
Canada Border Agence des services
Services Agency frontaliers du Canada

OTTAWA, Ie 8 mai 2012

4214-30 AD/1391
4218-29 CVDIl28

ENONCE DES MOTIFS
concernant Ia cloture d'enquCies concernant

Ie dumping et Ie subventionnement de

CERTAINS SILICATES DE POTASSIUM SOLIDES ORIGINAIRES OU EXPORTES
DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN

DECISION

Le 23 avri12012, conformement aI'alinea 35(2)a) de la Loi sur les mesures speciales
d'importation, Ie president de l'Agence des services frontaliers du Canada a clos l'enquete
concernant Ie dumping et Ie subventionnement de silicate de potassium (egalement connu sous
acide silicique, sel de potassium; verre soluble au potassium; verre soluble ala potasse; verre
de silicate de potassium), de toute teneur ou rapport, sous forme solide soluble, notamment en
granules, en flocons ou en poudre, originaire ou exporte de'la Republique islamique du
Pakistan.

Cet enonce des motifs est egalement disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.
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RESUME DES EvENEMENTS

[1] Le 16 novembre 2011, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reyu une
plainte ecrite de National Silicates Partnership, un partenariat prive entre PQ Canada Company et
NSL Potters Canada Company, d'Etobicoke (Ontario) (la plaignante), pretendant que des
importations de certains silicates de potassium solides, originaires ou exportes de la Republique
islamique du Pakistan (Pakistan), font l'objet de dumping et de subventionnement et que Ie
dumping et Ie subventionnement presumes de ces marchandises causent un dommage et un
retard et menacent de causer un dommage ala branche de production nationale.

[2] Le 7 decembre 2011,conf6rmement al'alinea 32(1)a) de laLoi sur les mesuresspeciales
d'importation (LMSI), l'ASFC a informe la plaignante que Ie dossier de plainte etait complet.
L'ASFC a aussi avise Ie gouvernement du Pakistan qu'elle avait reyu un dossier complet de
plainte et a fourni au gouvernement du Pakistan la version non confidentielle de la plainte
portant sur Ie subventionnement, qui exc1uait les sections traitant de la valeur normale, du prix a
l'exportation et de la marge de dumping.

[3] Le 6 janvier 2012, Ie president de l'ASFC (president), en vertu du paragraphe 31(1) de la
LMSI, a fait ouvrir des enquetes concernant Ie dumping et Ie subventionnement de certains
silicates de potassium solides du Pakistan.

[4] Le 9 janvier 2012, Ie Tribunal canadien du commerce exterieur (Tribunal) a commence
une enquete preliminaire sur Ie dommage, conformement au paragraphe 34(2) de la LMSI, afin
de savoir si la preuve indique de fayon raisonnable que Ie dumping et Ie subventionnement
presumes de certains silicates de potassium en provenance du Pakistan ont cause un dommage ou
un retard ou menacent de causer un dommage ala branche de production nationale qui produit de
telles marchandises.

[5] Le 6 mars 2012, conformement au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, Ie Tribunal a
determine que la preuve indique de fayon raisonnable que Ie dumping et Ie subventionnement
presumes de certains silicates de potassium solides ont cause un dommage ou menacent de
causer un dommage ala branche de production nationale. Le Tribunal a aussi determine que la
preuve n'indique pas de fayon raisonnable que Ie dumping et Ie subventionnement presumes de
certains silicates de potassium solides ont cause des retards ala branche de production nationale.

[6] Le 3 avril 2012, Ie president a fait passer la periode de 90 jours necessaire pour rendre la
decision provisoire relative atoutes les parties de l'enquete a135 jours, en raison de la
complexite et Ie caractere inedit des points souleves par l'enquete en vertu de l'alinea 39(l)a) de
laLMSI.

[7] L'ASFC a poursuivi les enquetes et, suite aune analyse et aun examen plus pousses des
renseignements presentes, Ie president a ete convaincu, au sens du sous-alinea 35(l)a)(ii) de la
LMSI, que les elements de preuve indiquaient que la marge de dumping et Ie montant de
subvention sont minimaux. Par consequent, Ie 23 avril 2012, Ie president de I'ASFC a ete tenu de
clore les enquetes conformement al'alinea 35(2)a).
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[8] L'enquete preliminaire du Tribunal visant la question du dommage cause ala branche de
production nationale sera close conformement au paragraphe 35(3) de la LMSI.

PERIODE VISEE PAR L'ENQUETE

[9] Les enquetes sur Ie dumping et Ie subventionnement ont eu lieu au cours de la meme periode
visee par l'enquete (PVE), c'est-a-dire du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011.

PARTIES INTERESSEES

Plaignante

[10] La plaignante assure presque la totalite de Ia production de marchandises similaires au
Canada. Les marchandises de la plaignante sont produites ason usine de fabrication situee a
Etobicoke (Ontario).

[11] Nom et adresse de Ia plaignante

National Silicates Partnership
429 Kipling Avenue
Etobicoke (ON)
M8Z5C7

[12] II n'y a pas d'autres fabricants connus des marchandises en cause au Canada.

Exportateurs

[13] L'ASFC a recense trois exportateurs et producteurs eventuels des marchandises en cause
au moyen de ses propres recherches, de renseignements fournis par Ia plaignante et des
documents d'importation de l'ASFC au cours de la periode allant du 1er janvier 2010 au
30 septembre 2011.

[14] L'ASFC a envoye aux exportateurs recenses deux demandes de renseignements (DDR)
distinctes, une relative a l'enquete sur Ie dumping et une relative a l'enquete sur Ie
subventionnement.

[15] L'ASFC a re<;u une reponse aux DDR de Captain PQ Chemical Industries (Private) Ltd.
(Captain). Dans la reponse, Captain a declare presenter un dossier en commun avec Fusion
Technologies Inc. BFC (Fusion) etant donne que Fusion est considere comme un exportateur
associe en vertu de la LMSI. Captain a aussi declare etre Ie seul fabricant de silicates de
potassium solides au Pakistan.
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[16] Les elements de preuve dont disposait l'ASFC indiquaient que Ie troisieme exportateur
recense Ii l'ouverture etait en fait une deuxieme usine de production appartenant Ii Captain et
exploitee par cette derniere.

Importateurs

[17] Al'ouverture des enquetes, l'ASFC a recense quatre importateurs eventuels des
marchandises en cause Ii partir desrenseignements fournis par la plaignante et des documents
d'importation de l'ASFC au cours de Ia periode allant du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011.

[18] L'ASFC a envoye une DDR de l'importateur, relativement Ii l'enquete de dumping, Ii
chacune de ces parties.

[19] L'ASFC a reyU une reponse d'un importateur, Marquis Alliance Energy Group Inc.
(MAEG), une division de Secure Energy Services, qui comprend les entreprises officiellement
appeIees Marquis Liquids et Solvex Technologies Inc. Ce groupe d'entreprises apparalt comme
etant l'importateur sur les documents d'importation de l'ASFC pour toutes Ies importations de
marchandises en cause durant Ia PVE.

Gouvernement du Pakistan

[20] Aux fins des presentes enquetes, « gouvernement du Pakistan )} s'entend de tous Ies
niveaux de gouvernement, y compris Ie gouvernement federal, Ie gouvernement central, un
gouvernement provincial ou d'Etat, un gouvernement regional, un gouvernement municipal, un
gouvernement d'une ville, d'un canton ou d'un village, un gouvernement local ou une autorite
legislative, administrative ou judiciaire, individuelle, collective, elue ou nommee. Cela inclut
aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout etablissement agissant pour Ie
gouvernement de ce pays ou de ce gouvernement provincial, d'Etat ou municipal ou de tout autre
gouvernement local ou regional, ou en vertu de l'autorite conferee par toute loi adoptee par ledit
gouvernement.

[21] A l'ouverture des enquetes, l'ASFC a envoye une DDR sur les subventions au
gouvernement du Pakistan. L'ASFC a reyU une reponse Ii cette DRR du gouvernement du
Pakistan.

DEFINITION DU PRODUIT

[22] Aux fins des enquetes, Ies marchandises en cause sont d6fmies comme suit:

« Silicate de potassium solide (6galement connu sous acide silicique, sel de potassium;
verre soluble au potassium; verre soluble Ii la potasse; verre de silicate de potassium), de
toute teneur ou rapport, sous forme solide soluble, notamment en granules, en flocons ou
en poudre, originaire ou export6 de la Republique islamique du Pakistan. )}
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Renseignements supplementaires sur Ie produit

[23] Le silicate de potassium solide est aussi appele acide silicique, sel de potassium; verre
soluble au potassium; verre soluble it la potasse; verre de silicate de potassium, morceaux de
silicate de potassium etlou flocons de silicate de potassium. Les marchandises en cause
comprennent toutes les nuances de silicate de potassium solide telles que les poudres, granules,
pastilles, comprimes, flocons, morceaux etlou d'autres formes solides. Le symbole chimique du
silicate de potassium est K20 3Si. Le silicate de potassium solide est alcalin et couramment
fabrique it un ratio de 1,5 it 3,0 relatif au silicate (Si03) it l'oxyde de potassium (K20).

[24] Le silicate de potassium solide est Ie plus souvent utilise comme un ingredient dans la
fabrication d'un produit derive, soit Ie silicate de potassium liquide. Le silicate de potassium
solide est dissout pour former du silicate de potassium liquide, connu couramment dans
l'industrie comme du silicate de potassium. Les flocons ou Ie verre/les morceaux de silicate de
potassium et Ie silicate de potassium solide moulu/en poudre peuvent etre dissouts dans l'eau ou
dans l'eau et la vapeur pour les transformer en silicate de potassium liquide1

• La definition
ci-dessus des marchandises en cause ne comprend pas Ie produit derive, soit Ie silicate de
potassium liquide.

[25] L'utilisation ultime la plus courante au Canada du silicate de potassium liquide
(un produit derive primaire) est comme ingredient dans les fluides de forage ou comme diluant
de boue de forage dans l'industrie petrom:re et gaziere (un produit derive secondaire). Les
fluides de forage sont pousses dans Ie trou de forage pour attirer et remonter it la surface les
deblais de forage crees par Ie processus de forage. Le silicate dans Ie fluide de forage adhere aux
surfaces forees afin de stabiliser l'argile gonflante et sceller les micro-fractures dans les
echancrures de schiste afin de maintenir la stabilite du trou de forage jusqu'it ce que Ie tubage de
puits de petrole ou de gaz soit insere dans Ie trou fore. Dne fois Ie trou fore, les fournitures
tubulaires pour puits de petrole (qui comprend les tiges, les tubes et les tubages de forage)
servent it empecher Ie trou fore de s'effondrer.

[26] Le silicate de potassium solide en poudre peut servir aussi it la fabrication des fluides de
forage (ou comme additif des fluides de forage), sur place, dans un puits de petrole ou de gaz.
La fabrication sur place se fait dans des malaxeurs/reservoirs de malaxage.

[27] Le silicate de potassium solide a aussi des applications agricoles limitees en tant
qu'engrais. II aide les vegetaux it resister it la toxicite du mangan~sede phosphore, de
l'aluminium et du fer et accro!t la resistance au sel. II aide aussi it resister it la secheresse en
reduisant la perte d'eau et peut, dans certaines situations, ameliorer la croissance et Ie rendement.
Au Canada, l'utilisation du silicate de potassium solide dans des applications agricoles est
approuvee sous certaines limites. Lorsque Ie silicate de potassium solide sert dans des
applications agricoles, il est souvent en poudre obtenue par broyage2

•

1 Piece justificative de dumping 2 (NC) - Plainte -Ie tableau 11 de la plainte renfenne des renseignements
supplementaires sur Ie silicate de potassium liquide.

2 Piece justificative de dumping 2 (NC) - Plainte - Ie tableau 13 de la plainte renfenne des renseignements
supplementaires sur l'utilisation du silicate de potassium dans des applications agricoles.
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[28] Le silicate de potassium solide est aussi utilise comme ingredient dans les briques
refractaires et Ie mortier refractaire. Les briques refractaires et Ie mortier refractaire sont utilises
pour revetir l'interieur des appareils de chauffage, des fours et des caissons de reacteur lorsqu'ils
doivent resister a. de tres hautes temperatures. Le silicate de potassium solide est utilise parce
qu'il ameliore la capacite des briques et du mortier a. resister a. certains types de produits
chimiques (p. ex. les acides corrosifs)3.

[29J Le silicate de potassium solide, dans une moindre mesure, sert aussi de liant dans les
baguettes de soudage .

Processus de production

[30] Le processus de production du silicate de potassium solide comporte habituellement trois
etapes : la preparation du melange, la fusion dans un four et Ie durcissement/formage.

[31] La preparation du melange consiste a. melanger du carbonate de potassium (un produit de
la potasse plus raffme) et du sable/de la silice dans la proportion souhaitee au niveau du produit
ultime, Ie silicate de potassium. La fusion du carbonate de potassium avec du sable/de la silice se
produit dans un four a. haute temperature pour obtenir du silicate de potassium fondu. Le
durcissement du silicate de potassium fusionne a lieu lorsqu'il quitte Ie four et se refroidit pour
former du silicate de potassium solide. Le silicate de potassium solide ressemble a. des
fragments, des morceaux, des flocons et des granules de verre clair ou trouble.

[32] Le silicate de potassium solide peut aussi etre broye davantage pour obtenir une poudre
fine anhydre (c.-a.-d. sans eau) en Ie traitant dans un broyeur. Dne forme plus specialisee de
silicate de potassium solide est la poudre de silicate de potassium hydrate, qui necessite des
etapes supplementaires dans Ie processus de fabrication. La poudre fine de silicate de potassium
solide est une version hautement soluble du produit.

Classement des importations

[33] Les marchandises en cause sont habituellement classees sous Ie code suivant du Systeme
harmonise (SH) :

2839.90.10.00

[34] La liste des codes SH a ete etablie aux seules fins de consultation. Les codes SH sur la
liste peuvent inclure des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause
peuvent etre classees sous des codes SH non enumeres. Veuillez consulter la definition du
produit pour obtenir les details qui font autorite a. l'egard des marchandises en cause.

3 Piece justificative de dumping 2 (NC) - Plainte - Ie tableau 16 de la plainte renfenne des renseignements
supplementaires sur les applications comme liant et enduit.

4 Piece justificative de dumping 2 (NC) - Plainte - Ie tableau 15 de la plainte renfenne des renseignements
supplementaires sur les produits derives secondaires.
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BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[35] La plaignante represente la plus grande partie de la production interieure connue de
marchandises similaires.

[36] II n'y a aucun autre producteur connu de silicates de potassium solides au Canada.

IMPORTATIONS AU CANADA

[37] Durant Ie cours des enquetes, I'ASFC a peaufine Ie volume total des importations apartir
des documents d'importation de I'ASFC et d'autres renseignements rec;us de I'exportateur, de
l'importateur ayant coopere et de la plaignante.

[38] Le tableau suivant presente les calculs faits par I'ASFC du volume relatif par pays des
importations de silicates de potassium solides aux fins de la cloture des enquetes :

Importations de silicates de potassium solides (du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011)5

Pakistan (marchandises en cause)
Etats-Unis
Tous les autres a s
Total des im ortations

78,3 %
21,0%
0,7%
100%

[39] Les chiffres ci-dessus different de eeux presentes dans l'Enonce des motifs de I'ouverture
de l'enquete. Un expose de la plaignante a fourni des elements de preuve montrant que les
importations qu'elle avait faites durant la PVE qui etaient incluses dans les statistiques originales
etaient en fait des silicates de potassium liquides et devraient done etre retirees du calcul du
volume de l'importation de silicates de potassium solides.

[40] L'ASFC a verifie et accepte eet element de preuve et retire ees importations faites par la
plaignante durant la PVE qui etaient des silicates de potassium liquides ou des marchandises
autres que les marehandises en cause. L'ASFC a aussi retire les importations faites par d'autres
entreprises pour lesquelles I'ASFC avait pu verifier qu'it s'agissait de silicates de potassium
liquides. Le resultat de ce changement, tel qu'il apparait ci-dessus, a augmente la part des
marchandises en cause en pourcentage du volume total de silicates de potassium solides importes
au Canada durant la PVE.

5 Les volumes sont exprimes en pourcentage afin de proteg1er les ren:seig;nernents confidentiels
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PROCESSUS D'ENQUETE

[41] En ce qui a trait a l'enquete de dumping, des renseignements ont ete demandes a des
producteurs, exportateurs et importateurs connus et eventuels au sujet d'expeditions de silicates
de potassium solides en cause dedouanes au Canada durant la PVE, du 1er janvier 2010 au
30 septembre 2011.

[42] Captain a ete Ie seul exportateur qui a repondu a la DDR de dumping. Captain a aussi ete
signale par l'ASFC comme etant Ie seul producteur de silicates de potassium solides au Pakistan.
Apres avoir pris connaissance de la reponse de Captain aux DDR de dumping, trois DDR
supplerrientairesorit·eteel1voy'ees aflIt de clarifier les renseignemelltsre~us et de recueillir des
renseignerneIltS supplementaires. Captain a fourni des reponses aces DDR supplementaires dans
les delais impartis. Les renseignements presentes par Captain ont ete juges complets et suffisants
aux fins de la determination de la valeur normale, du prix aI'exportation et du calcul des marges
de dumping. Vous trouverez de plus amples renseignements sur ces calculs dans la section
« Enquete de dumping »du present document.

[43] MAEG a ete Ie seul importateur canadien de marchandises en cause ayant repondu durant
la PVE. Apres avoir pris connaissance de sa reponse aux DDR de dumping, deux DDR
supplementaires ont ete envoyees afin de clarifier les renseignements et de recueillir des
renseignements supplementaires. MAEG a repondu aces DDR supplementaires dans les delais
impartis. Les reponses de l'entreprise ont ete jugees completes.

[44] En ce qui a trait a l'enquete de subventionnement, des renseignements relatifs aux
subventions pouvant donner lieu a une action ont ete demandes aux exportateurs connus et
eventuels et au gouvernement du Pakistan au sujet des contributions financieres octroyees aux
exportateurs ou aux producteurs de silicates de potassium solides en cause ayant fait l'objet
d'une mainlevee au Canada durant la PVE du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011.

[45] Le gouvernement du Pakistan a repondu a la DDR de subventionnement. Apres avoir pris
connaissance de sa reponse a la DDR de subventionnement, deux DDR supplementaires ont ete
envoyees afin de clarifier les renseignements et de recueillir des renseignements
supplementaires. Les renseignements presentes par Ie gouvernement du Pakistan ont ete juges
complets et suffisants pour permettre une analyse appropriee des 26 programmes recenses lors de
l'ouverture. Vous trouverez de plus amples renseignements sur cette analyse dans la section
« Enquete de subventionnement » du present document.

[46] Captain a ete Ie seul exportateur ayant repondu a la DDR de subventionnement. Cette
reponse a ete re~ue huitjours apres la date d'echeance mais prise en compte aux fins de
l'enquete. Apres avoir pris connaissance de la reponse de Captain a la DDR de
subventionnement, une DDR supplementaire a ete envoyee afin de clarifier l'information et de
recueillir des renseignements supplementaires. Les renseignements fournis par Captain ont ete
juges complets ou suffisants pour permettre une analyse appropriee des 26 programmes recenses
a l'ouverture. Vous trouverez des renseignements supplementaires sur cette analyse dans la
section «Enquete de subventionnement »du present document.

Direction des droits antidumping et compensateurs 10



ENQUETE DE DUMPING

Valeurs normales

[47] Les valeurs normales des marchandises vendues aux importateurs au Canada sont
generalement calculees en fonction des prix de vente interieurs de marchandises similaires dans
Ie pays d'exportation conformement al'article 15 de la LMSI, ou de la somme des montants
suivants : Ie cout de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais,
notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les
benefices, conformement al'alinea 19(b) de la LMSI. Lorsque, de l'avis du president, des
renseignements insuffisants ont ete fournis ou les renseignements ne sont pas disponibles, les
valeurs normales sont etablies en vertu d'une prescription ministerielle conformement au
paragraphe 29(1) de la LMSI.

Prix it l'exportation

[48] Le prix al'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est
generalement calcule en vertu de l'article 24 de la LMSI en fonction du moindre du prix de vente
rectifie de l'exportateur ou du prix d'achat rectifie de l'importateur. Ces prix sont rectifies, au
besoin, en deduisant les couts, les frais, les depenses, les droits et les taxes decoulant de
l'exportation des marchandises, conformement aux sous-alineas 24a)(i) a24a)(iii) de la LMSI.
Lorsque, de l'avis du president, des renseignements insuffisants ont ete fournis ou les
renseignements ne sont pas disponibles, les prix al'exportation sont determines en vertu d'une
prescription ministerielle conformement au paragraphe 29(1) de la LMSI.

Resultats de l'enquete de dumping

[49] L'ASFC a calcule les marges de dumping en comparant la valeur normale totale au prix a
l'exportation total. Lorsque Ie prix al'exportation total est inferieur ala valeur normale totale, la
difference correspond ala marge de dumping.

[50] Les renseignements foumis par Ie seul exportateur au Pakistan de silicates de potassium
solides ont ete utilises pour calculer la valeur normale et Ie prix aI'exportation et la marge de
dumping en decoulant conformement au paragraphe 30.2(1) de la LMSI.

[51] Le resultat global de l'enquete de dumping revele que Ie prix al'exportation moyen
pondere etait superieur ala valeur normale et que, par consequent, aucun dumping n'a eu lieu. II
a done ete constate que la marge de dumping est inferieure a2 % et est done minimale.

[52] Par consequent, l'ASFC est convaincue que la marge de dumping sur certains silicates de
potassium solides en provenance du Pakistan est minimale. Le president de l'ASFC a done clos
l'enquete de dumping conformement au paragraphe 35(2) de la LMSI pour les motifs enonces au
sous-alinea 35(1)a)(ii).

[53] Vous trouverez un resume des marges de dumping calculees pour la presente enquete a
nu....... ' ..... 1.
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Captain PQ Chemical Industries Ltd.

[54] Captain, Ie seu1 exportateur de marchandises en cause du Pakistan, n'a pas fait de ventes
interieures de silicates de potassium solides durant Ia PVE. Captain a foumi des renseignements
au sujet de son cout total de production, y compris les frais administratifs et les frais de vente et
tous les autres frais, y compris un montant pour les benefices. Par consequent, les valeurs
normaies ont ete calcu1ees conformement a l'alinea 19b) de la LMSI en utilisant les couts de
production, auxquels a ete rajoute un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais
de vente, et tous les autres frais ainsi qu'un montant raisonnable pour les benefices.

[55] Captain a fourni des details concernant ses couts de production pour chaque vente au
Canada. Pour les couts d'articles qui n'ont pas ete justifies, l'ASFC a demande d'autres
documents justificatifs dans trois DDR supplementaires. Les renseignements reyus dans sa
reponse aces DDR supplementaires ontjustifie ses couts d'articles de fayon appropriee. Par
consequent, Ie cout de production de Captain a ete accepte par l'ASFC.

[56] Captain a foumi des details sur l'allocation des frais administratifs, des frais de vente et
de tous les autres couts mais ceux-ci n'ont pas ete acceptes etant donne que l'ASFC n'a pas pu
faire concorder ces articles avec les etats financiers verifies. Par contre, ces couts ont ete alloues
par l'ASFC en utilisant les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres couts constates
dans les etats financiers verifies de l'exportateur. Ces couts ont ete calcules en pourcentage du
cout de production et alloues egale,ment sur I'ensemble de Ia production des marchandises en
cause durant la PVE.

[57] Un montant pour les benefices a ete calcule en vertu du sous-alinea Ilb)(ii) du Reglement
sur les mesures speciales d'importation (RMSI), en utilisant les ventes interieures des
marchandises de l' exportateur qui sont dans la meme categorie generale que les marchandises
vendues au Canada durant la PVE. Les marchandises dans la meme categorie generale sont
considerees etre des silicates de sodium solides, des silicates de sodium liquides et des silicates
de potassium liquides etant donne qu'ils sont produits dans la meme usine, en utilisant un
processus de production semblable et qu'ils partagent un grand nombre de memes
caracteristiques. Captain a fourni les renseignements demandes sur les ventes interieures de ces
marchandises et I'ASFC a pu proceder a un test visant les benefices, conformement a
l'alinea 16(2)b) de la LMSI, sur ses ventes, tel qu'exige en vertu de l'article 13 du RMSI, afin de
determiner un montant raisonnable pour les benefices.

[58] En ce qui a trait au prix a l'exportation, Captain a fourni des renseignements detailles sur
chaque vente au Canada. Ces ventes correspondaient a des documents foumis par l'importateur
ayant coopere au Canada ainsi qu'aux documents d'importation de l'ASFC. Le prix a
l'exportation a done ete determine conformement a l'article 24 de la LMSI en utilisant Ie prix de
vente rajuste des marchandises de l'exportateur a l'importateur non lie au Canada. Des
rajustements ont ete faits pour Ie fret, l'assurance et la commission. L'ASFC a accepte que
Captain et Fusion sont des parties associees en vertu de la LMSI aux fins des presentes enquetes
et, par consequent, Ie prix de vente entre Fusion et l'importateur au Canada est Ie prix a
l' exportation.
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[59] Les resultats globaux de l'enquete de dumping concernant Captain ont revele que Ie prix
it l'exportation moyen pondere etait superieur it la valeur nonnale ca1culee en vertu de
l'alinea 19b) de la LMSI et que, par consequent, aucun dumping n'a eu lieu. La marge de
dumping a done ete jugee etre inferieure it 2 % et est done minimale.

RESUME DES RESULTATS - DUMPING

Periode visee par l'enquete _1er janvier 2010 au 30 septembre 2011

[60] Vous trouverez un resume des marges de dumping ca1culees pour la presente enquete it
l'Annexe 1.

OBSERVATIONS CONCERNANT L'ENQUETE DE DUMPING

[61] Suite au 6 juin 2012, date d'ouverture, trois exposes ont ete re9us de l'avocat de la
plaignante.

[62] Les questions soulevees par les participants par Ie biais d'exposes relatifs it l'enquete de
dumping et Ies reponses de I'ASFC it ces questions sont foumies it I'Annexe 2.

ENQUETE DE SUBVENTIONNEMENT

[63] Selon la LMSI, il Ya subvention lorsque Ie gouvernement d'un pays autre que Ie Canada
accorde une contribution financiere qui confere un avantage it des personnes se livrant it la
production, it la fabrication, it Ia culture, au traitement, it l'achat, it la distribution, au transport, it
la vente, it l'exportation ou it l'importation de marchandises. II y a aussi subventionnement
lorsque toute fonne de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'artic1e XVI de l'Accord general
sur les tarifs douaniers et Ie commerce de 1994, figurant it l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMe,
conrere un avantage.
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[64] 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) les pratiques gouvemementales comportent un transfert direct de fonds ou
d'elements de passif ou des transferts indirects de fonds ou d'elements de passif;

b) des sommes qui, en 1'absence d'une exoneration ou d'une deduction, seraient
versees par Ie gouvemement ou des recettes publiques et sont abandonnees ou non
pen;:ues;

c) Ie gouvemement foumit des biens ou des services autres qu'une infrastructure
generale, ou achete des biens;

d) Ie gouvemement permet a. un organisme non gouvemementald'accomplir run des
gestes mentionnes auxalineas a)a c) - ou Ie lui ordonne - dans les cas ou Ie
pouvoir ou l'obligation de les accomplir releverait normalement du gouvemement,
et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la meme manif~re que Ie
gouvemement.

[65] Lorsqu'il existe des subventions, elles peuvent faire l'objet de mesures compensatoires si
e1les sont de nature specifique. Vne subvention est consideree specifique lorsqu'elle est
restreinte, au moyen d'un instrument legislatif, reglementaire ou administratif, ou d'un autre
document publie, a certaines entreprises du ressort de l'autorite qui octroie la subvention, ou
lorsqu'elle est une subvention prohibee. Vne « entreprise »est definie dans la LMSI comme
etant aussi un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de
production. Vne « subvention prohibee » inc1ut une subvention qui depend, en totalite ou en
partie, de resultats a l'exportation ou une subvention ou partie d'une subvention qui depend, en
totalite ou en partie, de 1'utilisation des marchandises qui sont produites ou qui sont originaires
du pays d'exportation.

[66] Meme si une subvention n'est pas specifique en droit, elle peut aussi etre consideree
specifique :

a) si elle est utilisee exc1usivement par un nombre restreint d'entreprises;
b) si elle est surtout utilisee par une entreprise donnee;
c) s'il y a octroi a un nombre restreint d'entreprises de montants de subvention

disproportionnes;
d) si la maniere dont I'autorite qui accorde la subvention exerce un pouvoir

discretionnaire montre que la subvention n'est pas generalement accessible.

[67] Aux fins d'une enquete de subventionnement, l'ASFC qualifie une subvention qui a ete
jugee spCcifique de« subvention donnant lieu a une action », ce qui signifie qu'elle peut faire
l'objet de mesures compensatoires si les personnes se livrant a la production, a la fabrication, ala
culture, au traitement, ai'achat, a la distribution, au transport, a la vente, a l'exportation ou a
l'importation des marchandises sous enquete ont beneficie de la subvention. .
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Processus de l'enquHe de subventionnement

[68] Avant I'ouverture de I'enquete, la plaignante a presente des documents alleguant que Ie
producteur et I'exportateur au Pakistan de silicates de potassium solides ont beneficie de
subventions donnant lieu a une action octroyees par Ie gouvemement du Pakistan.

[69] Les contributions financieres fourmes par des entreprises d'Etat (EE) operant sous Ie
contrale ou I'influence directe ou indirecte du gouvemement du Pakistan peuvent etre
considerees comme etant octroyees par Ie gouvemement du Pakistan aux fins de la presente
enquete.

[70] A l'appui de ses allegations, la plaignante a fourni plusieurs documents detaillant Ie
soutien offert par Ie gouvemement du Pakistan, principalement aux entreprises exportatrices et a
celles operant dans des zones economiques speciales.

[71] En examinant les renseignements trouves dans les rapports et les articles qui ont ete
fournis par la plaignante, I'ASFC a recense 26 programmes de subventionnement pouvant
donner lieu a une action et des incitatifs qui pourraient etre octroyes aux fabricants de silicates de
potassium de solides dans les sept categories suivantes :

1. Aides accordees pour les resultats ai'exportation;
2. Prets a des taux preferentiels;
3. Incitatifs pour les petites et moyennes entreprises;
4. Zones de traitement des exportations;
5. Impat sur Ie revenu a des taux preferentiels;
6. Remise excessive des droits et des taxes;
7. Achats aupres d'entreprises d'Etat.

[72] Les details concemant ces subventions possibles seront examines de fa90n plus poussee a
I'Annen 3 et ont ete fournis dans I'Enonce des motifs publie aI'ouverture de la presente
enquete.

Resultats de l'enquete de subventionnement

[73] Lors de I'enquete de subventionnement, l'ASFC a envoye des DDR de subventionnement
au gouvemement du Pakistan ainsi qu'a trois exportateurs eventuels au Pakistan qui avaient ete
recenses par la plaignante et dans des documents d'importation de I'ASFC. Des renseignements
ont ete demandes afin d'etablir s'il y avait eu des contributions financieres octroyees par tout
niveau de gouvemement et, si oui, pour etablir si un avantage avait ete confere a des personnes
se livrant a la production, a la fabrication, a la culture, au traitement, a I'achat, a la distribution,
au transport, a la vente, aI'exportation ou aI'importation de silicates de potassium solides et si la
subvention en decoulant etait de nature specifique. II a aussi ete demande au gouvemement du
Pakistan de transmettre les DDR a tous Ies niveaux du gouvemement subalteme qui avait une
juridiction sur les exportateurs.
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[74] L'ASFC a re<;u des reponses a. la DDR de subventionnement, y compris des reponses aux
DDR supplementaires emises par I'ASFC, du gouvemement du Pakistan et de Captain, Ie seul
exportateur au Pakistan. 11 est a. noter que les trois exportateurs recenses a. I'ouverture etaient en
fait des adresses appartenant ou relatives a. Captain.

Gouvernement du Pakistan

[75] Aux fins de la presente enquete, Ie «gouvemement du Pakistan» s'entend de tous les
niveaux de gouvemement, c.-a.-d.le gouvemement federal, Ie gouvemement central, Ie
gouvemement provincial ou d'Etat, un gouvemement regional, un gouvemement municipal, un
gouvemement d'une ville, d'un canton ou d'un village, un gouvemement local ou une autorite
legislative, administrative oujudiciaire. Pour cette raison, l'ASFC a demande au gouvemement
du Pakistan de transmettre les sections pertinentes de ses questionnaires au niveau subalteme
approprie de gouvemement. Les avantages fournis par les entreprises d'Etat operant sous Ie
controle ou l'influence directe ou indirecte du gouvernement du Pakistan peuvent etre aussi
consideres comme fournis par Ie gouvernement du Pakistan aux fins de la presente enquete.

[76] Tel que susmentionne,le gouvemement du Pakistan a fourni une reponse au
questionnaire sur Ie subventionnement emis par l'ASFC a. l'ouverture de l'enquete. Le
gouvernement du Pakistan a fourni sa reponse a. la DDR sur Ie subventionnement dans les delais
impartis, c'est-a.-dire pour Ie 13 fevrier 20126

. Le gouvernement du Pakistan a repondu a. la
plupart des points de la DDR mais plusieurs reponses relatives a. certains programmes de
subventionnement n'ont pas ete fournies et des donnees relatives a. quelques-unes des lois et
reglements pertinents du gouvemement etaient aussi manquantes.

[77] L'examen par l'ASFC de la reponse du gouvemement du Pakistan a indique que la
plupart des renseignements demandes avaient ete fournis mais que certaines des reponses du
gouvernement du Pakistan etaient limitees. Par consequent, l'ASFC a emis une DDR
supplementaire pour eclaircir des questions et pour demander les renseignements manquants7•

[78] Le 24 mars 2012, Ie gouvemement du Pakistan a fourni une reponse a. la DDR
supplementaire en informant qu'une deuxieme reponse definitive devrait etre finalisee sous peu8

•

L'expose contenait des renseignements relatifs aux programmes de subventionnement qui
n'avaient pas ete communiques auparavant et fournissaient les lois et reglements a. l'appui du
gouvernement.

6 Piece justificative de subventionnement 8032 (NC) - Reponse it la DDR sur Ie subventionnement - Gouvemement
du Pakistan.
7 Piece justificative de subventionnement 8038 (PRO) Reponse it la DDR8 sur Ie subventionnement au
gouvemement du Pakistan, 13 mars 2012.
8 Piece justificative de subventionnement 8043 (PRO) ..... Reponse a la DDR8 sur Ie subventionnement au
gouvemement du Pakistan.
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[79] Le 12 avril 2012, Ie gouvemement du Pakistan a fourni sa seconde reponse definitive a Ia
DDR supplementaire9

.

[80] Les renseignements presentes par Ie gouvemement du Pakistan aux fins de l'enquete de
subventionnement ont ete juges etre complets. Le gouvemement du Pakistan a fourni aI'ASFC
suffisamment de renseignements pour lui permettre de proceder a une analyse appropriee des
programmes.

[81] En resume, sur Ies 26 programmes de subventionnement potentiels, 18 de ces
programmes n'ont pas ete utilises par l'exportateur, deux de ces programmes ont ete annonces
mais jamais etablis, quatre de ces programmes n'existaient pas et Ies deux autres programmes de
subventionnement potentiel ont ete juges n'avoir confere aucun avantage a l'exportateur durant
laPVE.

[82] Un resume des conclusions ayant trait aux programmes de subventionnement designes
figure aI'Annexe 3.

Captain PQ Chemical Industries Ltd.

[83] La reponse ala DDR sur Ie subventionnement du seul exportateur, Captain, a ete reyue Ie
21 fevrier 2012, huit jours apres Ia date d'echeance lO

• Elle a ete prise en compte aux fins de
l'enquete.

[84] La reponse de Captain a ete jugee etre substantiellement complete avec des Iacunes
mineures. Par consequent, l'ASFC a emis une DDR supplementaire pour regler ces questions en
instance II.

[85] Le 23 mars 2012, l'ASFC a reyu la reponse de Captain ala DDR sur Ie
subventionnement l2

• Celle-ci a fourni les renseignements manquants qui etaient demandes.

[86] Par consequent, les renseignements foumis par Captain aux fillS de l'enquete de
subventionnement ont ete juges etre complets. Les renseignements qui ont ete fournis ont permis
ai'ASFC de proceder ai'analyse appropriee des programmes.

[87] Sur les 26 programmes pouvant donner lieu a une action, aucun n'a ete juge avoir octroye
un avantage a Captain, Ie seul exportateur des silicates de potassium solides au Pakistan.

9 Piece justificative de subventionnement S066 (NC) - Reponse suppl6mentaire a la DDRS sur Ie subventionnement
au gouvemement du Pakistan.
10 Pieces justificatives de subventionnement S034 (NC) et S033 (PRO) - Reponse ala DDR sur Ie
subventionnement - Captain PQ.
! 1 Piece justificative de subventionnement S037 (PRO) - DDRS sur Ie subventionnement aCaptain, 13 mars 2012.
12 Piecesjustificatives de subventionnement 8045 (NC) et S044 (PRO) - Reponse aDDR8 sur Ie
subventionnement - Captain PQ.
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[88] En resume, aucune des marchandises en provenance du Pakistan n'a ete subventionnee et
Ie montant de subvention, en pourcentage du prix a l'exportation, est de 0 %. Le montant de
subvention en decoulant pour l'exportateur ayant coopere figure a l'Annexe 1.

RESUME DES RESULTATS - SUBVENTIONNEMENT

Periode visee par ['enquete _lerjanvier 2010 au 30 septembre 2011

[89] Lorsqu'il ordonne la cloture de l'enquete de subventionnement en vertu du
paragraphe 35(2) pour les motifs enonces au sous-alinea 35(1)a)(ii) de la LMSI, Ie president doit
etre convaincu que Ie montant de subvention sur les marchandises en provenance du Pakistan est
minimal. Conformement au paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention qui est
inferieur it 1 % du prix aI'exportation des marchandises est juge etre minimal.

[90] Cependant, l'article 41.2 de Ia LMSI exige du president qu'il tienne compte des
dispositions de l'article 27 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de
l'OMC lorsqu'il procede it une enquete de subventionnement. Ces dispositions stipulent qu'il
doit etre mis fin atoute enquete qui porte sur un pays en developpement aussitot que Ie president
determine que Ie montant total de subventionnement pour un pays en developpement ne depasse
pas 2 % du prix aI'exportation des marchandises.

[91] L'ASFC se refere habituellement a la Liste des beneficiaires de l'aide au developpement
ojjiciel du CAD, tenue a jour par l'Organisation de cooperation et de developpement
economiques, pour determiner l'admissibilite aux montants differentiels pour les pays en
developpement lors des enquetes de subventionnement. Etant donne que Ie Pakistan est un pays
en developpement en vertu de cette liste, Ie seuil de 2 % s'applique pour la minimalite.

[92] Par consequent, l'ASFC est convaincue que Ie montaht de subventionnement sur certains
silicates de potassium solides du Pakistan est minimal. Par consequent, Ie president de l'ASFC
est tenu de clore l'enquete de subventionnement conformement al'alinea 35(2)a) de la LMSI,
pour les motifs enonces au sous-alinea 35(1)a)(ii).

Direction des droits antidumping et compensateurs 18



OBSERVATIONS CONCERNANT L'ENQUETE DE SUBVENTIONNEMENT

[93] Suite au 6 janvier 2012, date de l'ouverture, un expose a ete re9u du gouvernement du
Pakistan.

[94] Vous trouverez les questions soulevees par les participants dans leurs exposes
re1ativement it l'enquete de subventionnement et la reponse de l'ASFC it ces questions it
l'Annexe 2.

CLOTURE DES ENQUETES

[95] En se fondant sur les resultats de l'enquete, Ie president est convaincu que certains
silicates de potassium solides originaires ou exportes du Pakistan n'ont pas ete sous-evalues et
subventionnes et que les marges de dumping et les montants de subvention sont minimaux. Par
consequent, Ie 23 avril 2012, Ie president a clos les enquetes de dumping et de subventionnement
conformement it l'alinea 35(2)a) de la LMSI.

[96] L'Annexe 1 contient un resume des marges de dumping et des montants de subvention
relatifs it la cloture des enquetes.

[97] Le Tribunal est tenu de clore son enquete conformement au paragraphe 35(3) de la LMSI.

MESURES A VENlR

[98] Etant donne que les enquetes ont ete closes, l'ASFC ne prendra pas de mesures
supplementaires concernant cette question.

PUBLICATION

[99] Un avis de cloture de ces enquetes sera publie dans la Gazette du Canada conformement
au sous-alinea 35(2)b)(ii) de la LMSI.
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RENSEIGNEMENTS

[100] Le present finonce des motift a ete fourni aux personnes qui sont interessees directement
par les presentes procedures. 11 est aussi affiche sur Ie site Web de I'ASFC, en fran9ais et en
anglais, al'adresse ci-apres. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les
agents dont Ie nom figure ci-apres :

Courrier: Centre de depot et de communication des renseignements 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: Benjamin Walker
Simon Duval

613-952-8665
613-948-6464

Telecopieur: 613-948-4844

Courriel : SIMARegistry@cbsa-asfc.gc.ca

Site Web: www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-Imsi

La directrice generale interimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs

Caterina Ardito-Toffolo

Pieces jointes
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ANNEXE 1- RESUME DES MARGES DE DUMPING ET DES MONTANTS DE
SUBVENTION
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ANNEXE 2 - OBSERVATIONS RELATIVES AU DUMPING ET AU
SUBVENTIONNEMENT

Vous trouverez ci-apres les details des observations faites al'ASFC concernant les enquetes de

dumping ou de subventionnement. Une reponse expliquant la position de l'ASFC suit les

observations relatives achaque point.

Statistiques sur les importations de l'ASFC

L'avocat de la plaignante a fait des observations concernant les statistiques de l'ASFC sur les
importations de silicates de potassium solides durant la PVE. L'avocat a pretendu que Ie
pourcentage des importations de silicates de potassium solides des Etats-Unis est surevalue etant
donne que les importations des Etats-Unis sont plus probablement du silicate de potassium
liquide; un produit qui partage Ie meme code SH mais qui n'est pas vise par l'enquete. L'avocat
a appuye cela en fournissant des documents d'importation de la plaignante de silicates de
potassium liquides en provenance des Etats-Unis durant Ia PVE 13

•

Reponse de I'ASFC :

L'ASFC a verifie les elements de preuve presentes par l'avocat de la plaignante et determine que
de nombreuses importations faites par la plaignante en provenance des Etats-Unis durant la PVE
etaient en fait des silicates de potassium liquides et n'etaient done pas visees par Ies enquetes.
L'ASFC a aussi examine les importations des Etats-Unis faites par d'autres entreprises et retire
toute transaction confirmee comme etant du silicate de potassium liquide. L'ASFC n'a done pas
inclus Ies importations de silicates de potassium liquides de la plaignante ou d'autres entreprises
dans son calcul des statistiques sur Ies volumes d'importations. Ce changement a entraine une
plus grande part pour les importations du Pakistan et une plus faible part pour les importations
des Etats-Unis que ce qui avait ete signale au debut de I'enquete.

Observation de documents d'importation

L'avocat de la plaignante a presente une observation par ecrit concernant les articles sur Ia liste
des pieces justificatives protegees. Dans cette observation, il a demande ace que l'ASFC
examine « tous les couts, frais et depenses du prix al'exportation. De plus, l'ASFC devrait se
mefier de la manipulation des taux de changel4 ».

13 Piece justificative de dumping 045 (NC) - Observations de l'avocat au sujet des statistiques sur les importations.
14 Piece justificative de dumping 051 (NC) - Observations de l'avocat representant la plaignante - Partenariat

national en matiere de silicates.
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Reponse de I'ASFC :

L'ASFC a examine les couts, frais et depenses relatifs a toutes les expeditions afin de determiner
Ie prix a l'exportation. L'ASFC n'a pas constate d'incoherences pour ces depenses et a pu
determiner avec precision un prix aI'exportation. L'ASFC a de plus examine la possibilite de
manipulation du taux de change mais n'a pas trouve d'elements de preuve suggerant de telles

actions.

Demande de donnees sur les importations

Le 7 fevrier 2012, l'ASFC a reyu une demande par ecrit de l'avocat de la plaignante visant a
avoir acces aux donnees de l'ASFC, reelles ou brutes, sur les importations qui ont ete utilisees
pour preparer les tableaux de donnees sur Ie volume des importations dans l'Enonce des motifs

lors de l'ouverture15
•

Reponse de l'ASFC

Le 28 fevrier 2012, l'ASFC a envoye une reponse a l'avocat de la plaignante, dans laquelle eUe
informait l'avocatque sa demande concernant les donnees reelles ou brutes sur les importations
ne serait pas acceptee l6

• Elle expliquait, dans la reponse, que les tableaux de donnees sur les
volumes, ainsi que tous les autres renseignements pertinents qui ont permis au president de
prendre sa decision, avaient ete prepares en utilisant une version peaufmee des donnees reelles
ou brutes sur les importations et que de telles donnees figuraient dans l'Enonce des motifs lors de
l'ouverture de l'enquete et dans l'Analyse de la plainte, auxquelles l'avocat a acces. II n'y a pas
eu d'autres demandes formulees a ce sujet.

Demande de consultations du gouvernement du Pakistan

Le 5 mars 2012, Ie gouvernement du Pakistan a present6 une demande de consultations par ecrit,
conformement a l'article 13.2 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires,
afin de clarifier les 26 programmes de subventionnement presumes dont aurait pu beneficier
l'exportateur17

•

Reponse de l'ASFC

Le 7 mars 2012, en reponse a la demande susmentionnee, l'ASFC a repondu en fournissant les
coordonnees du secteur responsable d'une telle consultation au ministere des Affaires etrangeres
du Commerce internationaL II n'y a pas eu d'autres demandes faites ace sujet18

.

15 Piece justificative de dumping 072(NC) - Demande de donnees sur les importations faite par I'avocat .
16 Piece justificative de dumping 072(NC) - Reponse de I'ASFC - Demande de donnees SGER faite par I'avocat
17 Piece justificative de subventionnement 035 (NC) -Gouvemement du Pakistan - Demande de consultations.
18 Piece justificative de subventionnement 036 (NC) - Reponse ala demande de consultations - gouvemement du
Pakistan.
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ANNEXE 3 - RESUME DES CONCLUSIONS POUR LES PROGRAMMES DE
SUBVENTIONNEMENT DESIGNES

Les renseignements presentes par Ie gouvemement du Pakistan conjointement aceux presentes
par Ie seul exportateur au Pakistan ont ete utilises aux fins de Ia cloture de l'enquete de
subventionnement. Suffisamment de renseignements ont ete fournis al'ASFC pour lui permettre
de proceder aune analyse appropriee des programmes ou pour demontrer si les programmes
utilises par I'exportateur ayant coopere etaient specifiques et constitueraient donc des
subventions donnant lieu aune action. L'absence de tels renseignements emp€che generalement
l'ASFC de determiner les montants de subventionnement pour l'exportateur ayant coopere et
amene l'ASFCaserabattre sur Ies faits dispoIlibies. Cependant, enraison de la cooperation et de
la quantite de renseignements foumis par l'exportateur ayant coopere et Ie gouvemement du
Pakistan, I'ASFC a determine un montant de subventionnement pour l'exportateur ayant
coopere.

La presente annexe comprend les descriptions des subventions pouvant donner lieu aune action
visees par l'enquete de l'ASFC qui ont ete jugees ne pas comerer un avantage al'exportateur
ayant coopere.

Ie AIDES ACCORDEES POURLES RESULTATS AL'EXPORTATION

Programme 1: Fonds de soutien de !'investissement dans les exportations

Renseignements generaux :

Le gouvemement du Pakistan, dans Ie cadre de son Cadre strategique sur Ia politique
commerciale, a etabli Ie Fonds de soutien de 1'investissement dans les exportations pour aider les
secteurs admissibles axes sur les exportations. Le programme a ete annonce dans Ie budget
federal du Pakistan de 2009-2010 afin de diriger les investissements vers les secteurs axes sur les
exportations, comme Ie textile et les vetements.

Fondement iuridigue :

Aucun document relatif ace programme n'a ete publie. II a ete seulement annonce dans Ie
budget federal de 2009-2010. Meme s'il a ete annonce, il n'ajamais ete etabli.

Admissibilite:

Le programme a ete con9u pour ne viser que les principaux secteurs axes sur les exportations au
Pakistan, comme Ie textile et les vetements.

Direction des droits antidumping et compensateurs 24



Detennination de la subvention et de la specificite :

Selon les renseignements disponibles, la subvention fournie par ce programme constitue une
contribution financiere au sens de l'alinea 2(1.6)a) de la LMSI, soit une pratique
gouvemementale comportant un transfert direct de fonds, et confere un avantage au beneficiaire
egal au montant de l'aide fournie.

Les fonds fournis se limitent aux entreprises axees sur les exportations dans un secteur specifique
et sont une subvention prohibee, etant donne que de telles subventions dependent, en totalite ou
en partie, des resultats al'exportation. Les subventions prohibees sont specifiques en vertu de
l'alinea 2(7.2)b) de la LMSI.

Conclusions de l'enquete :

Etant donne qu'aucun financement n'etait disponible de la part du ministere des Finances pour Ie
Fonds de soutien de ['investissement dans les exportations en raison des depenses plus elevees
que prevu pour l'execution de la loi et Ie maintien de l'ordre au Pakistan, Ie Fonds de soutien de
['investissement dans les exportations n'ajamais ete etabli.

Programme 2 : Aide pour ['ouverture de bureaux des exportateurs a['etranger

Renseignements generaux :

Ce programme a ete annonce en vertu de la Politique commerciale de 2007-2008 par Ie biais
d'un avis emis par Ie ministere du Commerce, Trade Development Authority of Pakistan
(TDAP), en vertu duquelles entreprises beneficient sous la fonne d'une subvention de 50 % : de
frais de location pendant trois ans et de subventions en salaires pour trois employes pendant trois
ans.

Fondement juridique :

Ce programme a ete reconnu par Ie gouvemement du Pakistan qui a fourni un avis public de la
TDAP, dans Ie cadre de la Politique commerciale de 2007-2008, intitule Aide pour! 'ouverture
de bureaux d'exportateurs al'etranger publie dans Ia presse en octobre 2009.

Admissibilite :

Le critere d'admissibilite pour ce programme figure dans l'avis public Aide pour ['ouverture de
bureaux d'exportateurs a!'etranger. Le programme a ete conyu pour les exportateurs
respectueux de l'environnement et des nonnes sociales certifiees ISO du secteur du textile, du
secteur du cuir, du secteur des tapis et des moquettes, du secteur agroalimentaire, du secteur des
mineraux, du secteur des services (TI), du secteur de l'ingenierie et de la fabrication, des secteurs
des produits de la coutellerie, des meubles et de I'artisanat, pour ouvrir des bureaux
commerciaux aI'etranger dans les pays suivants : Malaisie, Japon, Chine, Emirats arabes unis,
Russie, Etats-Unis d'Amerique, Union europeenne et Afrique.
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Determination de la subvention et de la specificite :

Selon les renseignements disponibles, la subvention fournie par ce programme constitue une
contribution financiere au sens de l'alinea 2(1.6)a) de la LMSI, soit une pratique
gouvernementale comportant un transfert direct de fonds, et conrere un avantage au beneficiaire
egal au montant de l'aide fournie.

Les fonds fournis se limitent aux entreprises axees sur les exportations dans un secteur specifique
et sont une subvention prohibee, etant donne que de telles subventions dependent, en totalite ou
en partie, des resultats a I'exportation. Les subventions prohibees sont specifiques en vertu de
l'alinea 2(7.2)b) de la LMSL

Conclusions de I' enguete :

Etant donne que Ie Canada ne fait pas partie des pays designes, Captain n'est pas admissible et
ne peut pas demander a beneficier de ce programme.

Programme 3 : Rigime d'assurance de fa qualiti et d'accriditation par les faboratoires

Renseignements generaux :

Ce programme a ete annonce en vertu de la Politique commerciale de 2005-2006 par un avis
emis par Ie ministere du Commerce, TDAP, en vertu duquelles entreprises beneficient de ce
programme pendant une periode de trois ans. Le Regime d'assurance de la qualite et
d'accreditation par les laboratoires a depuis expire en juin 2008 et a ete reconfigure sous Ie nom
de Regime de certification de la conjormite pour une autre periode de trois ans comme faisant
partie du Cadre de politique commerciale strategique annonce en 2009-201019

• Le programme a
ete etabli afin d' encourager tous les exportateurs/fabricants a obtenir diverses certifications
relatives ala qualite, a l'environnement et aux normes sociales.

Ce programme offre aux fabricants admissibles une subvention de 50 % lors de la premiere
certification; une subvention de 66 % lors de la deuxieme certification; une subvention de 82 %
lors de la troisieme certification et une subvention de 100 % lors de la quatrieme certification.

Fondement juridigue :

Ce programme a ete reconnu par Ie gouvernement du Pakistan qui a fourni I'avis public de la
TDAP, dans Ie cadre de la Politique commerciale de 2009-2010, intitule Regime de certification
de la conformite publie dans la presse en octobre 2009.

19 Piece justificative de subventionnement 8034 (NC)"" Reponse ala DDR sur Ie subventionnement·~ Captain PQ,
Annexe E2.
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Admissibilite :

Les criteres d'admissibilite pour ce programme figurent dans l'avis public Regime de
certification de la conformite. En vertu de ce programme, tous les exportateurs fabricants sont
admissibles. L'entreprise candidate doit selectionner un organisme de certification agree pour Ie
programme de certification pertinent, finaliser les modalites avec cet organisme et presenter la
demande Ii la TDAP. Apres l'evaluation et l'acceptation de la demande par la TDAP, un
paiement de 50 % du benefice est verse pour la conformite au certificat et Ie solde de 50 % est
paye apres presentation d'un rapport de verification de surveillance satisfaisant.

Determination de la subvention et de la specificite :

La subvention fournie par ce programme constitue une contribution financiere au sens de
l'alinea 2(1.6)a) de la LMSI, une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de
fonds et confere un avantage au beneficiaire egal au montant des fonds re9us.

Les fonds fournis se limitent aux entreprises axees sur les exportations dans un secteur specifique
et sont une subvention prohibee, etant donne que de telles subventions dependent, en totalite ou
en partie, des resultats Ii I'exportation. Les subventions prohibees sont specifiques en vertu de
l'alinea 2(7.2)b) de Ia LMSI.

Conclusions de l'enquete :

Captain n' a jamais demande ou re9u d'avantages relatifs Ii ce programme. Captain fait
fonctionner un Iaboratoire interne pour des verifications de Ia qualite et des exigences enoncees
de ses propres produits. Le laboratoire se trouve dans l'enceinte de l'usine et les marchandises en
cause exportees au Canada font l'objet d'un controle avant I'exportation. Le laboratoire interne a
ete etabli grace aux propres ressources de Captain et est mis aniveau de temps aautre par
Captain, sans une aide financiere du gouvernement du Pakistan20

•

20 Piece justificative de subventionnement 8034 (NC) Reponse aIa DDR sur Ie subventionnement-~ Captain PQ,
Annexe, page 27.
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Programme 4 : Regime d'entreposage

Renseignements generaux :

Ce programme a ete annonce en vertu de Ia Politique commerciale de 2009-2010 par un avis
emis par Ie ministere du Commerce, TDAP, afin d'encourager Ie commerce exterieur. Ce
programme fournit une aide financiere aux exportateurs pour qu'ils puissent etablir un entrepot
dans n'importe quel pays qui est un marche potentiel pour les produits pakistanais au moyen
d'un financement pour une annee, de Ia fayon suivante : une subvention de 100 % pour Ie
premier trimestre; une subvention de 75 % pour Ie deuxieme trimestre; une subvention de 50 %
pour Ie troisieme trimestre; une subvention de 25 % pour)e quatrieme trimestre. Au'b0ut.d'un
an, l'exportateur assume tous Ies coftts21

•

Fondement juridique:

Ce programme a 6t6 reconnu par Ie gouvemement du Pakistan qui a fourni un avis public de la
TDAP, dans Ie cadre de la Politique commerciale de 2009-2010, intitule Regime d'entreposage
publie dans Ia presse.

Admissibilite :

Le critere d'admissibilite de ce programme figure dans l'avis public Regime d'entreposage. Le
regime est ouvert it tous les exportateurs qui etablissent un entrep6t dans n'importe queUe partie
du monde it condition qu'il s'agisse d'un marche potentie1 pour les produits pakistanais.

Determination de la subvention et de la specificite :

La subvention fournie par ce programme constitue une contribution financiere au sens de
l'alinea 2(1.6)a) de la LMSI, une pratique gouvemementale comportant un transfert direct de
fonds, et confere un avantage au beneficiaire egal au montant des fonds reyus.

Les fonds fournis se limitent aux entreprises axees sur les exportations dans un secteur specifique
et sont une subvention prohibee, etant donne que de telles subventions dependent, en totalite ou
en partie, des resultats a l'exportation. Les subventions prohibees sont specifiques en vertu de
l'alinea 2(7.2)b) de la LMSL

Conclusions de l'enguete :

Captain n'a pas d'entrepot dans les marches d'exportation. Par consequent, Captain n'ajamais
demande ou re9u d'avantages relatifs ace programme22

•

21 Piece justificative de subventionnement 8034 (NC) - Reponse ala DDR sur Ie subventionnement - Captain PQ,
Annexe E3.
22 Piece justificative de subventionnement 8034 (NC) Reponse ala DDR sur Ie subventionnement - Captain PQ,
page 30.
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Programme 5 : Subvention pour Ie fret intirieur

Renseignements generaux :

Ce programme a ete annonce en vertu de la Politique commerciale de 2009-2010 par un avis
emis par Ie ministere du Commerce, TDAP, en vertu duquelles entreprises doivent beneficier de
ce programme pendant une periode de trois ans. Afin d'encourager Ie commerce exterieur, la
Subvention pour Ie fret interieur foumit une aide financiere en cornpensant Ie cout du fret
interieur pour les exportateurs23

•

Les produits originaires d'un lieu situe it un minimum de 100 kilometres d'un port de mer sont
adrnissibles it une subvention de 50 % du cout du fret interieur.

Fondement juridique :

Ce programme a ete reconnu par Ie gouvernement du Pakistan qui a fourni l'avis public de la
TDAP, dans Ie cadre de la Politique commerciale de 2009-2010, intitule Subvention pour Ie fret
interieur publie dans la presse.

Adrnissibilite :

Le critere d'admissibilite pour ce programme figure dans l'avis public Subvention pour Ie fret
interieur. Les exportateurs de cirnent, de mecanique legere, de vetements en cuir, de meubles, de
carbonate de sodium, de peroxyde d'hydrogene, de soude caustique, d'appareils sanitaires, y
cornpris des tuiles, du marbre fini, des blocs de marbre, du granit et des produits de l'onyx sont
adrnissibles aux avantages de ce programme.

Determination de la subvention et de la specificite :

La subvention fournie par ce programme constitue une contribution financiere au sens de
l'alinea 2(1.6)a) de la LMSI, une pratique gouvernementale cornportant un transfert direct de
fonds et conrere un avantage au beneficiaire egal au montant des fonds re9us.

Les fonds fournis se lirnitent aux entreprises axees sur les exportations dans un secteur specifique
et sont une subvention prohibee, etant donne que de telles subventions dependent, en totalite ou
en partie, des resultats al'exportation. Les subventions prohibees sont specifiques en vertu de
l'alinea 2(7.2)b) de la LMSI.

Conclusions de l'enguete :

Captain n'a pas exporte un des articles relevant de la liste susrnentionnee, par consequent
Captain n'a pas tire avantage de ce programme de subventionnernent. Dans Ie cadre de I'enquete,
l'ASFC a verifie, it I'aide de la DDR sur Ie subventionnement suppIernentaire envoyee Ie

23 Piece justificative de subventionnement 8034 (NC) - Reponse ala DDR sur Ie subventionnement - Captain PQ,
all.!1exe E4.
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13 mars 2012, si Captain avait demande ou beneficie de ce programme en raison de sa
production de silicate de sodium qui a pour principal intrant Ie carbonate de sodium. Captain a
declare n'avoir «jamais demande ou beneficie de ce programme de subvention pour un de ses
produits ou pour les matieres premieres requises24

)}. De plus, l'ASFC n'a trouve aucun element
de preuve montrant que Captain avait beneficie de ce programme lors d'un examen de ses
reIeves financiers.

II. PRETS ADES TAUX PREFERENTIELS

Programme 6 : Prets adestaux preferentieLs par La State Bank ofPakistan

Renseignements generaux :

Aux fins de la presente enquete, la « State Bank ofPakistan)} est consideree comme faisant
partie du gouvemement du Pakistan. Ce programme a ete signale aI'ouverture de l' enquete
comme ayant pu fournir des avantages aI'exportateur des marchandises en cause. Par
consequent, Ie gouvemement du Pakistan a informe l'ASFC de l'existence du Regime de
financement des exportations. Dans Ie cadre du Regime de financement des exportations, des
possibilites de financement des exportations a court terme sont offertes aux exportateurs par
l'intermediaire des banques commerciales.

Fondement juridigue :

Ce programme a ete reconnu par Ie gouvemement du Pakistan qui a fourni les circulaires
pertinentes : i) BSD Circular nO 35/2001 et ii) BSD Circular nO 44/1998.

Admissibilite:

Les criteres d'admissibilite pour ce programme figurent dans la circulaire BSD Circular
no 35/2001. En vertu de ce programme, toute entreprise qui exporte des produits admissibles
peut obtenir un financement en vertu de ce regime aux taux de majoration en vigueur, qui
allaient de 7,5 % a 11 % par an durant la PVE.

Determination de la subvention et de la specificite :

La subvention fournie par ce programme constitue une contribution financiere au sens de
l'alinea 2(1.6)a), sous la forme de sommes qui comportent un transfert direct de fonds, et confere
un avantage egal a la difference entre l'interet payable sur Ie pret commercial et l'interet payable
sur Ie pret aun taux preferentiel octroye par Ie gouvemement.

24 Piece justificative de subventionnement S045 (NC) Reponse aIa DDRS sur Ie subventionnement - page 10.
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L'offre de prets it un taux preferentiel est limitee aux entreprises axees sur les exportations, les
avantages en vertu de ce programme sont une subvention prohibee et, par consequent, les
subventions dependent, en totalite ou en partie, des resultats it l'exportation. Les subventions
prohibees sont specifiques au sens de l'alinea 2(7.2)b) de la LMSI.

Conclusions de l'enquete :

Captain n'a pas profite de prets it un taux preferentie1 de la part de la State Bank of Pakistan ou
de toute autre banque commerciale en vertu du Regime de financement des exportations. Captain
a des prets it court terme pour son fonds de roulement aupres de plusieurs banques. Cependant,
l'ASFC a pu verifier que tous les prets accordes par des banques ont ete obtenus it un taux proche
d At d 'fi' 25es taux pre eurs e re erence .

L'ASFC a compare les taux preteurs26 obtenus par Captain aux taux preteurs de reference donnes
par la State Bank ofPakistan27 pour la periode du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011. Ces
taux ont aussi ete appuyes par Ie Kirachi Interbank Offered Rate (KIBOR) reconnu comme etant
Ie taux de reference pour tous les prets it des entreprises en roupies pakistanaises apres Ie
31 janvier 200428

• Par consequent, les prets it court terme accordes it Captain n'ont pas confere
d'avantages pouvant donner lieu it des mesures compensatoires.

Programme 7 : Prets ades taux prqirentiefs par fa Soneri Bank

Renseignements generaux :

Ce programme a ete signale it I'ouverture de l'enquete comme ayant pu offrir des avantages it
l'exportateur des marchandises en cause durant la PVE. Selon les renseignements fournis par la
plaignante, Soneri Bank est une banque islamique au Pakistan ayant des liens avec Ia State Bank
of Pakistan. Par consequent, l'ASFC afait une enquete sur Ia relation entre Soneri Bank et Ia
State Bank of Pakistan pour savoir si I'exportateur des marchandises en cause a beneficie,
directement ou indirectement, des prets it un taux preferentiel.

Fondement juridigue :

Le gouvemement du Pakistan a me l'existence de ce programme. De plus, Ie gouvemement du
Pakistan a decrit Ia Soneri Bank comme une banque privee en commandite etablie en vertu d'une
reglementation prudentielle de Ia State Bank of Pakistan.

25 Pieces justificatives de subventionnement S044 (NC) et S045 (PRO) - Reponse aIa DDRS sur Ie
subventionnement - Captain PO, pages 1 a9.
26 Piece justificative de subventionnement S033 (PRO) - Reponse aIa DDR sur Ie subventionnement - Captain PO,
Annexe E13.
27 Piece justificative de subventionnement S066 (NC) - Reponse suppIementaire a[a DDRS sur Ie
subventionnement - gouvemement du Pakistan, page 1.
28 Piece justificative de subventionnement 8034 (NC) Reponse ala DDR sur Ie subventionnement·- Captain PO,
annexe E21.
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Admissibilit6 :

Non applicable etant donne qu'aucun renseignement n'a ete trouve pour ce programme.

Determination de la subvention et de la specificite :

Selon les renseignements disponibles, la subvention fournie par ce programme constitue une
contribution financiere au sens de l'alinea 2(1.6)a), sous la forme de sommes qui comportent un
transfert direct de fonds, et conrere un avantage egal ala difference entre l'interet payable sur Ie
pret commercial et l'interet payable sur Ie pret aun taux preferentiel octroye par Ie
gouvemement.

Au sens du paragraphe 27.1(2) du Reglement sur les mesures speciales d'importation (RMSI),
tout montant dii aun gouvemement qui est exempte doit etre traite comme une prime en vertu de
I'article 27 du RMSI.

Conclusions de l'enquete :

Captain a obtenue un pret acourt terme pour son fond de roulement aupres plusieurs banques, y
compris Soneri Bank. Cependant, tous les prets obtenus de ces banques l'ont ete aun taux proche
des taux preteurs de reference29

.

L'ASFC a compare les taux preteurs30 obtenus par Captain aux taux preteurs de reference donnes
par la State Bank of Pakistan3

I pour la periode du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011. Ces
taux ont aussi ete appuyes par Ie KIBOR reconnu comme etant Ie taux de reference pour tous Ies
prets ades entreprises en roupies pakistanaises apres Ie 31 janvier 200432

• Par consequent, les
prets acourt terme accordes aCaptain n'ont pas confere d'avantage pouvant donner lieu ades
mesures compensatoires.

29 Pieces justificatives de subventionnement S044 (NC) et S045 (PRO) - Reponse aIa DDRS sur Ie
subventionnement - Captain PQ, pages 1 a9.
30 Piece justificative de subventionnement S033 (PRO) - Reponse aIa DDR sur Ie subventionnement - Captain PQ,
annexe E13.
31 Piece justificative de subventionnement S066 (NC) - Reponse supplementaire ala DDRS sur Ie
subventionnement - gouvernement du Pakistan, page 1.
32 Piece justificative de subventionnement S034 (NC) - Reponse aIa DDR sur Ie subventionnement - Captain PQ,
annexe E2I.
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III.INCITATIFS POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Programme 8 : Prets ades taux special/x - Facilitation du refinancementpour fa
modernisation des PMEpar fa State Bank ofPakistan

Renseignements generaux :

Afin d'encourager l'investissement a long terme dans les petites et moyennes entreprises (PME),
la State Bank of Pakistan offre un refinancement pour une periode maximale de dix ans. Le
refinancement en vertu de ce regime est assure par Ie biais de toutes les banques commerciales et
des etablissements fmanciers de developpemene3

.

La State Bank. of Pakistan offre Ie refmancement aux banques lorsque ces dernieres financent les
PME aux taux suivants :

Jus u'a 3 ans
Plus de 3 ans et 'us u'a 5 ans
Plus de 5 ans et 'usqu'a 10 ans

Dne fois fixe, Ie taux d'interet doit rester bloque pendant toute la duree du pret, a condition que
I'emprunteur continue de repayer tous les versements prevus aux dates dues.

Fondement juridique :

Ce programme a ete reconnu par Ie gouvemement du Pakistan et la circulaire intitulee, Facilitis
de refinancement pour la modernisation des PME, publiee Ie 8 septembre 2010, a ete fourni.

Admissibilite :

Les criteres d'admissibilite pour ce programme figurent dans la circulaire Facilites de
refinancement pour la modernisation des PME. La State Bank of Pakistan a fourni un tel
refinancement a certains secteurs/grappes. Ces secteurs/grappes induent Ie decorticage du riz,
I'egrenage du coton, les metiers a tisser mecaniques, Ie Mtail et les laitages, la coutellerie et les
ustensiles inoxydables, les instruments chirurgicaux, Ie marbre et Ie granit, les articles
techniques, les pecheries, l'emballage/le traitement des fruitsllegumes, les meubles, les pierres
precieuses et les bijoux, l'equipement sportif et l'industrie agroalimentaire.

33 Piece justificative de subventionnement 8034 (NC) - Reponse it Ia DDR sur Ie subventionnement - Captain PQ,
annexe E5.
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Determination de la subvention et de la specificite :

Selon les renseignements disponibles, la subvention fournie par ce programme constitue une
contribution financiere au sens de l'alinea 2(1.6)a), sous la forme de sommes qui comportent un
transfert direct de fonds, et confere un avantage egal ala difference entre l'interet payable sur Ie
pret commercial et l'interet payable sur Ie pret aun taux preferentiel octroye par Ie
gouvernement.

II a ete constate que Ie financement etait limite aplusieurs entreprises de certains
secteurs/grappes susmentionnes, conformement al'alinea 2(7.3)a) de la LMSI.

Conclusions de I'enguete :

Captain n'a pas profite des facilites de refmancement pour moderniser les PME. La State Bank
of Pakistan orne un tel refinancement acertains secteurs/grappes dont ne releve pas Captain34

•

Programme 9 : Garanties de prets par fa State Bank ofPakistan/Pakistan Export Finance
Guarantee Agency

Renseignements generaux :

Ciblant les petites entreprises et les agriculteurs ayant une propriete fonciere economique, sans
restrictions regionales ou de grappes specifiques dans l'ensemble du pays, la State Bank of
Pakistan orne une couverture de credit partielle de 40 % sur les prets octroyes par les banques
aux petits emprunteurs et agriculteurs, nouveaux ou manquant de garantie35

•

Fondement juridigue :

Ce programme a ete reconnu par Ie gouvernement du Pakistan et la circulaire intitulee Regime de
garantie de credit pour les entreprises petites et rurales, publiee par la State Bank of Pakistan, a
ete fournie.

Admissibilite :

Les criteres d'admissibilite pour ce programme ont ete trouves dans la circulaire Regime de
garantie de creditpour les entreprises petites et rurales. Les emprunteurs admissibles dans Ie
cadre de ce regime sont les petites entreprises et les agriculteurs ayant une propriete fonciere
economique. Les criteres de selection pour les emprunteurs admissibles incluent : un flux de
tresorerie positif regulier et pouvant etre evalue; la conformite avec Ie reglement prudentiel
pertinent; avoir un dossier E-CIB sans tache; etre en conformite avec la politique de credit des
banques.

34 Piece justificative de subventionnement 8034 (NC) - Reponse aIa DDR sur Ie subventionnement - Captain PQ,
~age42.

5 Piece justificative de subventionnement 8034 (NC) - Reponse aIa DDR sur Ie subventionnement - Captain PQ,
annexe E6.
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Determination de la subvention et de la specificite :

Ce programme constitue une contribution financiere sous la forme d'une garantie de pret. II
constitue une pratique gouvemementale comportant un transfert direct de fonds ou d'elements de
passif eventuels au sens de l'alinea 2(1.6)a). II y a subvention lorsqu'une garantie de pret par un
gouvemement entraine des couts d'interets inferieurs ace qu'ils seraient sans la garantie.

Au sens du paragraphe 27.1 (2) du RMSI, tout montant dil aun gouvemement qui est exempte
doit etre traite comme une prime en vertu de l'article 27 du RMSI.

Conclusions de I' enguete :

Captain n'a pas beneticie de cette facilite etant donne qu'aucune garantie de pret n'a e16 offerte
par la State Bank ofPakistan ou par la Pakistan Export Finance Guarantee Agency aCaptain36

•

Durant la PVE, Captain a obtenu que du financement a court terme octroyees par les banques
etudiees dans Ie cadre des programmes 6 et 7 ci-dessus.

Programme 10: Aides aux PME provenant dufonds de soutien des entreprises

Renseignements generaux :

Meme si ce programme a ete annonce par Ie ministere de l'Industrie pour l'exercice 2009-2010,
il n'ajamais ete etabli etant donne qu'aucun fonds n'etait offert par Ie ministere des Finances en
raison de depenses plus elevees que prevu pour I' execution de la loi et Ie maintien de I'ordre au
Pakistan37

•

Fondement iuridigue :

Aucun document relatif ace programme n'a ete publie. II a ete seulement annonce par Ie
ministere de l'Industrie pour l'exercice 2009-2010. Bien qu'annonce, i1 n'ajamais ete etabli.

Admissibilite :

Le programme a ete conl(u pour aider les PME en leur fournissant des aides pour financer Ie coilt
de recherches sur les marches intemationaux et Ie coilt de preparation de repertoires de produits.

Determination de la subvention et de la specificite :

Selon les renseignements disponibles, la subvention fournie dans Ie cadre de ce programme
constitue une contribution financiere au sens de l'alinea 2(1.6)a) de la LMSI, une pratique
gouvemementale comportant un transfert direct de fonds, et confere un avantage au beneficiaire
egal au montant de l'aide foumie.

36 Piece justificative de subventionnement 8034 (NC) Reponse aIa DDR sur Ie subventionnement·~ Captain PQ,
rage 43.
7 Piece justificative de subventionnement 8032 (NC)- Reponse aIa DDR sur Ie subventionnement~

Gouvemement du Pakistan page 68.
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Au sens du paragraphe 27.1(2) du RMSI, tout montant dfi it un gouvemement qui est exempte
doit etre traite comme une prime en vertu de l'article 27 du RMSI.

Conclusion de I' enquete :

Etant donne que Ie ministere de l'Industrie n'a fourni aucun financement pour Ie Aides aux PME
provenant du fonds de soutien des entreprises en raison des depenses plus elevees que prevu
pour l'application de la loi et Ie maintien de l'ordre au Pakistan, lesAides aux PME provenant du
fonds de soutien des entreprises n'ontjamais ete etablies.

Programme 11: Terrains ades taux privitegtes dans les pares industriels et les zones de
traitement des exportations

Renseignements generaux :

La Export Processing Zones Authority (EPZA) fournit les taux pour les terrains dans cinq Zones
de traitement des exportations (ZTEi8

, dans les regions suivantes et aux taux suivants :

a. Risalpur, Khyber Pakhtunkhwa
b. Sandak, Balochistan
c. Sandak, it Dubbar
d. Sialkot, Punjab
e. Karachi, Tuwairqui Steel

Fondement iuridique :

0,50 SUS par pi2
, moyennant un loyer;

S.O., loue it des entreprises etrangeres;
S.O., loue it des entreprises etrangeres;
1,60 SUS par pi2

, moyennant un acte de propriete;
1,50 SUS par pi2

, moyennant un loyer.

La EPZA a ete creee Ie 28 fevrier 1980 par Ie gouvemement du Pakistan au moyen d'une
ordonnance, c.-it-d. la EPZA Ordinance IV de 1980. La EPZA est responsable de
l'administration des ZTE.

Admissibilite :

Des secteurs industriels specifiques sont autorises it investir dans les ZTE etablies it Risalpur, au
Balouchistan, it Dubbar, it Sialkot et it Karachi.

Dans la ZTE de Karachi, la EPZA accueille les investisseurs dans les secteurs prioritaires
suivants : industrie de la haute technologie; pierres precieuses et bijoux; entreprises de logiciels;
industries axees sur la technologie de l'information; et ingenierie de precession.

38 Piece justificative de subventionnement 8034 (NC) - Reponse it la DDR sur Ie subventionnement - Captain PQ,
annexe E6.
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Determination de la subvention et de la specificite :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere au
sens de l'alinea 2(1.6)c) de la LMSI, Ie gouvernement fournissant les produits et services autres
qu'une infrastructure gouvernementale generale, et confere un avantage au beneficiaire egal a la
difference entre la juste valeur marche des produits ou services au Pakistan et Ie prix auquelles
biens et services ont ete foumis par Ie gouvemement.

Les produits et services fournis par Ie gouvemement aux entreprises localisees dans la ZTE et
dans d'autres secteurs designes sont specifiques au sens de l'alinea 2(7.3)a) de la LMSI car la
subvention est seulement offerte a un nombre reduit d'entreprises situees dans la ZTE.

Conclusions de I' enquete :

Meme si Captain est situee a Karachi, elle n'est pas situee dans une des ZTE ou dans une
propriete industrielle. La ZTE de Karachi se trouve a cote de la zone industrielle Landhi a
Karachi, Sindh, Pakistan. Par contre, l'usine de Captain a Karachi se trouve a D-24, Site Super
Highway, Phase-I, Karachi. Par consequent, Captain ne peut beneficier d'avantages en vertu de
ce programme39

•

IV. ZONES DE TRAITEMENT DES EXPORTATIONS

Programme 12: Incitatifs et avantages pour les zones de traitement des exportations

Renseignements generaux :

Avec pour objectif d'accelerer l'industrialisation au Pakistan et d'accroitre Ie volume des
exportations en creant un environnement propice pour que les investisseurs puissent lancer des
projets axes sur les exportations, l'EPZA offre aux industries situees dans les ZTE les incitatifs
suivants : machineries et equipements en franchise de droits; sous-paiement eventuel de droits et
taxes de vente sur les matieres premieres et aucune taxe de vente sur les intrants, y compris
I'electricite et Ie gaz.

Fondement juridique :

La EPZA a ete creee Ie 28 fevrier 1980 par Ie gouvemement du Pakistan au moyen d'une
ordonnance, c.-a-d.la EPZA Ordinance IV de 1980. La EPZA est responsable de
l'administration des ZTE.

Admissibilite :

Des secteurs industriels specifiques sont autorises it investir dans les ZTE etablies it Risalpur, au
Balouchistan, it Dubbar, it Sialkot et a Karachi.

39 Piece justificative de subventionnement S034 (NC) - Reponse aIa DDR sur Ie subventionnement - Captain PQ,
page 48.
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Dans la ZTE de Karachi, la EPZA accueille les investisseurs dans les secteurs prioritaires
suivants : industrie de la haute technologie; pierres precieuses et bijoux; entreprises de logiciels;
industries axees sur la technologie de !'information; et ingenierie de precession.

Determination de la subvention et de la specificite :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere au
sens de I'alinea 2(1.6)c) de la LMSI, Ie gouvemement foumissant les produits et services autres
qu'une infrastructure gouvemementale generale, et conrere un avantage au beneficiaire egal ala
difference entre lajuste.valeur marchedesproduits ou services au Pakistan eUe prix auqueUes
produits et services ont ete foumis par Ie gouvemement.

Les produits et services fournis par Ie gouvemement aux entreprises localisees dans la ZTE et
dans d'autres secteurs designes sont specifiques au sens de l'alinea 2(7.3)a) de la LMSI car la
subvention est seulement offerte aun nombre reduit d'entreprises situees dans la ZTE.

Conclusions de l'enquete :

Meme si Captain est situee aKarachi, elle n' est pas situee dans une des ZTE ou dans une
propriete industrielle. La ZTE de Karachi se trouve acote de la zone industrielle Landhi a
Karachi, Sindh, Pakistan. Par contre, l'usine de Captain aKarachi se trouve aD-24, Site Super
Highway, Phase-I, Karachi. Par consequent, Captain ne peut beneficier d'avantages en vertu de
ce programme40.

v. IMPOT SUR LE REVENU ADES TAUX PREFERENTIELS

Programme 13: Exemptiolls de /'impot sur Ie revenu pour les realisations et les installations
dans des zones precises

Renseignements generaux :

Afin d'attirer l'investissement dans la Larkano Industrial Estate, l'Ordonnance sur l'impot sur Ie
revenu de 2001, administree par Ie Federal Board of Revenue, stipule que les profits et les gains
tires par un contribuable d'une entreprise industrielle installee dans Larkano Industrial Estate
aura droit ades exemptions de !'impot sur Ie revenu pour une periode de dix ans commen<;ant Ie
mois oil l'entreprise industrielle est etablie ou oil la production commerciale a debute.

Fondement juridique :

Ce programme a ete reconnu par Ie gouvemement du Pakistan par Ie biais de I'Annexe II de
[,Ordonnance sur l'imp6t sur Ie revenu de 2001, administre par Ie Federal Board of Revenue.

40 Piece justificative de subventionnement 8034 (NC) - Reponse aIa DDR sur Ie subventionnement - Captain PQ,
page 48.
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Admissibilite :

Cette exemption de I'impot sur Ie revenu est autorisee pour Ies entreprises industrielles installees
dans Larkano Industrial Estate du 1er juillet 2008 au 30 juin 201341

•

Determination de Ia subvention et de Ia specificite :

Selon Ies renseignements disponibles, Ies politiques sur Ia taxe aun taux preferentiel en vertu de
ce programme constituent une contribution financiere au sens de l'alinea 2(1.6)b) de Ia LMSI,
sommes autrement dues et redevables au gouvemement mais qui sont reduites pour exempter, et
conrere un avantage au beneficiaire egal au montant de l'exemption/la deduction.

Les taux preferentiels offerts aux exportateurs dans une region specifique ont ete juges etre
limites, en droits, aune entreprise particuliere au sens de I'alinea 2(7.2)a) de Ia LMSI, etant
donne qu'its sont limites, conformement aun instrument legislatif, reglementaire ou
administratif ou aun autre document public, dans ce cas, tel qu'enonce al'Annexe II de
l 'Ordonnance sur la taxe sur le revenu de 2001. De plus, la subvention est de plus Iimitee aun
groupe d'entreprises situees dans Ie Larkano Industrial Estate.

Conclusions de I'enquete :

Captain n'a pas beneficie d'une exemption de I'impot sur Ie revenu en vertu de ce programme
etant donne qu'elle ne se trouve pas dans un secteur beneficiant de telles exemptions. Par
consequent, aucun avantage n'a ete confere aCaptain dans Ie cadre de ce programme.

Programme 14: Exemptions de l'impot sur Ie revenu dans les zones de traitement des
exportations

Renseignements generaux :

Afin d'attirer I'investissement dans la ZTE qui releve de Ia EPZA, l'Ordonnance sur l'impot sur
Ie revenu de 2001, administree par Ie Federal Board of Revenue, stipule que Ies profits et les
gains tires par un contribuable d'une entreprise industrielle installee dans Ia Zone de traitement
des exportations Gawadar aura droit ades exemptions de l'impot sur Ie revenu pour une periode
de dix ans commenc;ant Ie mois OU l'entreprise industrielle est etablie ou OU la production
commerciale a debute42

•

Fondement juridique :

Ce programme a ete reconnu par Ie gouvemement du Pakistan par Ie biais de l'Annexe II de
l'Ordonnance sur I'impot sur Ie revenu de 2001, administre par Ie Federal Board of Revenue.

41 Piece justificative de subventionnement S034 (NC) Reponse ala DDR sur Ie subventionnement- Captain PQ,
annexe E7
42 Piece justificative de subventionnement 8065 (NC) - Reponse ala DDRS sur Ie subventionnement
gouvemement du Pakistan, S15.
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Admissibilite :

Cette exemption de I'impot sur Ie revenu est autorisee pour les entreprises industrielles installees
dans ZTE de Gawadar.

Determination de la subvention et de la s¢cificite :

Selon les renseignements disponibles, les politiques sur la taxe aun taux preferentiel en vertu de
ce programme constituent une contribution financiere au sens de l'alinea 2(1.6)b) de Ia LMSI,
sommes autrement dues et redevables au gouvemement mais qui sont reduites pour exempter, et
confere un avantage au Mneficiaire egal au montant de l'exemption/la deduction.

Les taux preferentiels offerts aux exportateurs dans une region specifique ont ete juges etre
limites, en droits, aune entreprise particuliere au sens de I'alinea 2(7.2)a) de la LMSI, etant
donne qu'ils sont limites, conformement aun instrument legislatif, reglementaire ou
administratif ou aun autre document public, dans ce cas, tel qu'enonce al'Annexe II de
I 'Ordonnance sur Ia taxe sur Ie revenu de 2001. De plus, la subvention est de plus limitee aun
groupe d'entreprises situees dans la ZTE de Gawadar.

Conclusions de l'enguete :

Captain n'est pas situee dans la ZTE de Gawadar au Pakistan. Captain a des installations de
fabrication aKarachi et aFaisalabad au Pakistan et ne peut done beneficier d'avantages dans Ie
cadre de ce programme43.

Programme 15: Taux prifirentiels pour les entreprises exportatrices - Taux definitifsur les
exportations

Renseignements generaux :

Sous ce regime, une entreprise peut beneficier d'un regime fiscal sur Ie roulement de ses
exportations. Vne retenue d'imp6t de 1 % est deduite de Ia valeur totale de la transaction a
I'exportation des gains en devises etrangeres, quel que soit Ie benefice de I'entreprise. Cette
deduction d'impot doit etre consideree comme un impot final sur Ie revenu tire des transactions a
I'exportation44.

En comparaison, Ie regime fiscal sur les ventes interieures est au taux de 35 % applique au
revenu net d'une vente interieure.

43 Piece justificative de subventionnement 8034 (NC) Reponse aIa DDR sur Ie subventionnement- Captain PQ,

f:~:- justificative de subventionnement 8065 (NC) - Reponse aIa DDRS sur Ie subventionnement 
gouvemement du Pakistan, 816.

Direction des droits antidumping et compensateurs 40



Fondement juridique :

Ce programme a ete reconnu par Ie gouvernement du Pakistan par Ie biais de l'Annexe II de
l'Ordonnance sur I'impot sur Ie revenu de 2001, administre par Ie Federal Board of Revenue.

Admissibilite :

Chaque exportateur a acces Ii ce regime au moment ou il re90it Ie produit de la vente des
marchandises. L'Ordonnance sur l'impot sur Ie revenu de 2001 du Pakistan n'exige pas que les
exportateurs fassent des demandes pour beneficier de cette facilite. De telles deductions sont
faites automatiquement au moment de l'exportation par les autorites pertinentes45

•

Determination de la subvention et de la specificite :

Selon les renseignements disponibles, les politiques sur la taxe Ii un taux preferentiel en vertu de
ce programme constituent une contribution financiere au sens de l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, du
fait que des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement sont deduites
et/ou exemptees, et conferent un avantage au beneficiaire egal au montant de l'exemptionlde la
deduction.

La subvention est une subvention prohibee au sens de l'alinea 2(7.2)b) de la LMSI, etant donne
qu'elle depend, en totalite ou en partie, des resultats des exportations.

Conclusions de l'enquete :

L'enquete a etabli qu'en pratique Ie regime pouvait, dans certaines circonstances, fournir un
traitement fiscal favorable aux exportateurs. Le taux d'imposition de 1 % du roulement total des
exportations pourrait representer un systeme fiscal avantageux compare au regime fiscal regulier
ou un taux de 35 % est applique sur Ie revenu normal. Dans la mesure ou ce regime fiscal
entraine des benefices dus au fait que les exportations sont imposees Ii un taux inferieur Ii celui
des ventes interieures, ce regime pourrait etre considere comme une subvention.

En ce qui a trait Ii Captain, l'ASFC a procede Ii une serie de calculs afin de determiner si Captain
avait beneficie d'un taux fiscal inferieur pour ses exportations, qui ont ete taxees au taux de 1 %
de leur valeur totale. A cette fin, I'ASFC a compare I'impot sur Ie revenu reel paye sur les
exportations au montant qui aurait ete paye si les marchandises avaient ete vendues au Pakistan
et assujetties au taux d'imposition normal de 35 % du benefice net.

Ces calculs ont revele que les benefices de Captain relatifs aux exportations n'avaient pas ete
imposes it. un taux inferieur it. celui impose aux ventes interieures durant la PVE. Par consequent,
Captain n'a pas tire profit de ce programme.

45 Piece justificative de subventionnement S034 (NC) - Reponse ala DDR sur Ie subventionnement Captain PQ,
page 50.
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Programme 16: Demandes de deductions, d'exemptions et de concessions excessives

Renseignements generaux :

Ce programme a ete signale al'ouverture de l'enquete comme pouvant avoir octroye des
avantages al'exportateur des marchandises en cause durant la PVE. Selon les renseignements
fournis par la plaignante, il y a des motifs de croire que les exportateurs au Pakistan pourraient
obtenir un avantage en demandant des deductions, des exemptions etlou des concessions
excessives.

Fondement juridigue:

Le gouvernement du Pakistan a nie l'existence de ce programme. De plus, Ie gouvernement du
Pakistan a renvoye l'ASFC al'Annexe II de I'Ordonnance sur l'imp6t sur Ie revenu de 2001,
administre par Ie Federal Board of Revenue.

Admissibilite :

Non applicable etant donne qu'aucun renseignement n'a ete trouve sur ce programme.
Cependant, tout exportateur qui demande des deductions, des exemptions etlou des concessions
excessives superieures ace qu'il a droit beneficie d'un avantage.

Determination de la subvention et de la specificite :

Selon les renseignements disponibles, dans ce cadre de ce programme les demandes de
deduction, d'exemption et de concession excessives constituent une contribution financiere au
sens de l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, du fait des sommes qui seraient autrement dues et
redevables au gouvernement, et conferent un avantage au beneficiaire egal au montant depassant
la deduction, l'exemption etlou la concession autorisee.

Conformement au paragraphe 27.1 (2) du RMSI, tout montant dO. et redevable au gouvernement
qui exempte doit etre traite comme une prime en vertu de l'article 27 du RMSI.

Conclusions de l'enguete :

Captain n'a pas demande de deductions ou de concessions superieures ace qu'elle avait droit sur
ses declarations d'impot sur Ie revenu de 2010 ou 2011. Par consequent, Captain n'a pas tire
profit elle-meme de ce programme46

•

46 Piece justificative de subventionnement S034 (NC) - Reponse it la DDR sur Ie subventionnement - Captain PQ,
annexe DIl.
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VI. REMISES EXCESSIVES DES DROITS ET TAXES

Programme 17: Regime defabrication sous douane

Renseignements generaux :

En vertu de ce regime, toute entreprise qui a obtenu une licence du percepteur des douanes est
autorisee aimporter du materiel intrant en franchise de droits acondition qu'il soit utilise pour
des exportations ulterieures47

.

Fondement juridigue :

Ce programme a ete reconnu par Ie gouvemement du Pakistan par Ie biais des Regles douanieres
de 2001, publiees Ie 18 juin 2001, et administrees par Ie Federal Board of Revenue.

Admissibilite :

Toute personne ou entreprise qui a obtenu une licence pour exploiter un entrepot est autorisee a
importer des marchandises intrant, sans avoir it payer de droits de douane, de droit d'accise
central et de taxe de vente apres avoir declare sur Ia declaration douaniere que les marchandises
intrant sont importees en vertu de ce regime.

Determination de Ia subvention et de la sp¢cificite :

Selon les renseignements disponibles, dans ce cadre de ce programme les demandes de
deduction, d'exemption et de concession excessives constituent une contribution financiere au
sens de l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, du fait des sommes qui seraient autrement dues et
redevables au gouvemement, et con.ferent un avantage au beneficiaire egal au montant depassant
la deduction, l'exemption etlou la concession autorisee.

Conformement au paragraphe 27.1 (2) du RMSI, tout montant dfi et redevable au gouvemement
qui exempte doit etre traite comme une prime en vertu de l'article 27 du RMSI.

Conclusions de l'enguete :

L'ASFC a constate que Captain ne paie pas de droits au niveau de l'importation de ses matieres
premieres utilisees pour la production de marchandises it I'exportation. Veuillez consulter Ie
Programme 19 : Regimes de drawbacks et de remises pour avoir des details sur les droits
imposes sur les matieres premieres importees utilisees pour la production de marchandises en
cause exportees au Canada et vers d'autres pays. L'exemption du paiement de droits ne fournit
qu'un report de l'obligation fiscale et ne constitue pas une perte de recettes etant donne que
Captain n'est pas autorisee it deduire ce pourcentage de l'obligation fiscale finale.

47 Piece justificative de subventionnement 8032 (NC) - Reponse ala DDR sur Ie subventionnement
Gouvernement du Pakistan, page 103.
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Dans sa verification, l'ASFC a constate que les droits exemptes ne constituaient pas des remises,
remboursements ou drawbacks excessifs et par consequent Captain n'a pas tire profit elle-meme
de ce programme.

Programme 18: Remboursements excessifs des droits de douane

Renseignements generaux :

Ce programme a ete signale a l'ouverture de l'enquete comme ayant pu octroyer des avantages a
l'exportateur des marchandises en cause durant la PVE. Selon les renseignements fournis par la
plaignante, il y a des motifs de croire que les exportateurs au Pakistan pourraient obtenir un
avantage en demandant Ie remboursement des droits de douane.

Fondement juridigue :

Le gouvemement du Pakistan a nie I' existence de ce programme. De plus, Ie gouvemement du
Pakistan a renvoye l'ASFC aux Regles douanieres de 2001, publiees Ie 18 juin 2001, par Ie
Federal Board of Revenue.

Admissibilite :

Non applicable etant donne qu'aucun renseignement n'a ete trouve sur ce programme.
Cependant, tout exportateur qui demande des deductions, des exemptions etlou des concessions
excessives superieures ace qu'il a droit beneficie d'un avantage.

Determination de la subvention et de la specificit6 :

Selon les renseignements disponibles, dans Ie cadre de ce programme Ie remboursement excessif
des droits constitue une contribution financiere au sens de l'alinea 2(1.6)b) de Ia LMSI, du fait
des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvemement, et con:fere un avantage
au beneficiaire egal au montant depassant Ie remboursement autorise.

Conformement au paragraphe 27.1 (2) du RMSI, tout montant du et redevable au gouvemement
qui exempte doit etre traite comme une prime en vertu de l'article 27 du RMSI.
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Conclusions de I'enguete :

Captain n'a pas rec;:u de repaiement des droits de douane sur les marchandises exportees au
Canada ou vers toute autre destination. Cependant, tel que susmentionne, Captain n'a pas paye
les droits sur les matieres premieres importees utilisees pour la production des marchandises en
cause exportees au Canada et vers d'autres pays48. Veuillez consulter Ie Programme 19: Regime
de drawbacks et de remises pour avoir des details sur les droits imposes aux matieres premieres
importees utilisees pour la production de marchandises en cause exportees au Canada et vers
d'autres pays.

L'exemption du paiement de droits ne fournit qu'un report de l'obligation fiscale et ne constitue
pas une perte de recettes etant donne que Captain n'est pas autorisee adeduire ce pourcentage de
l'obligation fiscale finale.

Dans sa verification, I'A8FC a constate que les droits exemptes ne constituaient pas des remises,
remboursements ou drawbacks excessifs et par consequent Captain n'a pas tire profit elle-meme
de ce programme.

Programme 19: Regimes de drawbacks et de remises

Renseignements generaux :

Ce programme a ete signale al'ouverture de l'enquete comme ayant pu octroyer des avantages a
I'exportateur des marchandises en cause. Par consequent, Ie gouvernement du Pakistan a informe
I'A8FC de I' existence du Regime des remises des droits et des taxes pour les exportations
(DTRE).

En vertu du DTRE, il y a essentiellement quatre types de droits et taxes qui sont exemptes, soit
(i) les droits de douane a5 % (remboursables); (ii) Ie droit d'accise federal (DAF) a1 %
(remboursabIe); (iii) Ia taxe anticipee it 4 % (ajustable); et (iv) Ia taxe de vente it 16 % (ajustable)49.

(i) Droits de douane - Ce droit est soit rembourse ou non peryu au moment de
I'importation des matieres premieres qui sont utilisees dans Ia production des
marchandises aI'exportation. 8i Ies matieres premieres sont importees pour la
production des marchandises destinees au marche interieur, ce type de
remboursement des exemptions n'est pas disponible.

(ii) Droit d'accise federal- Ce droit est aussi rembourse ou non perc;:u au moment de
I'importation des matieres premieres qui sont utilisees dans la production des
marchandises al' exportation. 8i les matieres premieres sont importees pour la
production des marchandises destinees au marche interieur, ce type de
remboursement des exemptions n'est pas disponible.

48 Piece justificative de subventionnement 8034 (NC) Reponse ala DDR sur Ie subventionnement -- Captain PQ,
annexe E15.
49 Piece justificative de subventionnement 8034 (NC) - Reponse ala DDR sur Ie subventionnement - Captain PQ,
page 56.
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(iii) Taxe anticipee- La taxe anticipee est payable au moment de l'importation des
matieres premieres qui seront utilisees dans la production de marchandises au
Pakistan. L'exemption du paiement de la taxe anticipee ne fournit qu'un report de
l'obligation fiscale a une entreprise et ne constitue pas une perte de recettes etant
donne que l'entreprise profitant de cette exemption n'est pas autorisee a deduire ce
pourcentage de l'obligation fiscale finale. Cependant, dans Ie cas d'exportations,
cette taxe est exemptee, mais dans la mesure ou les matieres premieres sont
utilisees pour la production de marchandises aI'exportation.

(iv) Taxe de vente-Lataxe de venteestla taxe surla vente du produit. Cependant,
l'incidence de la taxe de vente est transmise aux clients (utilisateurs ultimes). Pour
toutes les taxes de vente locales, Captain a per~u la taxe de vente aupres des clients,
et I' a versee aux autorites fiscales pour Ie compte des utilisateurs ultimes. Etant
donne qu'il s'agit de vente a l'exportation, la perception de la taxe n'a pas lieu au
moment ou la vente est faite en dehors de la juridiction des autorites fiscales du
Pakistan. De meme, la taxe de vente sur les matieres premieres importees utilisees
pour la production de marchandises destinees aI' exportation etant une taxe
ajustable n'est pas peryue au moment des importations.

Fondement iuridique :

Le gouvemement du Pakistan a renvoye l'ASFC a la RegIe douaniere de 2001, publiee Ie
18 juin 2001, et administree par Ie Federal Board of Revenue.

Admissibilite :

Tous les exportateurs sont admissibles a l'exemption du paiement des droits sur les matieres
premieres importees aussi longtemps que les matieres premieres importees sont utilisees pour la
production de marchandises destinees a I' exportation.

Determination de la subvention et de la specificite :

Selon les renseignements disponibles, dans Ie cadre de ce programme les remboursements
excessifs de droits constituent une contribution financiere au sens de l'alinea 2(1.6)b) de la
LMSI, du fait des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvemement, et
conferent un avantage au beneficiaire egal au montant depassant Ie remboursement autorise.

Conformement'au paragraphe 27.1(2) du RMSI, tout montant dO. et redevable au gouvemement
qui exempte doit etre traite comme une prime en vertu de l'article 27 du RMSI.

Conclusions de l'enquete :

Le gouvemement du Pakistan a la responsabilite de s'assurer que les montants des drawbacks ou
des remises ne depassent pas les montants reels des droits payes sur les intrants et qu'ils n'ont
trait qu'aux seules exportations et non pas aux ventes interieures.
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Au moment de la demande d'exemption dans Ie cadre du regime des DTRE, Captain a fourni au
gouvernement du Pakistan les details et caracteristiques des marchandises devant etre produites
pour etre vendues a I'exportation et sur les matieres premieres requises pour leur production. Par
consequent, de telles exemptions et remises ont ete limitees aux intrants utilises pour les
exportations au Canada et vers d'autres destinations a l'exportation et n'etaient pas superieures
aux droits et taxes applicables, par consequent, ce programme n'a pas confere d'avantages a
Captain50,51.

Programme 20: Drawback de droits additionneL ponctueL de 1 % de La valeur al'exportation

Renseignements generaux :

Afin d'encourager les exportations de 14 secteurs selectionnes, Ie gouvemement du Pakistan a
decide, dans sa Politique commerciale de 2009-2010 d'accorder un degrevement provisoire du
drawback de droits de 1 % additionnel de la valeur aI'exportation des exportations faites du
1er juillet 2009 au 30 juin 2010.

Fondement iuridique :

Ce programme a ete reconnu par Ie gouvernement du Pakistan qui a fourni l'avis public de la
TDAP, dans Ie cadre de la Poiitique commerciale de 2009-2010, intituIe Allegementponctuel de
1 % de la valeur aI'exportation.

Admissibilite :

Les criteres d'admissibilite pour ce programme figurent dans l'avis public Allegement ponctuel
de 1 % de la valeur aI'exportation. Les secteurs admissibles en vertu de ce programme sont : les
tentes, toiles et bache, la machinerie electrique, les tapis et moquettes, l'equipement sportif, les
chaussures, etc., les instruments chirurgicaux, medicaux, veterinaires, de soins de beaute, la
coutellerie, les produits de l'onyx, les ventilateurs electriques, les meubles, les pieces d'auto,
l'artisanat, les bijoux, les produits pharmaceutiques.

Les exportateurs des 14 secteurs presentent leur releve bancaire indiquant des exportations
trimestrielles ala TDAP. Apres avoir re<;u l'approbation de la TDAP, les exportateurs des
14 secteurs susmentionnes sont autorises a beneficier du drawback de droits additionnel de 1 %
de la valeur a l'exportation52

.

50 Piece justificative de subventionnement S033 (PRO) - Reponse aIa DDR sur Ie subventionnement - Captain PQ,
annexe lIA.
51 Piece justificative de subventionnement S033 (PRO) - Reponse aIa DDR sur Ie subventionnement - Captain PQ,
annexe E15.
52 Piece justificative de subventionnement 8034 (NC) - Reponse ala DDR sur Ie subventionnement - Captain PQ,
annexe E9.
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Detennination de la subvention et de la specificite :

La subvention octroyee par ce programme constitue une contribution financiere au sens de
l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, du fait que des sommes qui seraient autrement dues et redevables
au gouvernement sont deduites ou exemptees, et confere un avantage au beneficiaire egal aux
sommes exemptees ou deduites.

L'exemption ou la deduction octroyee est limitee aux entreprises axees sur les exportations et est
une subvention prohibee, etant donne que de telles subventions dependent, en totalite ou en
partie, des resultats aI'exportation. Les subventions prohibees sont specifiques au sens de
l'alinea 2(7.2)b) de la LMSI.

Conclusions de l'enguete :

Captain ne fait pas partie des secteurs admissibles ci-dessus et n'est done pas admissible et ne
peut pas demander a beneficier de ce programmeS3

•

VII. ACHATS AUPRES D'ENTREPRISES D'ETAT

Programme 21: Pakistan Water and Power DevelopmentAuthority

Renseignements generaux :

Aux fins de la presente enquete, la « Pakistan Water and Power Development Authority» est
consideree comme une entreprise d'Etat (EE) integree verticalement. Selon les renseignements
fournis par la plaignante, ce programme a ete signale comme ayant pu octroyer des avantages a
l'exportateur des marchandises en cause lorsque Ie prix de l'electricite fournie est inferieur a la
juste valeur marchande et pourrait constituer une subvention.

Fondement juridigue :

Le gouvernement du Pakistan a me l'existence de ce programme. De plus, Ie gouvernement du
Pakistan a renvoye l'ASFC ala Karachi Electric Supply Company, etant donne qu'elle fournit
l'electricite au seul exportateur des marchandises en cause.

Admissibilite :

Non applicable etant donne qu'aucun renseignement n'a ete trouve concernant ce programme.
Cependant, tout fabricant qui acheterait de l'electricite it une entreprise d'Etat aun prix inferieur
ala juste valeur marchande profiterait d'un avantage en vertu de ce programme.

53 Piece justificative de subventionnement 8034 (NC) - Reponse ala DDR sur Ie subventionnement - Captain PQ,
page 62.
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Determination de la subvention et de la specificite :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere au
sens de l'alinea 2(1.6)c) de la LMSI du fait que Ie gouvernement fournit des produits ou services,
autres qu'une infrastructure generale, et conrere un avantage au beneficiaire egal ala difference
entre la juste valeur marchande des produits ou services au Pakistan et Ie prix auquelles produits
ou services ont ete fournis par Ie gouvernement.

Les produits et services fournis par Ie gouvernement aux producteurs sont specifiques au sens de
l'alinea 2(7.3)a) de la LMSI etant donne que la subvention n'est pas foumie au nombre limite
d'entreprises qui achetent aupres des entreprises d'Etat.

Conclusions de l'enquete :

Captain n'achete pas de services publics aPakistan Water and Power Development Authority.
Par consequent, Captain ne tire pas profit de ce programme54

.

Programme 22: Karachi Electric Supply Corporation

Renseignements generaux :

Aux fins de la presente enquete, la « Karachi Electric Supply Corporation» (KESC) est
consideree comme une entreprise d'Etat (EE) integree verticalement. Selon les renseignements
fournis par la plaignante, ce programme a ete signale comme ayant pu octroyer des avantages a
I' exportateur des marchandises en cause lorsque Ie prix de I'electricite fournie est inferieur ala
juste valeur marchande et pourrait constituer une subvention.

Fondement juridique :

Le gouvernement du Pakistan a nie l'existence de ce programme mais confirme al'ASFC que Ie
seul exportateur des marchandises en cause obtient son 6lectricite aupres de KESC.

Admissibilite :

Non applicable 6tant donne qu'aucun renseignement n'a ete trouve concernant ce programme.
Cependant, tout fabricant qui acheterait de l'electricite aune entreprise d'Etat aun prix inf6rieur
alajuste valeur marchande profiterait d'un avantage en vertu de ce programme.

54 Piece justificative de subventionnement S034 (NC) - Reponse ala DDR sur Ie subventionnement -_. Captain PQ,
page 65.
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Detennination de la subvention et de la specificite :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere au
sens de l'alinea 2(1.6)c) de la LMSI du fait que Ie gouvemement foumit des produits ou services,
autres qu'une infrastructure generale, et confere un avantage au beneficiaire egal ala difference
entre la juste valeur marchande des produits ou services au Pakistan et Ie prix auquelles produits
ou services ont ete foumis par Ie gouvemement.

Les produits et services foumis par Ie gouvemement aux producteurs sont specifiques au sens de
l'alinea 2(7.3)a) de la LMSI etant donne que la subvention n'est pas foumie au nombre limite
d' entreprises qui achetent aupres des entreprises d'Etat.

Conclusions de l'enquete :

Captain achete de l'electricite aKESC, qui est une societe ouverte etablie et operant en vertu des
lois du Pakistan. Le secteur de l'electricite du Pakistan est reglemente par la National Electric
Power Regulatory Authority (NEPRA) qui est Ie seul regulateur exclusif dote de pouvoirs quasi
judiciaires55

•

L'ASFC a compare Ie taux auquell'electricite a ete foumie aCaptain par KESC56 au taux
industriel publie dans la publication « Cost of doing Business in Pakistan» utilisee comme
reference aux fins de la presente enquete57

•

II en decoule que les taux auxquels l'electricite a ete foumie aCaptain durant la PVE sont
superieurs aux taux de reference et Captain n'a done pas tire profit de ce programme.

Programme 23: Achats aupres d'autres entreprises d'Etat aune valeur inferieure alajuste
valeur marchande

Renseignements generaux :

Selon les renseignements foumis par la plaignante, il y a des motifs de croire que les
exportateurs au Pakistan pourraient s'octroyer des subventions directes lorsque Ie montant des
produits ou services achetes aune entreprise d'Etat est inferieur alajuste valeUr marchande.

Par consequent, I'ASFC a fait une enquete sur la relation entre Ie seul exportateur ayant coopere
et l'entreprise d'Etat foumissant les produits et services. II a etc constate que, apart KESC qui
foumit l'electricite, Ie seul exportateur de marchandises en cause achete aussi Ie gaz naturel a
une entreprise d'Etat, Sui Sothem Gas Company Limited.

55 Piece justificative de subventionnement 8034 (NC) - Reponse aIa DDR sur Ie subventionnement - Captain PQ,
annexe E16.
56 Piece justificative de subventionnement 8033 (PRO) - Reponse it Ia DDR sur Ie subventionnement - Captain PQ,
annexe ElO.
57 Piece justificative de subventionnement 8002 (NC) - Plainte, Tab 80, Cost ofDoing Business in Pakistan,
juiIlet 2010, page 6.
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Fondement juridigue :

Le gouvernement du Pakistan a me I'existence de ce programme.

Admissibilite :

Non applicable etant donne qu'aucun renseignement n'a ete trouve concernant ce programme.
Cependant, tout fabricant qui achete des produits ou services aune entreprise d'Etat aun prix
inferieur ala juste valeur marchande s'octroie un avantage dans Ie cadre de ce programme.

Determination de la subvention et de la specificite :

Selon les renseignements dispombles, ce programme constitue une contribution financiere au
sens de l'alinea 2(l.6)c) de la LMSI du fait que Ie gouvernement fournit des produits ou services,
autres qu'une infrastructure generale, et confere un avantage au beneficiaire egal ala difference
entre la juste valeur marchande des produits ou services au Pakistan et Ie prix auquelles produits
ou services ont ete fournis par Ie gouvernement.

Les produits et services foumis par Ie gouvernement aux producteurs sont specifiques au sens de
l'alinea 2(7.3)a) de la LMSI etant donne que la subvention n'est fournie qu'au nombre limite
d'entreprises qui achetent aupres des entreprises d'Etat.

Conclusions de l'enquete :

Captain achete Ie gaz naturel aune entreprise d'Etat, Sui Sothern Gas Company Limited, aux
taux industriels prescrits par un regulateur independant appele Oil & Gas Regulatory Authority,
qui est un organe reglementaire quasi-judiciaire58

.

L'ASFC a compare Ie taux auquelle gaz a ete foumi aCaptain par Sui Sothern Gas Company
Limited59 au taux industriel publie dans la publication « Cost of doing Business in Pakistan »
utilisee comme reference aux fins de la presente enquete60

.

II en decoule que les taux auxquels Ie gaz a ete fourni aCaptain durant la PVE sont superieurs
aux taux de reference et Captain n'a done pas tire profit de ce programme.

58 Piece justificative de subventionnement 8034 (NC) - Reponse aIa DDR sur Ie subventionnement - Captain PQ,
~age 68.

9 Piece justificative de subventionnement 8033 (PRO) - Reponse it Ia DDR sur Ie subventionnement - Captain PQ,
annexe Ell.
60 Piece justificative de subventionnement 8002 (NC) - Plainte, Tab 80, Cost ofDoing Business in Pakistan,
juillet 2010, page 9.
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Programme 24: Pakistan Mineral Development Corporation

Renseignements gemSraux :

Aux fins de la presente enquete, la «Paldstan Mineral Development Corporation» (PMDC) est
consideree une entreprise d'Etat (EE). Selon les renseignements foumis par la plaignante, ce
programme a e16 signale comme ayant pu octroyer des avantages it l'exportateur des
marchandises en cause lorsque Ie prix des matieres premieres fournies est inferieur it la juste
valeur marchande et pourrait constituer une subvention.

Fondement juridique :

Le gouvernement du Pakistan a nie l'existence de ce programme mais confirme it l'ASFC que Ie
seul exportateur des marchandises en cause a achete du sable siliceux it PMDC au taux du
marche.

Admissibilite :

Non applicable etant donne qu'aucun renseignement n'a ete trouve concernant ce programme.
Cependant, tout fabricant qui acheterait de la matiere premiere it une entreprise d'Etat it un prix
inferieur it lajuste valeur marchande profiterait d'un avantage en vertu de ce programme.

Determination de la subvention et de la specificite :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere au
sens de l'alinea 2(1.6)c) de la LMSI, du fait que Ie gouvernement foumit des produits ou
services, autres qu'une infrastructure generale, et conrere un avantage au beneficiaire egal it la
difference entre la juste valeur marchande des produits ou services au Pakistan et Ie prix auquel
les produits ou services ont ete fournis par Ie gouvernement.

Les produits et services fournis par Ie gouvernement aux producteurs sont specifiques au sens de
l'alinea 2(7.3)a) de la LMSI etant donne que la subvention n'est pas foumie au nombre limite
d'entreprises qui achetent aupres des entreprises d'Etat.

Conclusions de l'enquete :

Captain a achete une petite quantite de sable siliceux it Faisalabad durant la PVE it la PMDC61
•

L'ASFC a compare Ie prix d'achat auquelle sable siliceux a ete fourni it Captain par la PMDC62

aux achats effectues aupres d'autres fournisseurs prives utilises comme references aux fins de la
presente enquete63

•

61 Piece justificative de subventionnement S034 (NC) Reponse aIa DDR sur Ie subventionnement - Captain PQ,
page 70.
62 Piece justificative de subventionnement S033 (PRO) - Reponse aIa DDR sur Ie subventionnement- Captain PQ,
annexe E19.
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II en decoule que Ie prix auquelle sable siliceux a ete fourni it Captain par la PMDC durant la
PVE est raisonnablement proche du prix de reference aux fins de Ia presente enquete et Captain
n'a donc pas tire profit de ce programme.

Programme 25: Cout des intrants nationaux in/erieur aeelui des intrants importes

Renseignements generaux :

Selon les renseignements fournis par la plaignante, ce programme a ete signale comme ayant pu
octroyer des subventions it I'exportateur des marchandises en cause. Le gouvernement du
Pakistan pourrait avoir un programme en place pour encourager l'achat de matieres premieres
interieures au detriment des matieres premieres importees. L'exportateur beneficierait d'un
avantage etant donne que Ie prix des matieres premieres interieures est inferieur it la juste valeur
marchande des matieres premieres importees.

Fondement juridigue :

Le gouvernement du Pakistan a nie l'existence de ce programme.

Admissibilite :

Non applicable etant donne qu'aucun renseignement n'a ete trouve concernant ce programme.
Cependant, tout fabricant qui acheterait de la matiere premiere it une entreprise d'Etat it un prix
inferieur it la juste valeur marchande profiterait d'un avantage en vertu de ce programme.

Determination de la subvention et de Ia specificite :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere au
sens de I'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, du fait que les sommes qui seraient autrement dues et
redevables au gouvernement sont exemptees ou deduites, et confere un avantage au beneficiaire
egal au montant de l' exemption/la deduction.

L'avantage dont profiterait un exportateur correspondant it la difference entre Ie prix des
matieres premieres interieures et la juste valeur marchande des matieres premieres importees
constitue une subvention prohibee au sens de l'alinea 2(7.2)b) de la LMSI, etant donnequ'il
depend, en totalite ou en partie, de l'utilisation des marchandises qui sont produites ou qui sont
originaires du pays d'exportation.

63 Piece justificative de subventionnement S033 (PRO) - Reponse ala DDR sur Ie subventionnement" Captain PQ,
annexe E18.
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Conclusions de I'enguete :

La production de silicate de potassium necessite de faire la fusion de deux matieres premieres, Ie
carbonate de potassium et Ie sable siliceux selon la proportion desiree.

Tel que susmentionne, Captain s'approvisionne en sable siliceux aupres de divers fournisseurs
nationaux it des prix correspondant it lajuste valeur marchande64

• Les achats de l'autre intrant, Ie
carbonate de potassium, durant la PVE ont ete faits it des fournisseurs etrangers65

• Par
consequent, Captain n'a pas tire profit de ce programme.

Programme 26: Achats de biens et services aupres de fa State Bank ofPakistan

Renseignements generaux :

Aux fins de la presente enquete, la «State Bank ofPakistan» est consideree comme faisant
partie du gouvernement du Pakistan. Ce programme a ete signale it l'ouverture de l'enquete
comme ayant pu octroyer des avantages it I'exportateur des marchandises en cause. Le
gouvernement du Pakistan pourrait avoir fourni des produits ou services it l'exportateur it un prix
inferieur it leur juste valeur marchande.

Le gouvernement du Pakistan a rue I' existence de ce programme et renvoye I'ASFC au Regime
de financement des exportations decrit dans Ie Programme 6 - Prets ades taux preferentiels par
la State Bank ofPakistan et au Regime des garanties de credit pour les entreprises petites et
rurales aussi decrit precedemment dans Ie Programme 9 - Garanties de prets par la State Bank
ofPakistan/la Pakistan Export Finance Guarantee Agency.

Fondement juridigue :

Le gouvernement du Pakistan a rue I'existence de ce programme.

Admissibilite :

Non applicable etant donne qu'aucun renseignement n'a ete trouve concernant ce programme.
Cependant, tout fabricant qui acheterait des produits ou services it une entreprise d'Etat it un prix
inferieur it la juste valeur marchande profiterait elle-meme d'un avantage en vertu de ce
programme.

64 Piece justificative de subventionnement S033 (PRO) Reponse it Ia DDR sur Ie subventionnement·· Captain PQ,
annexe E18.
65 Piece justificative de subventionnement S033 (PRO) - Reponse it Ia DDR sur Ie subventionnement - Captain PQ,
annexe E15.
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Detenmnation de la subvention et de la specificite :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere au
sens de I' alinea 2(1.6)c) de la LMSI, du fait que Ie gouvemement foumit des produits ou
services, autres qu'une infrastructure generale, et conrere un avantage au beneficiaire egal ala
difference entre la juste valeur marchande des produits ou services au Pakistan et Ie prix auquel
les produits ou services ont ete foumis par Ie gouvemement.

Les produits et services fournis par Ie gouvemement aux producteurs sont specifiques au sens de
I'alinea 2(7.3)a) de la LMSI etant donne que la subvention n'est pas foumie au nombre limite
d'entreprises qui achetent aupres des entreprises d'Etat.

Conclusions de l'enguete :

Captain a obtenu des prets acourt terme pour son fonds de roulement aupres de plusieurs
banques, y compris Soneri Bank. Cependant, tous les prets obtenus de ces banques ont ete
obtenues aun taux proche des taux preteurs de reference66

.

L'ASFC a compare les taux preteurs67 obtenus par Captain aux taux preteurs de reference donnes
par la State Bank ofPakistan68 pour la periode du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011. Ces
taux ont aussi ete appuyes par Ie Karachi Interbank Offered Rate (KIBOR) reconnu comme etant
Ie taux de reference pour tous les prets ades entreprises en roupies canadiennes apres Ie
31 janvier 200469

• Par consequent, les prets acourt terme n'ont pas confere d'avantage pouvant
donner lieu aune action.

66 Pieces justificatives de subventionnement 8044 (NC) et S045 (PRO) - Reponse ala DDRS sur Ie
subventionnement - Captain PQ, pages 1 a9.
67 Piece justificative de subventionnement 8033 (PRO) - Reponse ala DDR sur Ie subventionnement - Captain PQ,
annexe E13.
68 Piece justificative de subventionnement S066 (NC) - Reponse supplementaire ala DDRS sur Ie
subventionnement - gouvernement du Pakistan, page 1.
69 Piece justificative de subventionnement S034 (NC) - Reponse ala DDR sur Ie subventionnement _. Captain PQ,
annexe E21.
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