du 19 octobre 2011 n'etait pas raisonnable 6o • L'avocat etait aussi
d'avis que tout renseignementjuge insuffisant ou limite par l'ASFC pourrait avoir ete corrige si un
delai raisonnable avait e16 accorde pour repondre ou si des questionnaires suppIementaires avaient
ete envoyes 61 . Le gouvemementde la Chine a termine en disant que Ie refus, par Ie Canada,
d'accorder une prolongation du delai pour repondre aux DDR avait empeche la Chine d'avoir
l'occasion de participer de fayon significative cette procedure62 •

a

L'avocat du gouvemementde la Chine n'etait pas non plus d'accord avec la decision de l'ASFC
que la reponse du gouvernement de la Chine a la DDR pour Ie subventionnement etait incomplete.
L' avocat a declare que cette decision privait Ie gouvemement de la Chine du droit de participer
pleinement a l'enquete et il s'opposait ace que l'ASFC dise que la reponse du gouvernement de la
Chine ala DDR fournissait certains renseignements mais, sous d'autres rapports, etait limitee.
L'avocat n'etait pas non pIus d'accord avec Ie fait que l'A$FC n'avait pas verifie les reponses du
gouvernement de la Chine aux DDR63 .
L'avocat de la plaignante s'inscrivait en faux contre la description, par Ie gouvernement de la
Chine, de sa reponse ala DDR, ainsi que contre la supposee absence de toute verification de la
reponse en.dec1arant qu'il n'a pas lieu de verifier une reponse incomplete. En outre, la verification
n'est pas exigee par une loi du Canada64 .
Dans son allegation voulant que l' ASFC ait refuse au gouvemement de la Chine Ie droit de
participer a l'enquete, l'avocat du gouvemement de la Chine a aussi mentionne des documents que
l'ASFCavait designes confidentiels dans Ie dossier administratif, ce qui, selon l'avocat, empechait
son client de pouvoir etre examine etlou confirme par des fonctionnaires competents du
gouvemement de la Chine65 •

Reponse de I' ASFC :
L'ASFC ne croit pas que son refus de la demande de prolongation du delai par Ie gouvemement de
la Chine aI' egard de sa reponse a la DDR ait, d'une fayon quelconque, prive Ie gouvemement de la
Chine de son droit de participer de maniere significative aux enquetes. En realite, I'ASFC a donne
au gouvemement de la Chine l'occasion de fournir des renseignements jusqu'au mOIDent de la
cloture du dossier, soit Ie 26 janvier 2012, ce qui depasse Ie delai pour la DDR, a savoir Ie
19 octobre 2011. Cela est conforme au traitement, par I'ASFC, de demandes similaires dans
d'autres enquetes mettant en cause Ie gouvemement de la Chine.

Subventionnement piece justificative S103 - Contre-expose du gouvemement de la Chine, alinea 15.
Subventionnement piece justificative 8103 - Contre-expose du gouvemement de la Chine, alinea 19.
62 Subventionnement piece justificative 8106 - Contre-expose du gouvemement de 113. Chine, alinea 39.
63 Subventionnel11ent piece justificative S103 (NC) - Mel110ires du gouvemement de la Chine, alineas 38-42.
64 Subventionnement piece justificative S105 (NC) d'Alberta Oil Tool, alinca 20.
6S Subventionnement piece justificative 8103 (NC)
Memoires du gouvemernent de la Chine, alineas 43-44.
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L'ASFC n'a aucunement empeche Ie gouvemement de.Ia Chine de participer a I'enquete. Il.a eu
arnplement de temps pour presenter unereponse complete a. la DDR avant la cloture du dossier, soit
Ie 26 janvier 2012. En outre, l' ASFC est sUre que les renseignements demandes ne depassaient pas
Ia capacite du gouvemement de la Chine de les fournir dans les delais prevus et etaient pertinents
dans la procedure en courset que la reponse ulterieure par Ie gouvemement de la Chine etait loin
d'etre la reponse complete requise.
En ce qui a trait a. Ia question soulevee par l' avocat du gouvemement de la Chine et selon ]aquelle
I'ASFC avait designe certains documents « proteges », ce qui, pretend-iI, l' a ernpeche de faite des
commentaites appropries sur ]es renseignements cites par ]'ASFC, celle-ci ne trouve aucun reieve
d'une demande de 1'avocat pour changer des documents de «proteges » ~«non confidentiels ».
Chacun des documents rnentionnes par I' avocat du gouvernernent de la Chine semble avoir ete
verse au dossier administratif de I'ASFC Ie jour de ]'ouverture, a savoit Ie 12 septembre201l 66 .
En outre, ]'avocat du gouvemement de la Chine n'a pas explique comment un exarnen de ces
documentS aurait mis ]e gouvernement de la Chine plus a rneme de repondre, etant donne que
I' aVocat declare que bon nornbre des versionsofficielles des documents ont bel et bien e16 fournis
par Ie gouvemement de ]a Chine dans les reponses aux DDR pour cette enquete 67 .
Etude des/ailS par l'ASFC

Dans ses memoites, I'avocat du gouvemernent de la Chine a nie plusieurs choses au sujet de la
pretendue conduite du gouvernement de ]a Chine, tel que mentionne dans I' Enonce des motifs de la
decision provisoire de l' ASFC ou dans d'autres documents au dossier68 . En regIe generale, Ie
gouvemement de la Chine s'est oppose a ce que I'ASFC se fie a. ses propres elements de preuve et a
rue que Ie role du gouvemement de la Chine comprenait toute fonne d'intervention dans les fusions
et les regroupements sur Ie marche des FTPp69, a nie que Ie gouvemement de la Chine avait un
processus d'agrernent pour les producteurs de FTPP qui desirent ajouter a leur capacite70 et a rue
que Ie gouvemement de la Chine avait une influence ditecte ou indirecte sur les operations
quotidiennes des societes dont il est un actionnaire (c.-a.-d. les EE)71.
Critiquant I'etude des faits disponibles par l'ASFC, Ie gouvemement de la Chine a declare ce qui
suit au sujet de la decision provisoire de I'ASFC :
« Au lieu de se fier aux elements de preuve fournis en temps opportun et verifiables du
gouvemement de la Chine (ou du moins de les prendre en consideration), l' ASFC a de nouveau
ecarte la,preuve docurnentaire detaillee fournie par Ie gouvemement de la Chine dans cette
enquete7-. » [TRADUCTION]

Piece justificative 38 (PRO).
Subventionnement piece justificative S103 (NC) 68 Subventiormement piece justificative 8103 (NC) 69 Subventiormernent piece justificative S103 (NC) 70 Subventiormement piece justificative 8103 (NC) 71 Subventionnement piece justificative S103 (NC) n Subventionnement piece justificative S103 (NC) -

66
67

Merhoires du gouvernement de Ia Chine, alinea 44.
Memoires du gouvemement de Ia Chine, alineas 48 et 55.
MelUoires du gouvemerhent de III Chine, alinea: 49.
Memoires du gouvemement de Ia Chine, alinea 50.
Memoires du gouvemement de la Chine, alinea 51.
Memoires du gouvemement de Ia Chine, alinea 37.
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Dans un meme ordre d'idee,le gouvemement de la Chine a proteste comme il suit:

« II est difficile de repondre avec plus de minutie aux demandes de renseignements de I'ASFC;

or, l'ASFC continue neanmoins de prendre des decisions, a sa convenance, en se fondant sur ses
propres prejuges et suppositions preconyues et non verifiees 73. » [TRADUCTION]

Quant aux mesures macroeconomiques, Ie gouvemement de la Chine a declare ce qui suit:

« Le gouvemement de la Chine a traite expressement ces points dans ses reponses ft la DDR ou
il disait, ala question B18, qu'il ne demande pas des fusions ou des regroupements particuliers
et, en outre, qu'il n'estpas demande expressement adiverses regions de proceder ades fusions
ou des regroupements 7 • » [TRADUCTION]

a

En ce qui conceme les argUm.ents du gouvemement de la Chine relativement la Commission de la
supervision et de l'administrationdes biens de I'Etat (CSABE), Ie gouvemement de la Chine a
declare ce qui suit:

« Pour ce qui est de la Commission de la supervision et de l'administration des biens de I'Etat
(CSABE), l'ASFC concIut que les « mandats du gouvemement de la Chine entrent en
concurrence avec la demande sur Ie marche dans les decisions d'entreprise. »Cette conclusion
est atteintesur la base d' apparentes « declarations contradictoires » lorsque, de fait, 1ft encore, Ie
gouvemement de Ia Chine a insiste que dans Ie cas d'une societe ou Ie gouvemement investit, iI
agit comme un investisseur/actionnaire, ce qui n'influe ni directement ni indirectement sur les
operations quotidiennes de la societe75 » [TRADUCTION]
En plus de Ia question du role de la CSABE, Ie gouvemement de la Chine a declare ce qui suit:

« Le simple fait que la CSABE compte un representant au sein du conseil d'une societe ne fait
pas de la societe un ({ organisme public ». Les arguments juridiques au sujet d'un « organisme
public» sont fournis ci-dessous dans Ia section IlIa) et etablissent clairement que les mandats
du gouvemement de la Chine n' entrent pas en concurrence avec Ia demande sur Ie marche dans
les decisions d'entreprise car une entite dans laquelle Ie gouvemement a investi n'est pas un
« organisme public »76. )} [TRADUCTION]

8ubventionnement piece justificative 8103
8ubventionnement piece justificative 8103
75 Subventionnement piece justificative 8103
76 Subventionnement piece justificative S103

73

74

(NC)
(NC)
(NC)
(NC)

Memoires du gouvemement de la Chine, alinea 50.
Memoires du gouvernement de la Chine, alim~a 49.
Memoires du
de la Chine, alinea 5l.
Memoires du gouvernement de la Chine, alinea 54.
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En dernier lieu, pour ce qui est du 12e Plan quinquennal pour 1'industrie
des tuyaux d'acier en Chine77, Ie gouvernement de la Chine a declare ce qu'il :

« ...

n~a pu identifier Ie document demande par l'ASFC. Malgre cela, l'ASFC a fonde ses

conclusions sur un document protege qui n'ajamais ete vu par des fonctionnaires competents
du gouvernement de la Chine et elle a concIu, sans justification aucune, que « les producteurs de
FTPP en Chine ne sont pas motives uniquement par des interets commerciaux mais doivent
fonctionner a la lumiere des objectifs du gouvernement de la Chine et y etre attentifs, ce qui
peut entrer en conflit avec des interets commerciaux. » Vne telle assertion erronee peut etre
faite I' egard de toute entreprise fonctionnant dans une economie de marche. Elle ne peut
certainement pas mener ala conclusion que des politiques et des mesureS macroeconomiques se
traduisent parune influence considerable sur l'etablissement des prix dans l'industrie
siderurgique en Chine78 . » [TRADUCTION]

a

Quant a la valeur des elements de preuve fournis par Ie gouvernement de la Chine dans sa reponse
la DDR, l'avocat de la plaignante a qualifie les renseignements du gouvernement de la Chine de
tentative pour manipuler Ie resultat par une transmission selective de renseignements79 •

a

L'avocat de Ia plaignante a fait de nombreuses references, dans ses memoires, aux supposees
reponses incompletes, declarations contradictoires et incoherences dans les reponses du
gouvernement de la Chine ala DDR, par rapport aux autres renseignements au dossier, qui, de
l'avis de l'avocat, justifient l'utilisation, par l'ASFC, de renseignements de rechange et lui
permettent de considerer les reponses du gouvernement de la Chine incompletes8o •

Reponse de l' ASFC :
Les renseignements au dossier n'appuient pas la position generale de la Chine voulant que des
renseignements detailles ont ete foumis par celle-ci et qu'il aurah fallu s'y fier plutot qu'aux
renseignements au dossier. Le gouvernement de la Chinen'a pas tenu compte de la Iettre du
3 janvier 2012 de l' ASFC concernant Ie point incomplet dans son exposes. De plus, Ie
gouvernement de la Chine n'a pas fourni de renseignements suppIementaires pour corriger les
feponses incompletes avant Ia cloture du dossier, Ie 26 janvier 2012.
L'assertion du gouvernement de Ia Chine au sujet des fusions et des acquisitions ne cadre pas avec
les politiques et les dispositions Iegislatives macroeconomiques de Ia Chine. Par exemple,
Ie Plan de revitalisation/sauvetage de 1'industrie siderurgique de 2009 - article 3, sous Grandes
taches, dit ce qui suit :

77

Dumping piece justificative 38 (PRO) - Piece justificative: 12' Plan quinquennal pour l'industrie des tuyaux d'acier

en Chine.

Subventionnement piece justificative 8103 (NC) - Mel110ires du gouvernement de la Chine, a1illl;~a 55.
Subventionnement piece justificative S105 (NC) - Contre-exposed'Alberta Oil Tool, alinea 12.
80 Dumping piece justificative 139 (NC) - Memoires d' Alberta Oil Tool, alineas 5 - 26.
81 Dumping piece justificative 112 (PRO).
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«Nous ferons jouer un plus grand role it Bao Steel. An-Ben Steel, Wu Steel et d'autres groupes
d'entreprises de grande tailk qui sont des leaders dans l'industrie aident An-Ben Steel Group,
Guangdong Steel Group, Guangxi Steel Group, Ilebei Steel Group et Shandong Steel Group a
procede it une reorganisation considerable de la gestion unifiee de la production, de l'offie et de
la commercialisation, ainsi que du personnel, des biens et du materiel dans ces groupes, ils font
la promotion de la reorganisation transregionale entre An-Ben Steel, Pan Steel et Dongbei
Special Steel ainsi qu'entre Baosteel Group, Baogang Group et Ningbo Iron & Steel Co., Ltd, et
facilitent la reorganisation regionale entre Tianjin Pipe, Tian Tie Group; Tianjin Iron & Steel
Co., Ltd. et Tianjin Metallurgy Company, ainsi qu'entre Taiyuan Iron & Steel (Group) Co., Ltd.
et les entreprises siderurgiques dans la mem.e province (Shanxi). Nous nous efforcerons de
constituer quelques entreprises siderurgiques enormes ayant une capacite de production de
50 millions de tonnes ou plus et une capacite competitive internationale relativement soIide,
comme Baosteel Group, An~Ben Group et Wuhan Steel Group, ainsi qu'un certain nombre
d'entreprises siderurgiques de grande taiIIe ayant une capacite de production de 10 millions it
30 millions detonnes82 • »[TRADUCTION]
e

En outre, dans Ie 12 Plan de developpement quinquennal; fer et aeier, sous Acceleration de la
restructuration et des fusions, Ie gouvernement de la Chine dit qu'il va faire ce qui suit:

« Surtout apPUYer des entreprises siderurgiques sur une grande echelle afin de realiser une
propriete, un fusionnement et une restru.cturation au niveau transregionaI. Faire jouer un role de
premier plan it Bao Steel, Anshan Iron and Steel, Wuhan Iron and Steel, Shougang et it d'autres
entreprises siderurgiques sur une grande echelle afin de former trois cinq groupes
d'entreprises it forte competitivite de base et influence internationaIe. Principalement
promouvoir et ameIiorer la fusion et la restru.cturation d'Anshan Iron and Steel,
de panzhihua Iron and Steel, de Benxi Iron and Steel, de San' gang, de Bao Steel,
de Guangdong Steel, de Wuhan et Yunnan, de Guangxi Iron and Steel Company,
de Shougang et Jilin, de Guizhou, de Shanxi et d'autres entreprises siderurgiques83 . »
[TRADUCTION]

a

Quant it la pretention du gouvemement de la Chine qu'il n'y a pas de processus d'agrement de
toute capacite de production additionnelle ou nouvelle, Ie gouvemement de la Chine, dans ses
memoires, disait ce qui suit :

« Plus pn5cisement, en ce qui conceme les operations et la capacite de production des soci6tes
dans Ie secteur des FTPP, Ie gouvernement de la Chine a declare sans equivoque qu'il n'y a pas
d'agrement requis en ce qui a trait atoute capacite additionnelle etlou it toute coentreprise et
que des modifications ou un accroissement de la capacite etlou des coentreprises pour ce qui est
des FTPP sont, ala fin, decides par les producteurs eux-memes84 . » [TRADUCTION]

Dumping piece justificative 82 (NC) - Piece justificative 3.
Dumping piece justificative 92 (NC).
84 Subventionnement piece justificative S103 (NC) - Memoires du gouvemement de la Chine, a1im~a 50.

82
83

antidumping et

Ce qui est avance par Ie gouvemement de la Chine dans les declarations ci-dessus aI'ASFC
contredit directement les politiques et les dispositions h~gislatives macroeconomiques du
gouvemement de la Chine, dont :
la Politique nafionale pour Ie fer et I'aeier - juiUet 2005 85
• Ie Plan de revitalisation/sauvetage de l'industrie siderurgique de 200986
• Ie 12e plan de developpement quinquennal : fer et acier8?
• Ie 12e Plan quinquennal pour 1'industrie des tuyaux d 'aeier en Chine88
• Ie eritere pour laproduetion et l'exploitation de I'industrie siderurgique - GY [2010]
nO 105 89
.. Plusieurs observations du Bureau general du Conseil d'Etat concernant Ie renforcement
additionnel des economies d'energie et des efforts de reduction des emissions ainsi ~ue
I'acceleration de la restrueturation de l'industrie siderurgique - GBF (2010) nO 349

fa

Plus particulierement, Ie mandat du gouvemement de la Chine, enonce dans Ie 12e Plan de
developpement quinquennal national :fer et aeier, 2011-2015, pour l'administration de la capacite
de production dans l'industrie siderurgique de Ia Chine est clair et ordonne ce qui suit:
« Respecter Ie rajustement structurel : prendre comme priorites des divers types de rajustement
structureI, l' expansion, l'amelioration de Ia qualite, l' amelioration du service, la reduction de
I'utilisation de 1'acier, un accroissement de la conservation de l'acier et dela reduction des
emissions, l'elimination des retards, l'optimisation de !'implantation; contraler strictement
l'expansion de Ia capacite de production; accelerer Ie developpement d'un nouveau materiel
pour 1'acier et Ie service aux producteurs; continuer afaire avancer Ie fusionnement et la
restructuration; ameHorer davantage Ie niveau des grappes industrielles91 • » [TRADUCTION]

Les assertions du gouvemement de Ia Chine dans ses memoires ne sont pas appuyees par les
politiques et les mesures Iegislatives macroeconomiques de ce gouvemement. Les elements de
preuve au dossier montrent que les decisions de l'ASFC n'ont pas ete fondees sur ses propres
prejuges et suppositions precon9ues et non verifiees, comme Ie pretend Ie gouvemement de la
Chine. Les arguments du gouvemement de la Chine entrent en conflit avec les renseignements au
dossier, Iesquels sont souvent tires de la propre politique et des propres dispositions Iegislatives du
gouvemement de Ia Chine.

Dumping piece justificative 82 (NC) - Piece justificative 2.
Dumping piece justificative 82 (NC) - Piece justificative 3.
87 Dumping piece justificative 92 (NC) - Piece justificative 2.
88 Dumping pif:cejustificative 68 (PRO).
89 Dumping piece justificative 92 (NC) - Piece justificative 3.
90 Dumping piece justificative 107 (NC).
91 Dumping piece justificative 92 (NC) - Piece justificative 2.

85

86

Direction des droits antidumping et compensateurs

Page 42

Quant aux assertions du gouvernement de Ia Chine concernant Ie role de la CSABE et des EE,
lorsque l' ASFC lui a demande de plus amples explications du role, des activites et des
responsabilites des directeurs de la CSABE, Ie gouvernement de la Chine a repondu ce qui suit:

« Selon Ie droit des societes en Chine, Ie directeur de la CSABE est un representant de
l'actionnaire. La CSABE guide et pousse la reforme et la restructuration des entreprises d'Etat
et supervise l'entretien des biens de I'Etat et l' appreciation de leur valeur pour ces entreprises
d'Etat92 • )} [TRADUCTION]
Cette reponse indique que Ie role de la CSABE est beaucoup plus direct qu'une voie passive
comme l' a laisse entendre Ie gouvernement de la Chine dans les arguments ci-dessus, OU elle est
decrite comme n' ayant aucune influence directe ou indirecte 93 .
Quant aux commentaires faits par Ie gouvernement de la Chine au sujet du l2 e Plan quinquennal
pour !'industrie des tuyaux d'acier en Chine,I'ASFC a determine les politiquesmacroeconomiques
du gouvernement de la Chine et ses mesures 16gislatives en utilisant les noms trouves couramment
dans Ie domaine public. Le gouvemement de la Chine n'ajamais demande d'eclaircissements sur Ie
titre du document et a fourni des traductions officielles des documents faisant autorite comme
I'avait demande I' ASFC, Les documents mentionnes sont produits par un organisme affilie a la
CISA. Le gouvernement de la Chine etait au courant des references et des documents auxquels i1
etait fait reference. Par consequent, les arguments du gouvernement de la Chine semblent n'avoir
aucun fondement factue!'

Evaluation des programmes de subventiormement par l'ASFC
Dans ses memoires, l'avocat de Hengshui Weijia a conteste l'evaluation qu'a faite l' ASFC de deux
des programmes de subventionnement consideres, lors de la decision provisoire, comme conferant
" a une actIOn
. a'1' exportateur94 .
des avantages pouvant donner 1leu
L'avocat de Hengshui Weijia a conteste l'examen, par l' ASFC, du Programme 74: Exemption de
fa TVA sur fes achats d'equipement, et i1 a pretendu que l'arrangement est un subventionnement ne
pouvant donner lieu it une action, en grande partie parce que Ie taux de la TVA, 13 %, sur les
marchandises exportees est inferieur au taux impose sur les achats dans Ie marche interieur, 17 %.
L' avocat a aussi cite l'assertion suivante de I' ASFC a eet egard lors de I' enquete sur les caissons en
aeier sans soudure :

« Le regime de remboursement de la TVA en Chine est conforme it I' Aeecord sur les
subventions de l'OMC pour peu que l'exemption ou la remise des taxes indirectes sur la
production et la distribution des marchandises exportees ne depasse pas les taxes indirectes
prelevees sur la production et la distribution des memes produits vendus sur Ie marche
interieur95 , )} [TRADUCTION]

Dumping piece justificative 82 (NC) - reponse a la question C8b).
SubventiOlmement piece justificative 8103 (NC) - Memoires du gouvernement de la Chine, alinea 50.
94 Subventionnement piece justificative S102 (NC) - Memoires de Hengshui Weijia,
95 ASFC Bnonce des motift de la decision definitive concernant les caissons en acier sans soudure, aline a 211,
22 fevrier 2008.
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L'avocat de la plaignante a refute la position de Hengshui Weijia dans ses contre-exposes et il a
foumi un exemple montrant qu'unesimple comparaison entre Ie pourcentage de la TVA payee et Ie
pourcentage de la TVA remboursee ne suffit pas adeterminer si un avantage fmancier net a
reellement ete reyu, etant donne que les taux respectifs sont appliques adifferentes valeurs (p. ex. la
TVA payee I'est sur des intrants aehetes sur Ie marehe interieur et la TVA remboursee est un
facteur dans Ie prix a I'exportation). Comme I'a affirme l'avocat de la plaignante ;

« Tout simplement,le taux de la TVA sur les intrants et la TVA sur les exportations sont
mesures a partir de bases differentes et, par consequent, les montants en pourcentage ne sont pas
directement comparables; c'est Ia consequence du prix relatif des intrants et du prix de vente qui
determine si une subvention a e16 accordee96 • » [TRADUCTION]
L'avocat de Hengshui Weijia a aussi eontes16 Ie montant de subvention estime par l'ASFC lors de
la decision provisoire pour Ie Programme 1 ; Politiques jiscales preftrentielles pour les entreprises
participation etrangere (EPE). L' avocat a mis en doute Ie caleu! et la base du calcul en dlsant que
l'ASFC ne disposait pas de la composante specifici16 necessaire pour considerer qu'un programme
de subventionnement peut donner lieu une action car les regles selon la Circulaire concernant
rimpot sur Ie revenu s'appliquent automatiquement toutes les entreprises en Chine et les criteres
et les conditions sont rigoureusementrespectes97 •

a

a

a

L' avocat de la plaignante a refute cet argument en declarant ce qui suit;
«La gamme meme des differents taux sevant au ealeul de l'impOt indique un avantage
economique aeeord6 aune certaine branehe de production ou a certaines branches de prodmts,
et, en plus, certaines preferences accordees au sein d'une branche de production. Le taux Ie plus
eleve figure a l'article 8 [Circulaire concernant l'impOt sur Ie revenu] est de 30 %. II est avance
que tout ce qui est inferieur a un taux de 30 % constitue une subvention pouvant donner lieu a
une action car cela confere un avantage economique et procure un avantage a une branche de
production specifique ou ades branches de production specifiques par rapport ad'autres98 • »
[TRADUCTION]

Reponse de l'ASFC
En ce qui concerne Ie programme 74 ; Exemption de la TVA sur les achats d equipement, aux fins
de la decision provisoire, ce programme a permis d'accorder un remboursement de la TVA figurant
dans les etats financiers de Ia societe. Un examen plus pousse, par l' ASFC, depuis la decision
provisoire, a rev6le que Ie remboursement de Ia TVA n'etait pas lie a I'achat d'equipement. II etait
piutOt lie aIa TVA remboursee a }'exportation des marchandises en cause. II s'ensuit que l'ASFC a
exclu Ie programme du calcul des subventions dans Ie cas de Hengshui Weijia.
1

Subventionnement piece justificative 8105 (NC) - Memoires d' Alberta Oil Tool, alim~a 45.
Subventionnement piece justificative S102 (NC) - Memoire de Hengshui Weijia, alineas 42-43.
98 8ubventionnement piece justificative S105 (NC) - Contre-expose d'Alberta Oil Tool.
96
97
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L ~ ASFC a examine 1~ argument de la plaignante concernant Ie pourcentage de la TVA payee
comparativement au pourcentage de la TVA remboursee et~ sur la base des renseignements foumis
par l~exportateur, l'ASFC a determine que Ie montant reel de la TVA remboursee ne depassait pas
Ie montant de la TVA payee. 99
Quant au calcul de la subvention pour les politiquesfiscales preferentielles~ l'ASFCa constateque
Hengshui Weijia n'avait pas fourni une reponse suffisante a la question demandant pourquoi son
taux d'impot sur Ie revenu etait considerablement inferieur au taux courant pour les societes en
Chine. La societe a de fait repondu qu'il etait ridicule que l'ASFC assume que Hengshui Weijia
devrait savoir pourquoi son taux d'impot etait de [x %] plutot que de 10% ou 15 % 100.
L'ASFC ne croit pas que la demande etait ridicule. La societe devrait etre dfunent en mesure de
fournir laraison d'etre de ce taux. Cornme il a deja ete in<lique, en I'absence d'une reponse
satisfaisante, Ie taux d'imp6t sur Ie revenu imposable Ie plus eleve, 15 %, a servi a calculer
l'avantage procure par la subvention. L' ASFC ajuge que la difference dans les taux d'imp6t entre
Ie taux ordinaire sur Ie revenu des societes et celui applique a Hengshui Weijia, ainsi que
l'incapacite de la societe d'expliquer Ie taux preferentiel, suffisaient a justifier la decision de
l'ASFC.

Les eliments de preuve de I'ASFC al'appui de l'application de l'article 20
L' avocat du gouvernement de la Chine a indique que!' ASFC n'a pas lieu de se fier aI' article 20 101 •
Dans ses observations, Ie gouvernement de la Chine a cite Ie Protocole d'acces de la Chine a
l'OMC a l'appui de sa position seion laquelle les prix et les couts en Chine devraient servir cornme
principale methode pour fain-: les comparaisons necessaires des prix ou des couts dans toute
enquete sur un suppose dumping 102•
L' avocat de la plaignante a contredit ces arguments ayant trait au Protocole d' acces en attirant
l'attention sur Ia condition a l'article 15 qui indique que Ia principale methode mentionnee
ci-dessus devrait etre autorisee.

« Si les producteurs sous enquete peuvent clairement demontrer que les conditions d'une
economie de marcM existent dans la branche de production 103 • » [TRADUCTION]

L'avocat de la plaignante est d'avis que les producteurs dans cette enquete, dont seulement un a
repondu, ne l'ont pas demontre.

Subventionnement piece justificative S96 (PRO) - Reponse de Hengshui Weijia a la DDR suppIementaire.
Subventionnement piece justificative S97 (NC) - Reponse de Hengshui Weijia ala DDR suppIementaire.
101 Dumping piece justificative 143 (NC) - Memoires du gouvemement de la Chine, partie Ill, page 6.
102 Dumping piece justificative 143 (NC) - Memoires du gouvemement de la Chine, alinea 18.
103 Dumping piece justificative 145 (NC) - Contre-expose d'Alberta Oil Tool, alinea 14.

99

100

et compensateurs

L'avocat du gouvemement de la Chine a soulignele double critere dans 1'alinea 20(1)a) de la
LMSI, a savoir que les prix interieurs doivent etre en majeure partie fixes par Ie gouvemement et
que ces prix seraient differents dans un marche ou joue la concurrence, qui sert de base aI' avis du
president l04 . Pour repondre a chacune de cesexigences, l'avocat a pretendu que l' ASFC, dans son
analyse, devrait demontrer avec un minimum de rigueur que les prix sontdifferents de ce qu'ils
seraient sur un marche oujoue la concurrence 105 •
L,avocat du gouvemement de la Chine a aussi mentionne que, selon la politique publique de
l' ASFC concemaht l'article 20, il faut que les enquetes soient ouvertes en supposant que les
conditions decrites a l' article 20 n' existent pas, a moins que des elements de preuve ne donnent a
penser autrement l06 • L'avocat a declare que cette supposition impllque que toute presomption
probatoire du genre doit etre im.perieuse et exacte car l'article 20 doit servir seulement dans des
circonstances exceptionnelles 1o .
L'avocat de la plaignante a refute les allegations de l'avocat du gouvemement de la Chine voulant
que l'enquete de l'ASFC envertu de l'article 20 n'etait pasjustifiee. A cet effet, l'avocat s'est
reporte adeux decisions anterieures de l'ASFC en vertu de l'article 20,<11'egard de la meme
branche de production, dans les enquetes sur les caissons en acier sans sOlldllre (2008) et les
Journitllres tubulaires pour pllits de petroIe (2010), ou la decision, dans Ie premier cas, a ete
maintenue par la Cour d'appel federale 108 .

Reponse de l' ASFC:
Lors de la decision provisoire de dumping, Ie president s'est dit d'avis que les conditions prevues a
l' article 20 existent dans Ie secteur des FTPP en Chine, qui comprend les joints de tubes courts.
L'ASFC a fait des recherches considerables sur la participation du gouvemement de la Chine dans
1'industrie siderurgique, y compris Ie secteur des FTPPen Chine, qui comprend les joints de tubes
courts. L'ASFC s'est prononcee, en vertu de l'article 20, sur Ie secteur des FTPP en Chine lors des
deux enquetes anterieures - a savoir sur les caissons en acier sans soudure (2007) et sur les
Fournitllres tllbulaires pour Pllits de petrole (2010). Les details complets de ces recherches sont
disponibles dans Ia liste des pieces justificatives de l'ASFC.
II importe de noter que les reponses aux DDR par les parties interessees ne sont qu'une partie des
renseignements au dossier. Les resultats de l'analyse de l' ASFC dans Ie present cas sont conformes
aux elements de preuve au dossier et aux avis anterieurs du.president en vertu de l'article 20
concernant les secteurs de l'industrie siderurgique, y compris celui des FTPp lQ9 .

Vne explication plus detaillee de la position de 1'ASFC quant it son avis en vertu de l' article 20
figure dans la partie du present document intitulee « Enquete en vertu de l' article 20. » En outre,
tous les autres elements de preuve pertinents ayant servi a conflrmer l'avis en vertu de l'article 20
figurent dans la liste des elements de preuve de l' ASFC.
Dumping piece justificative 143 (NC) - Memoires du gouvernement de la Chine, alinea 24.
Dumping piece justificative 143 (NC) - Memaires du gouvernement de la Chine, alinea 26.
106 Dumping piece justificative 143 (NC) - Memoires du gOllvernement de la Chine, alirtea 28.
107 Dumping piece justificative 143 (NC) - Memoires du gouvernement de la Chine, alinea 29.
108 Tianjin Pipe (Group) Corporation c. TenarisAlgomaTubes Inc., CAF 2009 164.
109 Enonce des motift de la decision provisoire concernant lesjoints de tubes courts de I'ASFC, alinea 85.
104
105
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Etablissem~nt des valeurs normales par l'ASFC

L'avocat du gouvernement de la Chine s'est oppose a ce que l' ASFC utilise une methode pour
caleuler les valeurs normales qui n' etait pas basee sur des renseignements presentes en temps utile,
verifiables et exacts au sujet du secteur des joints de tubes courts en Chine 10. Le gouvemement de
la Chine aaussi pretendu que celui-ci et les producteurs dans ce pays avaient clairement etabli que
les conditions d'une economie de marche existent dans l'industrie des FTPpl11.
L'avocat du gouvemement de la Chine s'est aussi oppose ace que l'ASFC utilise un marche de
rechange, tels les Etats-Unis, pour etablir les valeurs normales et il a pretendu que cela equivaudrait
a une fausse analogie. L'avocat du gouvemement de la Chine a fait remarquer que l'utiHsation des
valeurs aux Etats-Unis pour ca1culer les valeurs normales produit des valeurs normales qui sont
ridiculement elevees et qui ne peuvent etre compares aux prix en Chine 1l2. L'avocat etait aussi
d' avis que Ie Bresil serait un pays de remplacement plus approprie etant donne son statut comme
grand producteur et grand consommateur de FTPP et comme un pays ayant une forte capacite de
production et de raffinage de petrole l13 .

Reponse de l' ASFC :
Lors de la decision provisoire, Ie president s'est dit d'avis que les conditions prevuesa Farticle 20
existent dans Ie secteur des FTPP, qui comprend lesjoints de tubes courts. Lorsque les conditions
prevues a l'article 20 existent, l'ASFC peut determiner les valeurs normales au moyen du prix de
vente ou du total des cou.ts et benefices, de marchandises similaires vendues par des producteurs
dans un pays deremplacement designe par Ie president en vertu de l'alinea 20(l)c) de la LMSI,
faute de quoi I' alinea 20(1)d) de la LMSI prevoit Ie calcul des valeurs normales au moyen des
reventes au Canada de marchandises importees d'un tiers pays. L' ASFC n'a pu obtenir des
renseignementssuffisants qui lui auraient permis d'utiliser l'une ou l'autre de ces approcheset, par
consequent, elle a utilise une methode de rechange pour estimer les valeurs normales aux fins de la
decision provisoire.
Lors de l'estimation des valeurs normales pour la decision provisoire, I'ASFC a utilise des
estimations de la marge de dumping etablies dans I'analyse de la plainte par l'ASFC en vue de
l' ouverture de l'enquete 114.
Aux fins de la decision definitive, une analyse plus complete utilisant les importations reelles de
marchandises presentant les memes caracteristiques que les marchandises en cause et venant des
Etats-Unis ont servi de base a l'etablissement des valeurs normales. Ces valeurs normales ont ete
comparees aux prix des marchandises exportees par l'exportateur ayant collabore. L'ASFC a
considere qu'il s'agissait des meilleurs renseignements disponibles, etant donne Ie manque de
renseignements foumis sur les prix figurant au dossier, malgre les efforts des I'ASFC pour les
obtenir d'autres producteurs de joints de tubes courts dans Ie monde.

Subventionnement piece justificative S103 (NC) Memoires du gouvernement de
Subventionnement piece justificative 8103 (NC) .. Memoires du gouvernement de
112 Subventionnement piece justificative S103 (NC)
Memoires du gouvernement de
113
piece justificative 8103 (NC) - Memoires du
de
114 Dumping piece justificative 1 (PRO) - Analyse de la plainte par l'ASFC.
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aIinea 58.
alinea 118.
a1ineas 60 et 61.
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En outre, bien que I'avocat du gouvemement de la Chine ait propose d'utiliser Ie Bresil comme un
pays de remplacement plus approprie, par opposition, par exemple, aux prix de vente interieurs aux
Etats-Unis, l'ASFC constate que l'avocatn'a pas fourni de preuves de tels prix pour consideration
par l'ASFC. De fait, toutes les assertions faites au sujet du Bresil dans les memoires, quant asa
capacite de production du petrole, des FTPP, etc.,n'etaient pas accompagnees de references a des
elements de preuve au dossier. Si 1'avocat du gOllvemement de la Chine ou de toute autre partie
interessee avait present6 des documents <i l'appui de ces assertions,l'ASFC en aurait tenu compte
dans son analyse du pays de remplacement. C'est pourquoi l' ASFC avait tres peu de
renseignements sur les prix de vente interieurs dans d'autres pays pour les FTPP en general, encore
moins pour les joints de tubes courts.
II y a aussi lieu de noter que, lors de l' oUVerture de I'enquete, I'ASFC a communique avec des
producteurs de joints de tubes courts au Bresil et leur a demande de repondre ala DDR qui leur
avait ete envoyee aux fins de l'analyse du pays de remplacement ll5 . Comme il a deja ete
mentionne, aucune reponse n' aete revue ala DDR envoyee au pays de remplacement.

Prise en considiration des orgaflismes publics par I'ASFC
L' avocat du gouvemement de Ia Chine a fait valoir que la Commission de la supervision et de
l'administration des biens de I'Etat (CSABE) n'execute pas les mandats du gouvemement et n'en
assure pas Ie respect, que les mandats du gouvemement ne sont pas une priorite pour les entreprises
d'Etat (EE) et que la CSABE ne supervise, n'administre ou n'exerce aucunement les activites
quotidiennes des BE. Par consequent, l'avocat a fait valoir que l' ASFC n'avait pas assume Ie
fardeau de la preuve pour Ie traitement des EE comme organismes publics, tel qu'il est prevu par
l'organe d'appel de 1'OMC dans DS379 1l6.

A. l' appui de cette allegation, l'avocat a cite I'article 7 des Mesures provisoires pour la supervision
et I'administration des biens des entreprises d'Etat, qui dit ce qui suit:
« Les gouvemements populaires a divers niveaux doivent executerrigoureusement les lois et les
reglements concernant l'administration des biens de 1'Etat, ils doivent respecter la distinction
entre la fonction du gouvemement qu'est I'administration des affaires publiques et la fonction
en tant que contributeur des biens de I'Etat, et voir a la separation des organismes
gouvemementaux et des entreprises ainsi qu'a la separation de la propriete et du pouvoir de
gestion l17 • » [TRADUCTION]

Dumping fliece justificative 57 (NC).
Subventionnement piece justificative S103 (NC) ~ Memoires du gouvernement de la Chine, pages 23-26.
ll7 Dumping piece justificative 82 (NC) - Reponse du gouvernement de la Chine it la DDR relative it I'article 20,
question C4; cite dans Subventionnement piece justificative 8103 (NC) - Memoires du gouvernement de la Chine,
alinea 84.
liS

llG
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Reponse de l' ASFC :
Comme il a dej it ete indique, l'enquete de l'ASFC a ete menee en vertu de la LMSL L' article 2(1)
de la LMSI definit un gouvemement comme Ie gouvemement d'un pays etranger; y sont
assimilees :

« Les personnes et les institutions habilitees, par eux ou en vertu de leurs lois ou leurs
reglements, Ii agir en leur nom ou Ii les representer. »
Afin d'evaluer Ie niveau du pouvoir que Ie gouvemement a sur les EE, l'ASFC a pose plusieurs
questions au gouvemement de la Chine concemant Ie statut legal, la proprhSte, la fonction et Ie
niveau de controle du gouvemement par rapport aux EE. L'ASFC a aussi envoye des
questionnaires aux exportateurs qui devaient les transmettre aux fournisseurs d'intrants afin d'aider
Ii evaluer ces criteres, dans Ie but d'etablir si les EE possedent ou exercent un pouvoir
gouvememental ou si un tel pouvoir leur a confere. L' ASFC n'a pas reij:u de reponses ou a re9u des
reponses insuffisantes Ii ces questiop,s. Quoi qu'il en soit, en l'occurrence, l'ASFC n'a pas etabli
qU'il Y avait des subventions pouvant donner lieu Ii une action, Ii I' egard des exportateurs ayant
coUabore, en raison d'intrants fournis par des organismes publics ou des EE.

Double comptage relativement aux marges de dumping et aux subventions interieures
L' avocat du gouvemement de la Chine a fait valoir que la double imposition de droits antidumping
et de droits compensateurs sur les marchandises exportees d'une economie non de marche, dans les
cas ou les valeurs normales ont ete etablies sur la base de donnees sur des ventes ou des couts de
femplacement qui ne sont pas indicatrices des effets d'un subventionnement interieur qui se reflete
dans les prix Ii]' exportation, debouche sur un double comptage. L' avocat fait valoir que ce double
comptage est contraire aux obligations intemationales et qu'it a comme effet Ie preU:vement des
droits excessifs 118.
Reponse de l'ASFC :
En ce qui a trait Ii la question du double comptage, I' ASFC est en train de determiner les
consequences possibles de la decision DS379 de l'organe d'appel. Parmi les facteurs qui seront pris
en consideration, il ya la fayon dont les Etats-Unis, qui etaient la cible de cet appel, mettent en
reuvre la decision de I'organe d' appel dans leur systeme. L' ASFC n' est pas en mesure, Ii ce
moment...ci, de formuler d'autres cornmentaires.

11&

Subventionnement piece justificative S103 (NC)

Memoires du gouvemement de la Chine, page 27.
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ANNEXE 3 - PROGRAMMES DE SUBVENTIONNEMENT NON UTILISES PARLES
EXPORTAT£URSAYANTCOLLABORE
Les programmes ci-dessous ont aussi ete incIus dans la presente enquete. Des questions concernant
ces programmes figuraient dans les DDR envoyees au gouvernement de la Chine et it tous les
exportateurs connus des marchandises en cause en Chine. Aucun des exportateursayant collabore
n'a signale avoir utilise ces programmes pendant la PVE de subventionnement. Sans une reponse
complete ala DDR sur Ie subventionnement de la part du gouvernement de la Chine et de tous les
exportateurs connus, l' ASFC n'a pas de description detaillee de ces progranuneset ne dispose pas
de renseignements suffisants pour determiner si un quelconque de ces programmes ne constitue pas
un programme de subventionnement pouvant donner lieu a une action. Autrementdit, l' ASFC ne
dispose pas de renseignements sp.ffisants pour retirer unou l'ap.tre de ces programmes de l'enquete
aux fins de la decision definitive.

I. Encouragements aux zones economiques speciales (ZES) et autres regions designees
Programme 2 :

Politiqves fiscales preferentiellespom les EPE etablies dans les regions cotieres
economiques et ouvertes et dans les zones de developpement economique et
technologique
Programme 3 : Politiques fiscales preferentielles pour les EPE etablies dans Ie secteur Pudong de
Shanghai
Programme 4 : Politiqves fiscales preferentielles dans les regions de rOuest
Programme 5 : Exemption/reduction de l'impot sur Ie revenu des societes dans les ZES et dans
d'autres regions designees
Programme 6 : Exemption/reduction de l'impot sur Ie revenu local dans les ZES et dans d'autres
regions designees
Programme 7 : Exemption/reduction de l'impot foncier pour l'utilisation des terrains dans les ZES
et d'autres regions designees
Programme 8 : Exemptions de la taxe sur la valeur ajoutee (TVA) et exemptions tarifaires sur Ie
materiel et les machines importees dans les ZES et d'autres regions designees
Programme 9 : Remboursement de l'impot sur Ie revenu lorsque les profits sont reinvestis dans
les ZES et dans d'autres regions designees
Programme 10 : Frais de service preferentiels etlou marchandises foumies par les organismes
gouvernementaux ou les entreprises d'Etat dans les ZES et d'autres regions
designees
II. Aides
Programme 11 : Projets d'Etat de renovation des technologies cIes
Programme 12: Remboursement des depenses juridiques relatives aux droits antidumping et
compensateurs par les gouvernements locaux
Programme 13: Remboursement des prets en devises etrangeres a l'aide de remises de la TVA
Programme 14: Subvention gouvemementale al'exportation et subvention gouvernementale ala
creation de nouveaux produits
Programme 15: Aide a l'exportation
Programme 16: Aide ala recherche et au developpement (R et D)
Programme 17: Aide aux entreprises experimentales et novatrices
Programme 18: Aide aux entreprises tres performantes
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Programme 19: Primes a des entreprises dont les produits meritent Ie titre de « Marques de
commerce tres connues de Chine » ou « Marques fameuses de Chine»
Programme 20: Fonds d'elaboration de marques pour I'exportation
Programme 21 : Fonds du plan provincial de deve10ppementscientifique
Programme 22: Fonds a interet reduit pour les prets de renovation technique
Programme 23: Fonds de placement en capital-risque dans I'industrie de la haute technologie
Programme 24: Fonds d'innovation national pour les entreprises axees sur la technologie
Programme 25: Plan de financeinent de Ja collaboration en technologie entre
Guangdong Hong Kong
Programme 26: Aides a I'encouragement de l'etablissement de sil~ges sociaux et de sieges
regionaux avec participation etrangere
Programme 27: Aides aux petites et moyennes entreprises innovatrices
Programme 28: Aide pour assurer la qualite des produits .
Programme 29: Fonds pour l'economie d'energie - 2009
Programme 30: Fonds special cpnsacre aux techniques d'economie de l'energie
Programme 31 : Aides aux entreprises d'exportation privees
Programme 33: Aides pour l'accreditationa l'echelle internationale
Programme 34: Aide dans l'interet des exportations d'equipeinent et de produits de haute
technologie de Liaoning
Programme 35: Prime pour la reduction des emissions et les economies d'energie
Programme 36: Aide a la promotion commerciale et au developpement du commerce
Programme 37: Remboursement desfrais sur les transferts de terrains
Programme 38: Aide - Pour compenser les frais de kiosque d'exposition
Programme 39: Aide - Aide ala demande de patente
Programme 40: Aide - Fonds de developpement de l'industrie des services de l'Etat
Programme 41 : Aide - Fonds special de developpement des cinq principales industries de
Changzhou
Programme 42: Aide - Prime d'entreprise de jardinage ecologique
Programme 43: Aide - Prime de construction municipale
Programme 44: Aide - Prime aux entreprises qualifiees dans Ie nettoyage d'usine Programme 45 :
Aide - Fonds provisoire special de promotion dans l'industrie
Programme 46: Aide - Fonds de soutien financier de la province de Jiangsu
Programme 47: Aide - Fonds de croissance garanti
Programme 48: Aide - Fonds special de controle de la pollution de l'eau pour Ie lac Taihu
Programme 49: Aide - Fonds special provincial de developpement du commerce et de l'economie
a l'etranger
Programme 50: Aide - Subvention du bureau d'economie des ressources en eau
Programme 51 : Aide - Compensation pour frais d'assurance
Programme 52: Aide - Fonds special pour les percees technologiques et scientifiques de l'industrie
Programme 53: Aide - Fonds de soutien special pour la commercialisation des innovations
technologiques et des resultats de recherche
Programme 54: Aide - Fonds special de mise aniveau des principales industries de soutien de la
ville de Changzhou
Programme 55: Aide - Fonds special pour encourager la croissance stable du commerce a
I'etranger en 2009
Programme 56: Aide - Subventions financieres du gouvernement de la ville de Wei Bai City Gao
Cun Town
Programme 57: Aide - Politique sur la taxe sur la valeur ajoutee pour les ressources recyclables
et compensateurs
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Programme 58: Aide - Prime aux grands contribuables
Programme 59: Aide -Aide pour la conservation des ressources et la protection de
l'environnement

ITI. Programmes relatifs a I'equite
Programme 60: Transformation de creances en participation
Programme 61 : Exemptions pour les entreprises d'Etat de distribution des dividendes al'Etat

IV. Programmes de prets ades taux preferentiels
Programme 62: Prets et bonifications d'interet accordes dans Ie cadre du programme de
revitalisation du Nord-Est

V. Programmes fiscaux it des faux preferentiels
Programme 63 : Taux d'impot reduit pour lesEPE productives dont l'exploitation est prevue pour
une periode au moins egale a 10 ang
Programme 64 : Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises exportatrices a participation
etrangere
Programme 65 : Politiques fiscales preferentielles pour les EPE fortement axees sur la technologie
et les connaissances
Programme 66 : Politiques fiscales preferentielles pour la recherche et Ie developpement par les
EPE
Programme 67: Politiques fiscales preferentiel1es pour leg EPE et leg entreprises etrangeres qui
ont des etablissements ou une place en Chine et sont engageeg dans la production
ou dans des operations commerciales achetant de l'equipement produit localement
Programme 68 : Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises nationales qui achetent des
equipements produits localement a des fins d'amelioration technologique
Programme 69: Remboursement de l'impot sur Ie revenu pour les profits des EPE reinvesties par
des investisseurs etrangers
Programme 70 : Exemption/reduction de la TVA et de l'impot sur Ie revenu pour les entreprises
adoptant la transformation de creances en participation
Programme 71 : Reduction de l'imp6t sur Ie revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises
de haute technologie

VI. Exoneration des droits et taxes sur Ie materiel et les machines
Programme 72: Exemption de la taxe sur la valeur ajoutee (TVA) et des droits de douane sur les
technologies et les equipements importes
Programme 73: Exoneration des droits et taxes sur Ie materiel importe et d'autres intrants de
fabrication
Programme 74: Exemption de la TVA sur les achats d'equipement
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Vll. Reduction des droits dtutilisanon des sols
Programme 75: Reduction des droits d'utilisation des sols, des prix de location de terrain et des
prix d'achat de terrain
Programme 76: Exemptions de la taxe sur les actes pour les terrains transferes dans Ie cadre de
fusion ou de restructuration

VIII. Produits et services fournis par Ie gouvernement a un prix inferieur a la juste valeur
marchande
Programme 77: Materiel intrant fourni par Ie gouvemement it un prix inferieur it la juste valeur
marchande
Programme 78: Services publics foumis par Ie gouvemement a un prix inferieur a la juste valeur
marchande
Programme 79: Acquisition d'actifs du gouvemement it un prix inferieur a la juste valeur
marchande
Programme 80: Coke foumi par Ie gouvemement un prix infcrieur la juste valeur marchande
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