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ENONCE DES MOTIFS

Concernant la prise de decisions definitives de dumping et de subventionnement de

CERTAINS CAISSONS SANS SOUDURE EN ACIER AU CARBONE OU
EN ACIER ALLIE POUR PUITS DE PETROLE ET DE GAZ

ORIGINAIRES OU EXPORTES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE
DE CHINE

DECISION

Le 7 fevrier 2008, conformement al'alinea 41 (l)a) de la Loi sur les mesures speciales
d'importation, Ie president de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu des decisions
definitives de dumping et de subventionnement concernant certains caissons sans soudure en
acier au carbone ou en acier allie pour puits de petrole et de gaz, aux extremites lisses,
biseautees, filetees ou filetees et manchonnees, traites thermiquement ou non, qui repondent ala
norme 5CT de 1'American Petroleum Institute (API), d'un diametre exterieur n'excedant pas
11,75 pouces (298,5 mm), de toutes les nuances, y compris les nuances brevetees, originairesou
exportes de la Republique populaire de Chine.

Cet Enonce des motifs est egalement disponible en anglais. Veuillez vous reporter it la section «Information ».

This Statement ofReasons is also available in English. Please refer to the "Information" section.

Canada
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HISTORIQUE DES EVENEMENTS

[1] Les enquetes sur Ie dumping et sur Ie subventionnement ont ete ouvertes en reponse a une
plainte presentee a l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) par TenarisAIgomaTubes
Inc. (TAT) de Calgary (Alberta) Ie 22 juin 2007. La plaignante a foumi des elements de preuve
indiquant que certains caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allie pour puits de
petrole et de gaz (ci-apres « caissons sans soudure en acier ») originaires ou exportes de la
Republique populaire de Chine (Chine) ont fait l'objet de dumping et de subventionnement et que Ie
dumping et Ie subventionnement avaient cause des dommages a TAT. La plaignante a aussi allegue
que les conditions etablies dans 1'article 20 de la Loi sur les mesures speciales d'importation (LMSI)
existent dans Ie secteur des foumitures tubulaires en acier pour puits de petrole (FTPP) en Chine.

[2] Le 13 juillet 2007, l'ASFC a informe TAT que Ie dossier de plainte etait complet et a notifie
Ie gouvernement de la Chine qu'une plainte avait ete deposee a l'ASFC. Acette date, Ie
gouvernement de la Chine a aussi rec;u la version non confidentielle de la partie subventionnement
de la plainte.

[3] Le 13 aout 2007, l'ASFC a ouvert des enquetes sur les presumes dumping et
subventionnement dommageables de certains caissons sans soudure en acier originaires ou exportes
de la Chine. Selon les renseignements disponibles, l'ASFC a aussi conclu qu'il y avait suffisamment
d'elements de preuve pour ouvrir une enqueie en vertu de 1'article 20 en parallele avec les enquetes
sur Ie dumping et Ie subventionnement visant a etudier dans quelle mesure Ie gouvernement de la
Chine etait implique dans Ie secteur de l'industrie FTPP en acier et les repercussions connexes sur
l'etablissement des prix.

[4] Le 14 aout 2007, a la reception de l'avis d'ouverture des enquetes, Ie Tribunal canadien du
commerce exterieur (Tribunal) a commence son enquete preliminaire quant a savoir si les elements
de preuve demontrent que Ie presume dumping et subventionnement de certains caissons sans
soudure en acier provenant de la Chine ont cause un dommage ou un retard ou menacent de causer
un dommage. Le 12 octobre 2007, Ie Tribunal a rendu une decision provisoire a l'effet que des
elements de preuve demontrent de fac;on raisonnable que Ie dumping et Ie subventionnement de
certains caissons sans soudure en acier ont cause un dommage.

[5] Le 9 novembre 2007, conformement au paragraphe 38(1) de la LMSI, Ie president a rendu
des decisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant certains caissons sans
soudure en acier originaires ou exportes de la Chine.

[6] L'ASFC a poursuivi ses enquetes et, d'apres les resultats obtenus, Ie president s'est dit
convaincu que les caissons sans soudure en acier originaires ou exportes de la Chine ont ete sous
evalues et subventionnes et que la marge de dumping et de subvention ne sont pas minimaux. Par
consequent, le7 fevrier 2008, Ie president, conformement a l'alinea 4I(I)a) de la LMSI, a rendu des
decisions definitives de dumping et de subventionnement.

[7] L'enquete du Tribunal sur la question du dommage cause ala branche de production
nationale se poursuit. Des droits provisoires continueront d'etre perc;us sur les marchandises en cause
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jusqu'a. ce que Ie Tribunal rende sa decision. Le Tribunal rendra ses conclusions d'ici Ie
10 mars 2008.

PERIODE VISEE PAR L'ENQUETE

[8] La periode visee par I'enquete, en ce qui a trait au dumping (PVE de dumping) porte sur
toutes les marchandises en cause dedouanees au Canada du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007.

[9] La periode visee par l'enquete en ce qui a trait au subventionnement (PVE de
subventionnement) porte sur toutes les marchandises en cause dedouanees au Canada du
1er janvier 2006 au 30 juin 2007.

PARTIES INTERESSEES

Plaignante

[10] La plaignante, TAT, est Ie seul producteur connu de caissons sans soudure en acier similaires
au Canada, soit la totalite (l00 %) de la branche de production nationale pour ce produit. Les
installations de production de TAT se trouvent a. Sault Ste. Marie (Ontario) et son siege social se
trouve a. Calgary (Alberta). TAT fait partie de Tenaris, un des principaux fabricants mondiaux de
produits de tuyaux sans soudure et un prestataire de manutention de tuyaux, de stockage et de
service de distribution aupres des industries petrolieres, gazieres, energetiques, mecaniques et
automobiles.

Exportateurs

[11] Lorsque les enquetes ont ete ouvertes, I'ASFC avait recense 37 exportateurs possibles de
caissons sans soudure en acier en se fondant sur un examen des documents d'importation douaniers
et sur les renseignements foumis dans la plainte presentee par TAT.Cela comprenait treize
entreprises aux E.-V. et dans d'autres juridictions qui ont pris part a. l'exportation des marchandises
originaires de Chine (c.-a.-d. vendeurs, societes commerciales, etc.). Les renseignements recueillis au
cours de l'enquete ont permis de confirmer qu'il y a seize exportateurs des marchandises au Canada
ainsi que quatre autres entreprises qui ont pris part a. I' exportation des marchandises a. titre de
vendeurs et de societes commerciales.

[12] A l'ouverture, l'ASFC a envoye une Demande de renseignements (DDR) relative au dumping
et une DDR relative au subventionnement a. chacun des exportateurs possibles recenses de
marchandises.

[13] Dans Ie cadre de l'enquete en vertu de l'article 20, l'ASFC a aussi envoye des DDR relatives
a. l'article 20 a. chacun des exportateurs et producteurs possibles recenses de marchandises.

[14] Six exportateurs en Chine, quirepresentaient environ 88 % des exportations de caissons sans
soudure en acier au Canada au cours de la PVE de dumping, ont foumi une reponse aux DDR
relatives au dumping, au subventionnement et a. l'article 20.
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[15] Ala suite des decisions provisoires de dumping et de subventionnement, l'un des six
exportateurs, soit Tianjin Tubular Goods Machining Co. Ltd. (TTGM), a indique qu'il n'etait plus
interesse it participer aux enquetes et il s'est retire des procedures avant la verification sur place deja
prevue. Cinq autres exportateurs chinois ont coopere it la phase finale des enquetes de l'ASFC, c'est
a-dire participer aux verifications sur place etCou) repondre aux demandes de renseignements
complementaires it l'appui de la part de l'ASFC en tant que partie d'une verification au bureau.

[16] Les cinq exportateurs chinois suivants ont accepte de cooperer :

• Dalipal Pipe Company
• Heng Yang Steel Tube Group Int'l Trading Inc.
• Shandong Molong Petroleum Machinery Co. Ltd.
• Tianjin Pipe Corporation
• Wuxi Seamless Oil Pipe Co. Ltd.

Autres entreprises

[17] Lorsque les enquetes ont ete ouvertes, deux entreprises impliquees dans l'exportation des
marchandises ont aussi fourni une reponse it la DDR de dumping de l'ASFC. II s'agissait des
entreprises suivantes :

•
•

Energy Alloys, LLC (Houston, Etats-Unis)
MC Tubular Products Inc. (Houston, Etats-Unis)

Importateurs

[18] Lorsque les enquetes ont ete ouvertes, l'ASFC avait recense 30 importateurs eventuels de
caissons sans soudure en se fondant sur un examen des documents d'importation douaniers et sur les
renseignements foumis dans la plainte presentee par TAT.

[19] L'ASFC a envoye une DDR relative au dumping it tous les importateurs eventuels des
marchandises. Au cours des enquetes, il a ete confirme que 16 entreprises ont importe les
marchandises. Sept importateurs ont foumi une reponse it la DDR relative au dumping de l'ASFC.

Gouvernement de la Chine

[20] Lorsque les enquetes ont ete ouvertes, l'ASFC a envoye une DDR relative au
subventionnement et une relative it l' article 20 au gouvemement de la Chine. Ce demier a foumi un
expose en reponse ala DDR relative it l'article 20. II a egalement fourni une reponse ala Demande
de renseignements sur les subventions en ce qui a trait aux exportateurs ayant accepte de cooperer
seulement.

Pays de remplacement

[21] Dans Ie cadre de l'enquete en vertu de l'article 20 de l'ASFC, une DDR a aussi ete envoyee
aux producteurs connus dans d'autres pays qui ne sont pas vises par la presente enquete relative au

Direction des programmes commerciaux (Programme des droits antidumping et compensateurs) Page 5



dumping, y compris Ie Japon, l'Inde, la Russie et les Btats-Unis d'Amerique. Seulement une reponse
a ete foumie par NKK Tubes of Japan, une entreprise enregistree au Japon et un fabricant de tuyaux
sans soudure, y compris les produits de caisson sans soudure en acier vises par la presente enquHe.

DEFINITION DU PRODUIT

[22] Aux fins de la presente enquete, les marchandises en cause sont definies comme etant :

Des caissons sans soudure en aeier au carbone ou en acier allie pour puits de petrole et de
gaz, awe extremites lisses, biseautees, jiletees ou jiletees et manchonnees, traites
thermiquement ou non, qui repondent it la norme 5CT de I 'American Petroleum Institute
(API), d'un diametre exterieur n 'excidant pas 11,75 pouces (298,5 mm), de toutes les
nuances, y compris les nuances brevetees, originaires ou exportes de la
Republique populaire de Chine.

Renseignements supplementaires sur Ie produit

[23] Les caissons sans soudure en acier font partie d'une categorie de produits communement
appelee foumitures tubulaires pour puits de petrole (<< FTPP »), laquelle comprend les tiges de
forage, les caissons et les tubages. Ces marchandises FTPP sont utilisees dans Ie forage des puits de
petrole et de gaz et servent a acheminer Ie petrole ou Ie gazjusqu'a la surface. Les caissons servent a
empecher les parois du puits fore de s'effondrer, tant en cours de forage qu'apres avoir termine de
creuser Ie puits.

[24] Les caissons doivent etre capables de resister a la pression exterieure ainsi qu'aux pressions
de rupture a l'interieur meme du puits. En outre, les joints doivent etre assez solides pour supporter
Ie poids des caissons et avoir un filetage assez serre pour resister a la pression aux points
d'accouplement des tubes. Le fabricant ou l'entreprise de filetage locale peut proceder au filetage.
Divers facteurs limitent la profondeur globale du puits non tube qui peut etre fore a un moment
donne et il est parfois necessaire de po'ser plus d'un train de caissons concentriques dans certaines
parties du puits.

Processus de production

[25] Les producteurs emploient generalement des methodes semblables pour fabriquer les
caissons sans soudure en acier. La premiere etape est la formation d'une cavite au centre d'une
billette d' acier solide (coquille). La coquille est ensuite laminee sur un mandrin de fixation et reduite
dans un laminoir reducteur par elongationjusqu'a la dimension voulue avant d'etre refroidie dans un
refroidisseur a balancier.1 Apres avoir ete inspectes, les ronds a tubes sont decoupes en billettes dont
la longueur correspond aux dimensions du caisson final. On utilise des aciers presentant diverses
compositions chimiques pour produire des tubages de differentes nuances. L'etape finale du
processus de production comprend la finition des extremites, lesquelles peuvent etre, selon les
exigences du client, lisses, biseautees ou filetees. Le caisson fini ~~t insIJeGt~ l.llle demiere fQis en
verifiant ses dimensions, l'epaisseur de sa paroi, sa concentricite, sa rectitude et la qualite de sa

1 Section narrative de la plainte, "Seamless vs. Welded", partie 2.1.
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surface. Au besoin, des manchons sont installes et soumis a un couple de serrage controle. Les
demieres etapes de traitement comprennent la mise en place de protecteurs aux extremites et
l'application d'un revetement de protection. Le biseautage et Ie filetage des deux extremites du
caisson constituent I' etape finale. Apres avoir installe un manchon et un protecteur de manchon a
une des extremites et un protecteur de filetage a l'autre, Ie caisson est pret a etre expedie.

[26] Les caissons sans soudure en acier sont de meilleure qualite que les produits soudes, car les
procedes de fabrication differents impliquent que les premiers ne sont pas sujets ala fragilisation par
corrosion associee a la presence d'une soudure, ce qui reduit sensiblement la possibilite de rupture
du corps, une fois Ie caisson mis en place dans Ie puits. En pratique, on ne remplace generalement
pas les produits sans soudure par des produits soudes, si une application exige I' emploi des premiers
en raison de leur qualite et de leur fiabilite.

Classement des importations

[27] Les caissons sans soudure en acier sont habituellement classes sous la position 7304 du
Systeme harmonise (SH), sous les codes SH suivants :

SH 73.04

SH 7304.29.00.11

SH 7304.29.00.19

SH 7304.29.00.21

SH 7304.29.00.29

Tubes, tuyaux et profiles creux, sans soudure, en fer (mais pas en
fonte) ou en acier

Tubes et tuyaux de cuvelage d'un diametre exterieur excedant
114,3 mm (4,5 pouces) mais n'excedant pas 177,8 mm (7 pouces) :

- D'un degre d'API H-40, J-55, K-55 ou specifications de proprietes
equivalentes

Tubes et tuyaux de cuvelage d'un diametre exterieur excedant
114,3 mm (4,5 pouces) mais n'excedant pas 177,8 mm (7 pouces) :

- Autres

Tubes et tuyaux de cuvelage d'un diametre exterieur excedant
177,8 mm (7 pouces) mais n'excedant pas 298,5 mm (11,75 pouces) :

- D'un degre d'API H-40, J-55, K-55 ou specifications de proprietes
equivalentes

Tubes et tuyaux de cuvelage d'un diametre exterieur excedant
177,8 mm (7 pouces) mais n'excedant pas 298,5 mm (11,75 pouces) :

- Autres

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[28] TAT est Ie seul producteur canadien connu qui fournit des caissons sans soudure en acier a la
branche de production nationale et represente donc la totalite (100 %) de la production nationale de
marchandises similaires. TAT emploie plus de 550 personnes et a une capacite de production de
250000 tonnes par an. Selon les donnees les plus recentes disponibles pour l'ensemble de
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l'annee 2006, TAT a fourni 36 % des caissons sans soudure au marche canadien, se10n les
estimations.

IMPORTATIONS AU CANADA

[29] Durant la phase finale des enquetes, l'ASFC a apporte des modifications mineures a ses
estimations du volume des importations pour tenir compte des informations ajour tirees de son
Systeme des douanes pour Ie secteur commercial interne, sur les documents de declaration douaniere
et sur des informations re9ues des exportateurs, des importateurs et d'autres parties.

[30] Les donnees revisees de l'ASFC concernant les importations de certains caissons sans
soudure en acier sont presentees dans Ie tableau suivant :

Importations de certains caissons sans soudure en acier
(du r' juillet 2006 au 30juin 2007)

Importations de Chine
Importations des E.-D.
Importations - Autres
entreprises appartenant a
Tenaris en Argentine et au
Mexique
Importations - Autres pays
Total des im ortations

PROCESSUS D'ENQUETE

33,8%
15,9 %
31,4 %

18,9 %
100%

[31] En ce qui a trait aI' enquete de dumping, des renseignements ont ete demandes aux
exportateurs, vendeurs et importateurs connus et eventuels, relativement aux expeditions de caissons
sans soudure en acier dedouanes au Canada durant la PVE de dumping, du 1er juillet 2006 au
30 juin 2007. Aux fins de l'enquete sur Ie subventionnement, des renseignements relatifs aux
subventions pouvant donner lieu a une action ont ete demandes aux exportateurs connus et eventuels
et au gouvernement de la Chine relativement aux contributions financieres accordees a des
exportateurs de caissons sans soudure en acier d'origine chinoise importes au Canada durant la PVE
de subventionnement, du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007.

[32] AI' ouverture de l' enquete, l'ASFC a ouvert un enquete en vertu de l'article 20 etant donne qu'il
y avait suffisamment d' elements de preuve indiquant que les prix interieurs des marchandises visees par
l'enquete sont essentiellement determines par Ie gouvernement de la Chine et qu'il y a suffisamment de
motifs de croire qu'ils ne sont pas essentiellement cequ'ils seraient s'ils etaient determines sur un
marche oujoue la concurrence. II a ete demande aux exportateurs et aux producteurs eventuels des
marchandises ainsi qu'au gouvernement de la Chine de repondre ala DDR relative a l'article 20 aux
fins de cette enquete.
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[33] Le 9 novembre 2007, Ie president de l'ASFC a rendu des decisions provisoires de dumping et
de subventionnement al'egard de certains caissons sans soudure en acier en provenance de la Chine.
Ces decisions comprenaient une opinion selon laquelle les conditions enoncees al'article 20 existent
dans ce secteur de l'industrie en Chine.

[34] Dans Ie cadre de la phase finale de ces enquetes et de l'enquete connexe en vertu de
l'article 20, l'ASFC a prevu des reunions pour mener une verification sur place avec des
representants du gouvernement central de la Chine et divers niveaux locaux de gouvernement, ainsi
que des exportateurs chinois selectionnes, afin de discuter, d'examiner et de verifier l'information
concernant les enquetes de dumping et de subventionnement, y compris l'enquete de l'ASFC en
vertu de Particle 20.

[35] Des reunions prevues afin de mener une verification sur place ont eu lieu avec les
exportateurs suivants : Heng Yang Steel Tube Group Int'! Trading Inc., Tianjin Pipe Corporation et
Wuxi Seamless Oil Pipe Co. Ltd. Des reunions ades fins de verification ont egalement eu lieu avec
divers niveaux locaux de gouvernement, y compris des representants des gouvernementaux
provinciaux dans les villes de Changsha, de Nanjing et de Tianjin. Des agents de l'ASFC ont par
ailleurs rencontre des representants de divers ministeres du gouvemement central de la Chine a
Beijing afin d'examiner la reponse du gouvemement de la Chine aux DDR relatives au
subventionnement et aParticle 20.

[36] Le jour avant les reunions de verification prevues avec TTGM, l'ASFC a ete avisee par Ie
gouvemement de la Chine que l'entreprise s'etait retiree de la verification sur place, puis elle a re9u
un avis ecrit acet effet de TTGM. L'entreprise n'a donne aucune explication de sa decision de se
retirer des reunions prevues et de la procedure connexe. Pour ces motifs, elle est done consideree
comme etant non cooperative pour les besoins de la phase finale de ces enquetes.

[37] AI'ouverture de l'enquete, l'ASFC a reIeve 26 programmes potentiels de subventionnement.
Lors de l'enquete, l'ASFC a releve 11 autres programmes potentiels de subventionnement et a
demande des renseignements au sujet de ces programmes.

[38] Aux fins de la decision definitive, l'ASFC a etabli que 10 programmes conferent des
avantages et que chacun des cinq exportateurs ayant accepte de cooperer ont profite des avantages
conferes par Pun ou plus de ces dix programmes durant la PVE de subventionnement.

[39] Dans Ie cadre de la phase finale des enquetes, des memoires et des contre-exposes ont ete
foumis par les representants juridiques des trois exportateurs en Chine suivants : Heng Yang Steel
Tube Group Int'! Trading Inc., Tianjin Pipe Corporation et Wuxi Seamless Oil Pipe Co. Ltd. Des
memoires et des contre-exposes ont aussi ete foumis par l'avocat du gouvemement de la Chine et la
plaignante, TAT.

QUESTIONS DE PROCEDURE

[40] Apres la cloture du dossier, l'avocat de la plaignante a demande, dans une lettre datee du
8 janvier 2008, que les renseignements qui n'etaient pas disponibles avant la cloture du dossier
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soient ajoutes au dossier administratif en raison de leur pertinence et de leur importance en ce qui
conceme I'enquete menee par I'ASFC en vertu de I'article 20.

[41] En regie generale, I'ASFC prend en consideration les renseignements presentes apres la
cloture du dossier seulement dans des circonstances exceptionnelles. Apres mOre retlexion, I'ASFC
a rejete la demande et a avise I'avocat de cette decision Ie 16 janvier 2008. En bref, I'ASFC a
constate une insuffisance de precisions concemant la source des renseignements et la periode a
laquelle ils se rapportent, des considerations qui, selon l'ASFC, empecheraient d'autres parties de
fournir des commentaires substantiels. De plus, l'ASFC a constate que Ie dossier administratif
contenait deja des renseignements sur la question. Enfin, l'ASFC est d'avis que meme si les lacunes
en question etaient corrigees, il ne lui restait pas assez de temps d'ici la decision definitive pour
distribuer les nouveaux renseignements acceptes, obtenir des commentaires ou pour examiner les
renseignements et les commentaires aux fins de la decision definitive.

ENQUETE DE DUMPING

Enguete en vertu de l'article 20

[42] L'article 20 est une disposition de la LMSr qui peut servir a etablir la valeur normale des
marchandises lors d'une enquete de dumping OU certaines situations prevalent sur Ie marche interieur
du pays exportateur. Dans Ie cas d'un pays designe en vertu de I'alinea 20(1)a) de la LMSr2

, la
disposition est appliquee lorsque, de I'avis du president de I'ASFC (president), Ie gouvemement de
ce pays fixe, en majeure partie, les prix interieurs et lorsqu'il y a suffisamment de motifs de croire
que les prix interieurs seraient differents s'ils etaient etablis dans un marche concurrentiel.

[43] AI'ouverture de I'enquete, I'ASFC a conclu, selon les renseignements disponibles, qu'il y
avait suffisamment d'elements de preuve pour lancer une enquete en vertu de I'article 20 au sujet du
secteur des FTPP en acier en Chine. Dans Ie cadre de cette enquete, I'ASFC a envoye des
questionnaires en vertu de l'article 20 a tous les exportateurs et les producteurs connus de caissons
sans soudure en acier en Chine, ainsi qu'au gouvemement de la Chine, pour leur demander des
renseignements detailles sur Ie secteur de I'acier et, plus specifiquement, sur Ie secteur des FTPP en
Chine.

[44] En reponse, I'ASFC a re9u des exposes de six exportateurs et du gouvemement de la Chine.
En outre, l'ASFC a obtenu des renseignements de la plaignante et de sources secondaires,
notamment des rapports precedents de I'ASFC, des rapports du renseignement sur les marches, des
rapports publics de I'industrie, des etudes academiques, des articles de journaux et d'Intemet, ainsi
que des documents du gouvemement, comme la« Politique de developpement de I'industrie
siderurgique de la Chine» (Politique siderurgique nationale), publiee officiellement par Ie
gouvemement de la Chine en 2005. Tous ces renseignements ont ete places au dossier de I'enquete
de dumping.

[45] En 1:>:r~f, l'ASFC a Qonsidere l'eifet cumulatif qu'ont exerce Ies mesures administratives,
reglementaires et fiscales, ainsi que les autres mesures du gouvemement de la Chine, sur I'industrie

2 La Chine est un pays designe en vertu du Reglement MSI 17.1.
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siderurgique en Chine, y compris Ie secteur des FTPP en acier. Les renseignements indiquent que la
large gamme et la nature materielle des mesures du gouvemement de la Chine decoulant de la
Politique siderurgique nationale, ont eu une incidence considerable sur 1'industrie siderurgique, y
compris Ie secteur des FTPP en acier, par des moyens autres que les forces competitives du marche.

[46] Par consequent, aux fins de la decision provisoire de dumping, Ie president de l'ASFC s'est
forme une opinion selon laquelle les prix interieurs dans Ie secteur des FTPP en acier sont fixes en
majeure partie par Ie gouvemement de la Chine et qu'il y a suffisamment de motifs de croire que les
prix interieurs ne sont pas substantiellement les memes que ce qu'ils seraient dans un marche
concurrentiel.

[47] L'ASFC a poursuivi son enquete en vertu de 1'article 20 dans Ie cadre de la phase finale de la
presente enquete, y compris les reunions visant amener une verification sur place avec Ie
gouvemement de la Chine et divers niveaux locaux de gouvemement, des representants de
l'industrie et les trois exportateurs chinois ayant accepte de cooperer.

[48] En tenant compte de tous les renseignements obtenus dans Ie cadre de son enquete en vertu
de 1'article 20, y compris les renseignements verifies lors des reunions sur place en Chine, Ie
president a reaffirme l' opinion formee au moment de la decision provisoire selon laquelle les prix
interieurs dans Ie secteur des FTPP en acier sont fixes en majeure partie par Ie gouvemement de la
Chine et qu'il y a suffisamment de motifs de croire que les prix interieurs ne sont pas
substantiellement les memes que ce qu'ils seraient dans un marche concurrentiel.

[49] En resume, l'ASFC a note une appropriation etendue par l'Etat d'entreprises dans l'ensemble
du secteur de 1'industrie des FTPP en acier en Chine. D'autre part, l'ASFC a etabli que 1'influence
macroeconomique du gouvemement de la Chine, exercee par Ie biais de la politique nationale
relative al'industrie siderurgique et des initiatives connexes du gouvemement, a entraine un marche
interieur ou les objectifs et les mesures des politiques du gouvemement entrent en concurrence et en
conflit avec les interets commerciaux.

[50] De meme, des elements de preuve indiquent que les prix sur Ie marche interieur de la Chine
different de ceux observes sur d'autres marches mondiaux et que ces differences de prix sont
attribuables al'implication du gouvemement de la Chine au secteur des FTPP en acier en Chine. En
particulier, des elements de preuve indiquent que l'appropriation par 1'Etat d'entreprises, 1'influence
et les politiques macroeconomiques du gouvemement de la Chine ont mene al'utilisation de
pratiques de marche non concurrentielles dans l'industrie, ce qui a donne lieu ades prix de vente
interieurs en Chine qui sont inferieurs aux prix observes sur d'autres marches intemationaux.

[51] L'annexe 4 resume les conclusions dont Ie president a tenu compte pour reaffirmer son
opinion en vertu de 1'article 20.

Valeur normale

[52] Les valeurs normales sont generalement basees sur Ie prix de vente interieur des
marchandises dans Ie pays d'exportation ou sur Ie coOt total des marchandises, y compris les frais,
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notamment les frais administratifs et les frais de vente, plus un montant raisonnable pour les
benefices.

[53] Aux fins de la decision definitive de dumping, l'ASFC a etabli que les valeurs normales
n'ont pu etre determinees sur la base des prix de vente interieurs en Chine ou du cout total des
marchandises plus un benefice, etant donne que l'ASFC a reaffirme sa decision provisoire selon
laquelle les conditions enoncees al'article 20 existent dans Ie secteur des FTPP en acier.

[54] Lorsque les conditions enoncees al'article 20 existent, l'ASFC determine les valeurs
normales en utilisant Ie prix de vente, ou Ie cout total plus un benefice, de marchandises similaires
vendues par des producteurs dans un pays de remplacement designe par Ie president, aux termes de
l'alinea 20(l)c) de la LMSI. Cependant, seulement un producteur de remplacement, NKK Tubes of
Japan, a foumi des renseignements sur l'etablissement des prix et des couts interieurs relatifs aux
marchandises visees par l'enquete. L'information de remplacement foumie par un seul repondant
n'est pas utilisee par l'ASFC etant donne qu'elle peut reveler des renseignements sensibles du point
de vue commercial ad'autres parties et qu'elle peut ne pas etre suffisamment representative des
pratiques de l'industrie en matiere d'etablissement de prix et de couts. De tels renseignements n'ont
pas ete foumis dans Ie cadre de la presente enquete.

[55] II est aussi possible de determiner les valeurs normales sur une base deductive en
commenyant par examiner les prix de marchandises importees qui sont vendues au Canada, en
provenance d'un pays de remplacement designe par Ie president, aux termes de l'alinea 20(l)d) de la
LMSI. Toutefois, cette option n'a pas ete envisagee etant donne qu'il a ete juge que les exportateurs
d'autres pays, pour etre capables de faire concurrence sur Ie marche canadien, devaient offrir les
memes prix sous-evalues courants presumes que la Chine; il ne peut donc pas etre satisfait aux
exigences de l'alinea 20(2)b). Par consequent, aucun renseignement n'a ete obtenu en application de
l'alinea 20(1)d).

[56] Bien que l'ASFC ne dispose pas de donnees suffisantes sur l'etablissement des prix, des
couts ou des donnees d'importations relativement aun pays de remplacement en vertu de
l'alinea 20(1)c) ou 20(l)d) de la LMSI, elle dispose de renseignements sur les prix dans un marche
concurrentiel pour certains caissons sans soudure en acier, selon une publication specialisee de
l'industrie qui fait autorite, The Metal Bulletin Research Seamless Steel Tube and Pipe Monthly
(MBR).

[57] Les renseignements sur Ie marche sont habituellement communiques pour les produits des
caissons sans soudure en acier en fonction de la nuance d'acier. Les nuances J55/K55 et N80
representent les nuances communes de l'industrie des caissons sans soudure en acier et les etudes de
marche du MBR foumissent des renseignements mensuels sur l' etablissement des prix pour ces
nuances specifiques, exprimes en dollars US par tonne metrique, dans les grandes regions du monde.

[58] Ces memes nuances correspondent aenviron 33 % du volume total des exportations au
Camld~ des cinq exportateurs ayant accepte de cooperer. Ces cinq exportateurs ont represente 57 %
du volume total de certains caissons sans soudure en acier expedies au Canada durant la PVE de
dumping.
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[59] Par consequent, pour les cinq exportateurs qui ont coopere avec l'ASFC lors de I'enquete, les
valeurs normales ont ete determinees selon les modalites fixees par Ie ministre, en vertu de
l'article 29 de la LMSI, sur la base des prix moyens selon Ie MBR pour ces nuances dans toutes les
regions du monde, sauf la Chine.

[60] Specifiquement, les valeurs normales individuelles ont ete determinees pour les caissons sans
soudure en acier, nuances J55/K55 (Ie MBR ne foumit qu'un prix de vente mensuel pour les deux
nuances) et N80 pour chaque mois durant la PVE de dumping en utilisant une simple moyenne des
prix de vente selon Ie MBR, au Japon, en Europe de I'Est et de I'Ouest, au Moyen-Orient et aux
Etats-Unis.

[61] Ces valeurs normales mensuelles, correspondant au mois de la vente des marchandises
exportees au Canada, ont ete comparees avec les prix aI'exportation des caissons sans soudure en
acier expedies au Canada durant la PVE de dumping en vue de la determination de la marge de
dumping des trois nuances en question pour chaque exportateur ayant accepte de cooperer. Lorsque
Ie mois de la vente des marchandises expediees au Canada par un exportateur ayant accepte de
cooperer precedait la PVE de dumping, la valeur normale mensuelle correspondant au mois de la
facturation des marchandises exportees au Canada a ete utilisee. Tant la valeur normale que Ie prix a
l'exportation ont ensuite ete convertis en dollars canadiens, selon les donnees sur Ie taux de change
des devises de la Banque du Canada, en utilisant la date de la vente des marchandises expediees au
Canada.

[62] Dans les cas ou un exportateur ayant accepte de cooperer a egalement expedie d'autres
nuances de certains caissons sans soudure en acier pour lesquelles aucune donnee sur les prix n'etait
disponible dans Ie MBR, la valeur normale a ete fixee en vertu de l'article 29 de la LMSI selon Ie
prix a l'exportation des marchandises plus une majoration egale a la marge de dumping cumulative
qui a ete determinee pour I'exportateur en ce qui conceme les expeditions des nuances J55/K55 et
N80.

[63] Deux exportateurs ayant accepte de cooperer ont expedie des nuances de caissons sans
soudure en acier durant la PVE de dumping pour lesquelles une nuance rapprochee ou des donnees
connexes sur I'etablissement des prix selon Ie MBR n'etaient pas disponibles. Dans Ie cas de ces
deux exportateurs, la valeur normale a. ete fixee en vertu de I'article 29 de la LMSI selon Ie prix a
l'exportation plus une majoration egale a la marge de dumping moyenne ponderee cumulative qui a
ete constatee pour les trois autres exportateurs ayant accepte de cooperer qui ont expedie des
nuances pour lesquelles des renseignements etaient disponibles (c.-a-d. J55/K55 et N80).

[64] En ce qui a trait aux exportateurs qui ont refuse de foumir des renseignements en reponse ala
Demande de renseignements sur Ie dumping de l'ASFC ou qui ont refuse de participer a la
verification (exportateurs n' ayant pas accepte de cooperer), les valeurs normales et les marges de
dumping connexes ont ete fixees en vertu de l'article 29 de la LMSI en utilisant la marge de
dumping la plus elevee des transactions (91 %), exprimee en pourcentage du prix a l'exportation, tel
que detennin~ pour les exportateurs ayantac:cepte de cooperer.
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Autres exportateurs des marchandises en cause originaires de la Chine

[65] Tel que mentionne precedemment, plusieurs ventes au Canada mettaient en cause des
entreprises situees aux Etats-Unis et dans d'autres juridictions qui ont participe a. 1'exportation des
marchandises originaires de la Chine (c.-a.-d. des vendeurs, societes commerciales, etc.), dont deux
entreprises basees aux Etats-Unis, Energy Alloys, LLC (Houston) et MC Tubular Products Inc.
(Houston), qui ont foumi une reponse a. la DDR relative au dumping de l'ASFC.

[66] Selon les renseignements disponibles, presque toutes les ventes a. l' exportation au Canada
durant la PVE de dumping qui mettaient en cause de tels intermediaires ont ete expediees
directement au Canada en provenance de la Chine. Dans ces cas, l'exportateur des marchandises
etait habituellement Ie fabricant des marchandises, ces entreprises ayant sciemment relache les
marchandises pour l'expedition directe au Canada, y compris les ventes au Canada mettant en cause
MC Tubular Products. Pour toutes ces ventes, Ie fabricant chinois est considere comme etant
l'exportateur des marchandises et MC Tubular Products est consideree comme etant un vendeur ou
intermediaire.

[67] En ce qui concerne les ventes a. l'exportation mettant en cause Energy Alloys de Houston, au
Texas, l'information fournie par l'entreprise indique que Energy Alloys a achete les marchandises
d'un exportateur ayant accepte de cooperer, lesquelles ont ete importees aux Etats-Unis, puis
expediees par l'entreprise au Canada. Durant la PVE de dumping, ces expeditions par Energy Alloys
vers Ie Canada ont represente un tres petit tonnage. Energy Alloys est consideree comme etant
l'exportateur des marchandises pour ces expeditions.

[68] Dans ces circonstances, Ie paragraphe 30(2) de la LMSI a ete utilise pour determiner la
valeur normale, notamment examiner la valeur normale dans Ie pays d'origine et Ie pays
d'exportation. La valeur normale dans Ie pays d'origine (la Chine) a ete calculee selon les modalites
fixees par Ie ministre en vertu de 1'article 29 sur la base d'une majoration du prix a. l'exportation de
45%. Cette majoration du prix a. 1'exportation represente la marge de dumping moyenne ponderee
pour tous les exportateurs chinois ayant accepte de cooperer. La valeur normale qui en decoule est
superieure a. la valeur normale determinee dans Ie pays d'exportation (les Etats-Unis) qui a ete
calculee en vertu de 1'article 19 de la LMSI selon Ie coi'Lt total des marchandises plus un benefice.
On a done determine la valeur normale pour Energy Alloys en calculant la valeur normale selon Ie
pays d'origine des marehandises.

Prix al'exportation

[69] Le prix a. l' exportation des marchandises vendues a. des importateurs au Canada est
generalement calcule en vertu de 1'article 24 de la LMSI selon Ie moindre des deux prix suivants : Ie
prix de vente rectifie de 1'exportateur ou Ie prix d'achat rectifie de l'importateur pour les
marchandises. On rectifie ces prix au besoin en deduisant les frais, droits et taxes decoulant de
l'exportation des marchandises conformement aux alineas 24a)(i) a. 24a)(iii) de la LMSI.

[70] Aux fins de la decision definitive, les prix a. l'exportation pour les cinq exportateurs chinois
et l' exportateur americain ayant accepte de cooperer ont ete determines en utilisant les donnees
relatives a. l'etablissement des prix a. l'exportation foumies par les exportateurs des marchandises.
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Pour les exportateurs n'ayant pas accepte de cooperer, les renseignements relatifs a l'etablissement
des prix a l'importation tires des systemes d'information internes des douanes canadiennes ont ete
utilises en vue de la determination du prix a I'exportation.

Resultats de l'enguete de dumping

[71] L'ASFC a determine les marges de dumping en comparant les valeurs normales aux prix a
I'exportation. Lorsque Ie prix a I'exportation est inferieur a la valeur normale, la difference
correspond a la marge de dumping. .

[72] Le calcul du volume des marchandises sous-evaluees a ete fait en tenant compte des resultats
nets cumules de l'enquete de dumping pour chaque exportateur. Lorsqu'il a ete juge qu'un
exportateur donne pratique Ie dumping sur une base generale ou nette, la quantite totale des
exportations attribuables acet exportateur (c.-a-d. 100 %) est jugee sous-evaluee. De meme, lorsque
les resultats nets cumules de l'enquete de dumping pour un exportateur donne sont equivalents a
zero, Ia quantite totale des exportation~jugees etre sous-evaluees par cet exportateur est egale a zero.

[74] Lors du calcul de la marge de dumping moyenne ponderee, Ies marges de dumping globaies
constatees pour chaque exportateur ont ete ponderees en fonction du volume des caissons sans
soudure en acier exportes au Canada par chaque exportateur durant Ia PVE de dumping.

[75] Compte tenu de ce qui precede, Ia totalite des caissons sans soudure en acier en provenance
de la Chine a ete sous-evaluee avec une marge de dumping moyenne ponderee de 62 %, exprimee en
pourcentage du prix aI'exportation.

[76] En vertu de l'article 15 de l'Accord antidumping de lfOMC, Ies pays developpes doivent
prendre en consideration Ia situation particuliere des pays membres en developpement Iorsqu'ils
envisagent l'application de mesures antidumping aux termes de l'Accord. Les possibilites de
solutions constructives prevues dans l'Accord doivent etre etudiees avant I'imposition de droits
antidumping lorsque ceux-ci porteraient atteinte aux interets essentieis des pays membres en
developpement. Comme Ia Chine figure sur Ia Liste des benejiciaires de 1'aide publique au
developpement du Comite d'aide au developpement (CAD)3 tenue ajour par I'Organisation de
cooperation et de developpement economiques (OCDE), Ie president reconnait Ia Chine comme
etant un pays en developpement pour ce qui est de Ia prise de mesures aux termes de Ia LMSI.

[77] Par consequent, I'obligation visee a l'article 15 de l'Accord antidumping de lfOMC a ete
respectee, car Ies exportateurs ont eu l'occasion de presenter des engagements en matiere de prix.
Dans Ie cadre de I'enquete, l'ASFC n'a re9u aucune proposition relative a des engagements de Ia
part des exportateurs recenses.

3 OCDE, Liste des benejiciaires de I 'aide publique au developpement du Comite d'aide au developpement - En date du
1" janvier 2003, en ligne : http://www.oecd.org/dataoecd/35/9/2488552.pdf
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Resultats de l'enguete de dumping par exportateur

[78] Voici des renseignements sur chacun des exportateurs qui ont collabore a l'enquete de
dumping de l'ASFC :

Dalipal Pipe Company, province du Hebei (Dalipal)

[79] Dalipal a presente sa reponse ala DDR de l'exportateur Ie 26 septembre 2007 et a foumi
d' autres renseignements complementaires en reponse a une serie de demandes de renseignements
faites par l'ASFC a titre de suivi. Dalipal est une entreprise privee exploitant une installation situee
dans la province de Hebei. Elle s'est presentee comme une entreprise effectuant Ie traitement final
des marchandises etant donne qu'elle achete des tuyaux en acier semi-finis et les transforme en
caissons sans soudure en acier.

[80] Cette entreprise a envoye deux_ expeditions directement a un distributeur au Canada durant la
PVE de dumping et aucune tierce partie n' a pris part aux ventes en question. Les donnees sur les
prix de vente a l'exportation, y compris les rectifications applicables au prix a l'exportation, foumies
par Dalipal dans ses exposes relatifs ala DDR ont servi de base a la determination du prix a
l'exportation conformement a Particle 24 de la LMSI aux fins de la decision definitive.

Marge de dumping

[81] La valeur normale totale a ete comparee au prix a l'exportation total de tous les caissons sans
soudure en acier importes au Canada durant 1a PVE de dumping. II a ete constate que toutes les
marchandises exportees par Dalipal ont ete sous-evaluees par une marge de dumping moyenne
ponderee de 45 %, exprimee en pourcentage du prix a l'exportation.

Heng Yang Steel Tube Group Int'l Trading Inc., province du Hunan (Heng Yang)

[82] L'entreprise a presente sa reponse ala DDR de l'exportateur a l'ASFC Ie 26 septembre 2007.
Dne verification sur place de l'exposede l'entreprise a eu lieu au cours de la semaine du
19 novembre 2007. Heng Yang est un producteur integre de billettes en acier et un fabricant de
caissons sans soudure en acier et dispose de plusieurs filiales.

[83] Toutes les ventes a l'exportation au Canada au cours de la PVE de dumping impliquaient une
societe intemationale de commerce de l'acier. Dans tous les cas, les marchandises sont sciemment
relachees pour expedition directe au Canada par Heng Yang. Par consequent, Heng Yang est
l' exportateur des marchandises. Les donnees sur les prix de vente aI'exportation, y compris les
rectifications applicables au prix a l'exportation, foumies par Heng Yang dans ses exposes relatifs a
la DDR ont servi de base a la determination du prix aI' exportation conformement aI' article 24 de la
LMSI aux fins de la decision definitive.

MarJbe de dumning

[84] La valeur normale totale a ete comparee au prix a l'exportation total de tous les caissons sans
soudure en acier importes au Canada durant la PVE de dumping. II a ete constate que toutes les
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marchandises exportees par Heng Yang ont ete sous-evaluees par une marge de dumping moyenne
ponderee de 45 %, exprimee en pourcentage du prix a l'exportation.

Shandong Molong Petroleum Machinery Co. Ltd., province de Shandong (Shandong Molong)

[85] Shandong Molong a presente sa reponse a la DDR de l'exportateur Ie 26 septembre 2007 et a
foumi d'autres renseignements compl~mentaires en reponse a une serie de demandes de
renseignements faites par l'ASFC a titre de suivi. Shandong Molong est un producteur des
marchandises ainsi qu'une societe par actions a responsabilite limitee qui a ete officiellement
emegistree a la Bourse de Hong Kong en 2004.

[86] Toutes les ventes a l'exportation au Canada au caurs de la PVE de dumping concemaient une
societe intemationale de commerce de l'acier. Dans tous les cas, les marchandises ont ete sciemment
relachees pour expedition directe au C.anada par Shandong Molong. Par consequent,
Shandong Molong est l'exportateur des marchandises. Les donnees sur les prix de vente a
l'exportation, y compris les rectifications applicables au prix a l'exportation, foumies par Shandong
Molong dans ses exposes relatifs ala DDR ont servi de base a la determination du prix a
l'exportation conformement a l'article 24 de la LMSI aux fins de la decision definitive.

Marge de dumping

[87] La valeur normale totale a ete comparee au prix a l'exportation total de tous les caissons sans
soudure en acier importes au Canada durant la PVE de dumping. II a ete constate que toutes les
marchandises exportees par Shandong Molong ont ete sous-evaluees par une marge de dumping
moyenne ponderee de 61 %, exprimee en pourcentage du prix aI'exportation.

Tianjin Pipe Corporation, Tianjin (TPCO)

[88] TPCO a presente sa reponse ala DDR de l'exportateur Ie 26 septembre 2007. Dne
verification sur place de l'expose de l'entreprise a eu lieu la semaine du 12 novembre 2007. TPCO
est une entreprise d'Etat et une societe par actions creee en 1989. Elle est un fabriquant totalement
integre de caissons sans soudure en acier.

[89] Les exportations au Canada au cours de la PVE de dumping etaient toutes destinees a deux
importateurs. Dne tierce partie de niveau intemational a pris part a certaines de ces ventes a
l'exportation. Cependant, dans tous les cas, les marchandises ont ete sciemment relachees pour
expedition directe au Canada par TPCO. Par consequent, TPCO est l'exportateur des marchandises.
Les donnees sur les prix de vente a l' exportation, y compris les rectifications applicables au prix a
l'exportation, foumies par TPCO dans ses exposes relatifs ala DDR, ont servi de base ala
determination du prix a l'exportation conformement a l'article 24 de la LMSI aux fins de la decision
definitive.

Marge de dumping

[90] La valeur normale totale a ete comparee au prix a l'exportation total de tous les caissons sans
soudure en acier importes au Canada durant la PVE de dumping. II a ete constate que toutes les
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marchandises exportees par TPCO ont ete sous-evaluees par une marge de dumping moyenne
ponderee de 37 %, exprimee en pourcentage du prix it l' exportation.

Wuxi Seamless Oil Pipe Co. Ltd., province de Jiangsu (WSP)

[91] L'expose de WSP a ete rec;u Ie 26 septembre 2007. Dne verification sur place de l'expose de
l'entreprise a eu lieu au cours de la semaine du 19 novembre 2007. WSP est une entreprise privee it
participation etrangere qui a ete creee en 1999. En plus de produire les caissons sans soudure en
acier, 1'entreprise fabrique aussi d'autres produits FTPP.

[92] Au cours de la PVE de dumping, WSP a exporte des marchandises destinees it quatre
importateurs au Canada. Aucune tierce partie n'a pris part it ces ventes it l'exportation. Dans un cas,
une importation a ete effectuee par une entreprise liee it WSP. Cette importation represente moins de
4 % du volume total de marchandises exportees au Canada par WSP et il s'agit d'une transaction
ponctuelle.

[93] En ce qui concerne cette importation effectuee par une entreprise liee, l'ASFC a examine la
vente afin de determiner si Ie prix it l'exportation, etabli conformement it 1'article 24, etait fiable. Le
prix de revente au Canada de 1'importateur lie et les marges beneficiaires connexes ont ete examines.
Compte tenu de cette information, l'ASFC est d'avis que Ie prix it l'exportation vise it 1'article 24,
etabli entre WSP et l'importateur en question, est fiable.

[94] Par consequent, pour ce cas et toutes les autres exportations au Canada, Ie prix it
l'exportation a ete calcule conformement it 1'article 24 aux fins de la decision definitive it partir des
donnees sur les prix it l'exportation foumies par WSP dans ses exposes relatifs it la DDR, y compris
les rectifications applicables au prix it l'exportation.

Marge de dumping

[95] La valeur normale totale a ete comparee au prix it l'exportation total de tous les caissons sans
soudure en acier importes au Canada durant la PVE de dumping. II a ete constate que toutes les
marchandises exportees par WSP ont ete sous-evaluees par une marge de dumping moyenne
ponderee de 51 %, exprimee en pourcentage du prix it l' exportation.

Exportateurs n'ayant pas accepte de cooperer

[96] Pour tous les exportateurs n'ayant pas accepte de cooperer, les valeurs normales ont ete
determinees aux fins de la decision definitive conformement it l'article 29 de la LMSI au moyen de
la marge de dumping la plus elevee des transactions (91 %), exprimee en pourcentage du prix it
l'exportation, tel que determine pour les exportateurs qui ont accepte de cooperer. Les
renseignements sur l'etablissementdes prix it 1'importation tires des systemes d'information internes
des douanes canadiennes ont ete utilises pour determiner Ie prix it l' exportation.
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Resume - Dumping

[97] Lorsqu'il rend une decision definitive de dumping concernant des marchandises importees
d'un pays vise par l'enquete, Ie president doit etre convaincu que les marchandises en cause ont ete
sous-evaluees et que la marge de dumping n'est pas minimale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI
definit une marge minimale comme etant une marge inferieure a2 % du prix al'exportation des
marchandises. Le tableau ci-dessus indique que la marge de dumping n'est pas minimale.

[98] Pour les besoins de la decision provisoire de dumping, il incombe au president de determiner
si la quantite veritable et eventuelle de marchandises sous-evaluees est negligeable. Apres qu'une
decision provisoire de dumping a ete rendue, Ie Tribunal assume cette responsabilite. Conformement
au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, Ie Tribunal doit mettre fin ason enquete relativement atoute
marchandise s'il determine que la quantite de marchandises sous-evaluees d'un pays est negligeable.

[99] Les renseignements concernant les marges de dumping determinees par exportateur et par
pays sont fournis ai'annexe 1.

OBSERVATIONS RELATIVES AL'ENQUETE DE DUMPING

[100] Des observations relatives aI'enquete de dumping, y compris des memoires, ont ete re9ues
pour Ie compte de la plaignante, du gouvernement de la Chine, de WSP, de Heng Yang et de TPCO.

[101] Le gouvernement de la Chine, TPCO et Heng Yang ont aussi foumi un contre-expose en
reponse aux memoires presentes par d'autres parties. Le detail des observations est donne par sujet
dans la section qui suit. Comme plusieurs parties avaient des positions communes l'ASFC a pu faire
reference aune ou deux parties seulement pour I'expose d'une question soulevee. Chaque argument
donne ci-apres est suivi d'une reponse expliquant la position de l'ASFC.

[102] Un certain nombre de parties ont aussi formule des objections aI'egard des enquetes ouvertes
par l'ASFC qui ont abouti aux decisions provisoires du 9 novembre 20074

• Comme les decisions
definitives de l'ASFC annulent toute decision rendue aI'etape de decisions provisoires de l'enquete,
l'ASFC n'abordera que les questions soulevees dans Ie contexte des decisions provisoires qui sont
pertinentes pour les decisions definitives.

4 Piece justificative 144 - Lettre de WSP concernant l'article 20.
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1. II n'y a pas suffisamment d'elements de preuve it l'appui de l'application de l'article 20 et
les elements de preuve au dossier indiquent que les prix de l'acier en Chine sont dictes par Ie
«marche»

[103] Dans son memoire, Ie gouvemement de la Chine a avance que l'enquete visee a- l'article 20
avait ete ouverte a- tort et qu'il n'y avait pas suffisamment d'elements de preuve a- l'appui de
l'application de l'article 20. Acet egard, Ie gouvemement de la Chine a affirme que Ie secteur des
FTPP fonctionnait selon les principes de l'economie de marches.

[104] Toujours au sujet de l'article 20, Ie gouvemement de la Chine a allegue que les elements de
preuve sur lesquels s'appuyait l'ASFC ne suffisaient pas a- atteindre Ie niveau de preuve prevu a-
l' article 20 et que les facteurs utilises par l'ASFC dans son enquete visee a- l' article 20 etaient trop
vastes pour permettre de determiner de maniere appropriee si Ie gouvemement fixe les prix6

.

[105] Le gouvernement de la Chine a aussi mentionne qu'une interpretation rigoureuse de
l' article 20 etait exigee, ce qui, selon lui, est une exception a- la pratique habituelle. Le gouvernement
de la Chine a ajoute que Ie fardeau de la preuve, en ce qui concerne l'application de l'article 20,
incombait aux parties qui tentent de deroger a- la politique habituelle7

•

[106] Le gouvernement de la Chine a aussi fait de nombreux commentaires concernant les
elements de preuve et les renseignements utilises par l'ASFC pour formuler un avis a- l'egard de
l'article 20 dans Ie cadre de la decision provisoire, y compris son interpretation de la Politique
siderurgique nationale8

. Enfin, Ie gouvernement de la Chine a foumi plusieurs pages d'articles et
d'analyses de prix qui, selon lui, demontrent que Ie secteur des FTPP en Chine fonctionne selon les
conditions d'une economie de marcht.

[107] D'autres parties, dont WSP, ont exprime des preoccupations similaires concernant la
qualite des elements de preuve sur lesquels l'ASFC s'est appuyee, en remettant en question leur
fiabilite et en les qualifiant d'hypothetiques lO

•

[108] L'avocat de TAT a presente des arguments opposes concernant l'application de
l' article 20 de la LMSI dans Ie cadre de cette procedure. TAT a affirme que Ie gouvernement de
la Chine joue un role actif sur Ie marche des caissons sans soudure en acier, ce qui comprend la
propriete ou Ie controle des entreprises qui produisent ou vendent les marchandises. L'avocat de
TAT a aussi affirme que l'etendue de l'appropriation par l'Etat dans ce secteur modifie
l'etablissement des prix a- toutes les etapes de la production et que cela se reflete dans les prix du

5 Piece justificative 225 (PRO) - Memoire du gouvemement de la Chine (article 20).
6 Piece justificative 225 (PRO) - Memoire du gouvemement de la Chine (article 20), pages 4-11.
7 Piece justificative 225 (PRO) - Memoire du gouvemement de la Chine (article 20), pages 11-13.
8 Piece justificatiYe 225 (PRO) - Memorre du gouv:emement de la Chine (article 20), pages l4~32.

9 Piece justificative 225 (PRO) - Memoire du gouvemement de la Chine (article 20), pages 33-34 et pieces justificatives
jointes.

10 Piece justificative 138 - Commentaires preliminaires du gouvemement de la Chine, page 2; Piece justificative 144
Lettre de WSP concemant l'article 20, paragraphe 62 a66.
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marche chinois, qui sont substantiellement inferieurs aux prix des autres marches dans Ie
mondell

.

Reponse de l'ASFC :

[109] L'ASFC se dit satisfaite que, selon les renseignements recueillis au cours de I'enquete et les
renseignements obtenus et verifies lors de la phase finale de I'enquete de dumping, Ie gouvemement
de la Chine exerce une grande influence sur Ie secteur des FTPP en acier et les pratiques
d'etablissement des prix connexes avec des moyens autres que les forces du marche.

[110] En ce qui conceme les arguments lies al'interpretation des dispositions de l'article 20 de la
LMSI et au niveau de preuve, I'ASFC croit que les elements de preuve au dossier sont fiables et
credibles, qu'ils ont ete correctement interpretes et qu'ils suffisent aformuler l'avis selon lequelles
conditions enoncees al'article 20 s'appliquent au secteur des FTPP en acier de la Chine. Les
renseignements au dossier, qui sont examines en detail dans l'annexe 4 ci-jointe, Resume des
conclusions de fa decision definitive - Article 20 (resume de I'article 20), revelent I'etendue et la
nature des mesures prises par Ie gouvemement de la Chine dans Ie secteur des FTPP en acier et leurs
repercussions sur l'etablissement des prix.

2. Le fardeau de la preuve

[111] Des parties s'opposant ace que les dispositions de I'article 20 soient appliquees dans Ie cadre
de cette procedure, ainsi que celles y etant en faveur, ont presente des observations sur la question de
savoir quelle partie est responsable du fardeau de la preuve. Le gouvemement de la Chine, par
exemple, a enonce que cette responsabilite incombait ala plaignante, citant la politique de I'ASFC
relative al'article 20 comme faisant autorite12

• Les observations de I'industrie canadienne font etat
du protocole d'accession de l'OMC, selon lequel il incombe aux producteurs du pays exportateur de
« clairement demontrer que les conditions de l'economie de marche prevalent sur I'industrie
fabriquant Ie produit similaire en ce qui conceme la fabrication, la production et la vente de ce
produit13 ». [Traduction libre]

Reponse de l'ASFC

[112] Aux fins de la procedure antidumping, I'ASFC part de I'hypothese que I' article 20 de la
LMSI n'est pas applicable au secteur vise par l'enquete en l'absence de renseignements suffisants
prouvant Ie contraire.

[113] S'il y a des renseignements suffisants donnant la preuve du contraire, I'ASFC peut proceder
aune enquete en vertu de l'article 20 au cours de laquelle les parties visees par la procedure peuvent
foumir des renseignements, des elements de preuve et des memoires touchant Ie secteur vise par
l'enquete.

11 Piece justificative 229 - Memoire de TAT, paragraphes 4, 9-10.
12 Piece justificative 225 (PRO) - Memoire du gouvemement de la Chine (Article 20), Paragraphe 42.
13 Piece justificative 229 - Memoire de TAT, Paragraphe 6.
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[114] Tel que deja indique, l'ASFC a conclu, en se fondant sur les renseignements disponibles,
qu'il y avait suffisamment d'elements de preuve pour proceder a une enquete en vertu de Particle 20
relativement au secteur des FTPP en acier en Chine. Tous les exportateurs et producteurs connus et
Ie gouvemement de la Chine ont ete informes de cette enquete en vertu de l'article 20 et requis de
presenter des renseignements, des elements de preuve et des memoires pertinents.

[115] Lorsqu'une enquete en vertu de Particle 20 est entreprise, Ie president peut, en tenant compte
des renseignements obtenus du plaignant, du gouvemement du pays exportateur, de producteurs,
d'exportateurs ou d'autres sources de renseignements pertinents, formuler un avis selon les faits et
des elements de preuve positifs selon lequelles conditions enoncees a l' article 20 existent dans Ie
secteur vise par l'enquete. Par consequent, il incombe au president d'emettre un avis sur la question
de savoir si les conditions enoncees a l'article 20 de la LMSI existent ou non dans Ie secteur vise par
l'enquete sous reserve des renseignements dont il dispose suite a une enquete en vertu de l'article 20.

[116] En consequence, il est dans l'interet superieur de toutes les parties de collaborer a une
enquete en vertu de l' article 20 et de foumir tous les renseignements ou elements de preuve
pertinents de sorte que Ie president puisse emettre un avis sur la foi de tous les renseignements
raisonnablement mis a sa disposition sur Ie secteur vise par l'enquete.

3. La nature de la Politique de developpement de l'industrie siderurgique de la Chine

[117] Heng Yang a fait valoir que l'ASFC accordait trap d'importance ala Politique de
developpement de l'industrie siderurgique de la Chine (Politique siderurgique nationale).
Heng Yang a soutenu que la Politique siderurgique nationale est une simple ligne directrice et
qu'elle «n'impose pas d'obligations executoires aux siderurgies en Chine »14. En outre, il a ete
avance que l'ASFC a« extrait indfunent et selectivement une variete d'articles contenus dans
la Politique siderurgique nationale pour justifier sa conclusion que l'industrie des caissons
n'reuvre pas dans des conditions qui sont celles d'une economie de marche »15.

[118] Le gouvemement de la Chine a egalement decrit la Politique siderurgique nationale
comme se « volliant une ligne directrice macroeconomique portant sur des questions de haut
niveau ayant trait a l'industrie siderurgique »16. 11 a aussi mentionne des commentaires de
TPCO dans sa version non confidentielle en reponse au questionnaire relatif a Particle 20, dans
lesquels la societe indiquait que la Politique siderurgique nationale « n' est pas juridiquement
contraignante pour l' industrie siderurgique et les banques »17.

[119] Dne serie d'autres commentaires et exemples ont ete mentionnes par Ie gouvemement de
la Chine a l'appui de sa position touchant l'interpretation adequate de la nature et de l'esprit de la
Politique siderurgique nationale l8

.

14 Piece justificative 220 (PRO) - Memoire de Heng Yang, paragraphe 14.
15 Piece justificative 220 (PRO) = Memoires de Heng Yang, paragraphe 16.
16 Piece justificative 225 (PRO) - Memoires du gouvemement de la Chine (article 20), paragraphe 46.
17 Piece justificative 225 (PRO) - Memoires du gouvemement de la Chine (article 20), paragraphe 48.
18 Piece justificative 138 - Commentaires preliminaires du gouvemement de la Chine, Page 5 et 6; Piece justificative 225

(PRO) - Memoire du gouvemement de la Chine (Article 20), pages 14 a25.
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Reponse de I'ASFC :

[120] De nombreux articles dans la Politique siderurgique nationale offrent une orientation
pour l'expansion de l'industrie siderurgique en Chine. Toutefois, il ressort clairement de la
Politique, y compris l'administration et l'execution de cette derniere, que Ie document, dans son
ensemble, est beaucoup plus qu'une simple ligne directrice.

[121] Par exemple, l'article 36 indique clairement que des sanctions sont prevues si la Politique
siderurgique nationale n' est pas respectee. L' article 36 dit que, « dans Ie cas de ceux qui violent
la Politique, la CNDR, leministere de la Construction et l'Administration d'Etat pour l'industrie
et Ie commerce sanctionneront la personne et l'unite en charge »19. L'article 39 indique
egalement que « cette Politique est diffusee sous l'autorisation du Conseil d'Etat» et que toute
partie dans une longue liste de celles «" qui violent la politique sera tenue responsable »20.

[122] les resultats de l'enquete en vertu de l'article 20, joints a l'Annexe 4, renferment d'autres
renseignements sur les etudes et analyses de l'ASFC de la Politique siderurgique nationale. A
cette fin, l'ASFC a la certitude d'avoir bien compris la nature de la Politique siderurgique
nationale et a accorde une importance appropriee a sa position relative a l'enquete en vertu de
l'article 20.

4. Les entreprises d'Etat et Ie gouvernement de la Chine sont des choses differentes et I'AFAC
n'est pas un organe gouvernemental

[123] Le gouvernement de la Chine s'est dit preoccupe par la fa90n dont l'ASFC considere les
entreprises d'Etat dans Ie contexte de leurs relations avec Ie gouvernement. Le gouvernement de la
Chine, par l' entremise du Bureau du commerce loyal (BCL) a formule :

« de fortes objections aI'ASFC concernant la maniere de dfiment definir Ie concept des
entreprises a investissement public et de leurs relations avec Ie gouvernement. Plus
precisement, Ie BCL a explique (1) que les entreprises a investissement public ne sont
pas Ie gouvernement21 . »

[124] Le gouvernement de la Chine, a formule des observations concernant la nature de
l'Association du fer et de l'acier de la Chine22, affirmant que :

« L'ASFC traite l'Association du fer et de l'acier dela Chine (AFAC) comme si elle
faisait partie du gouvernement aux fins de la reponse a la Demande de renseignements.
Cela est faux. Dans un Etat souverain, il y a des definitions juridiques claires de ce qui
constituerait un organe gouvernemental et de la fa90n dont ses fonctions sont fixees par la
loi.

19 Piece justificative 1 (PRO) - Annexe 12 de la plainte confidentielle «Politique siderurgique de la Chine », article 36.
20 Piece justificative 1 (PRO) - Annexe 12 de la plainte confidentielle «Politique siderurgique de la Chine », article 39.
21 Piece justificative 13 8 - Commentaires preliminaires du gouvemement de la Chine, Page 8.
22 Piece justificative 138 - Commentaires preliminaires du gouvemement de la Chine, Page 4.
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En droit, l'AFAC n' est pas un organe gouvememental : (1) il n'y a pas de loi en Chine
precisant que l'AFAC est un organe gouvememental exeryant des fonctions definies par
Ie gouvemement, contrairement aux organes gouvemementaux, tels Ie ministere du
Commerce, Ie ministere des Finances et l'Administration generale de la protection de
l'environnement; (2) les membres de l'AFAC Ie sont a titre volontaire. Dne association
commerciale de l'industrie siderurgique n'est pas differente d'autres organes non
gouvemementaux. L'AFAC est etablie et enregistree comme une personne morale.

En assumant incorrectement que l'AFAC fait partie du gouvemement, l'ASFC confont
les relations entre les societes enregistrees aupres du gouvemement qui sont des
associations commerciales. Dne telle approche presomptive et inflexible fait naltre la
crainte d'un biais de la part de l'ASFC dans sa fayon de voir les organes
gouvemementaux en Chine et les organisations independantes dans ce pays. Le
gouvemement de la Chine et les exportateurs qui ont repondu s'inquietent de ce que
cette approche manifestement biaisee puisse faire que des fonctions normales
legitimement exercees par des organes gouvemementaux soient indfunent considerees
comme « un controle ou une restriction» des forces economiques dans Ie secteur
FTPp23

. »

Reponse de l'ASFC :

[125] Selon Ie paragraphe 2(1) de la LMSI, « gouvemement », en relation avec un pays autre que Ie
Canada, s'entend de ce qui suit:

« a) les gouvemements ou administrations regionaux ou locaux de ce pays, notamment ceux
d'une province, d'un Etat ou d'une municipalite;

b) les personnes et les institutions habilitees, par eux ou en vertu de leurs lois ou reglements, a
agir en leur nom ou ales representer; »

[126] En ce qui a trait aux rapports entre les entreprises d'Etat et Ie gouvemement de la Chine,
aux fins de l'analyse de l'ASFC, il est important de comprendre la relation entre les entreprises
d'Etat et Ie « gouvemement» afin d'evaluer dans quelle mesure ces entites peuvent etre sous
l'influence, l'autorite et(ou) Ie controle du gouvemement.

23 Piece justificative 138 - Commentaires preliminaires du gouvemement de la Chine, Page 4 et 5.
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[127] Selon Ies elements de preuve au dossier, cette industrie compte un nombre important de
proprietes appartenant a l'Etat, notamment des acheteurs, des fournisseurs, de meme que d'autres
participants de l'industrie. Les elements de preuve permettent egalement de confirmer que
l'appropriation par 1'Etat a donne au gouvernement de la Chine Ie moyen de controler et
d'influencer les decisions dans Ie secteur des FTPP en acier, lesquelles correspondent a des
interets economiques plus importants de l'Etat, mais qui peuvent entrer en concurrence avec Ies
interets commerciaux des societes respectives.

[128] Pour ce qui touche l'allegation selon laquelle l'AFAC n'est pas un organisme
gouvernemental, vu les renseignements disponibles ace moment-la, l'ASFC croit qu'il etait
approprie que Ie questionnaire du gouvernement de Ia Chine renferme des questions concernant
l'AFAC aux fins de cette enquete.

[129] De plus, les renseignements disponibles dans Ie dossier de l'ASFC, qui proviennent
directement de l'AFAC, confirment ses relations etroites avec Ie gouvernement de la Chine.
Selon ces renseignements, la haute direction de l'AFAC comprend Ie « secretaire du comite du
Parti communiste de la Chine ». En outre, les fonctions de l'AFAC remplacent celles qui etaient
auparavant remplies par I'ancien ministere de l'Industrie metallurgique de la Chine. La portee
des activites d'affaire de l'AFAC, decrite par celle-ci, disponible au www.mmi.gov.cn. un
domaine du site Web du gouvernement de la Chine, comprend ce qui suit:

• fournir des consultations et des recommandations devant renforcer Ie macro controle et la
macro administration par Ie gouvernement;

• collaborer avec les branches du gouvernement pour superviser et favoriser la reforme et
I'amelioration des entreprises et des produits qui ne sont pas conformes aux criteres de
qualite et ad'autres criteres;

• etre engage et autorise par Ies branches du gouvernement aelaborer des statistiques, a
mener des enquetes, a faire des analyses et a presenter des rapports de travail concernant
l'industrie siderurgique, a organiser la supervision de la preparation et de l'exportation
des produits d'acier speciaux, a representer ou coordonner des entreprises lors de
missions pertinentes au sujet de l'antidumping, de l'antisubventionnement et des mesures
d'assurance, aexercer les droits applicables dans Ies affaires etrangeres, y compris
l'examen et l'agrement des visites al'etranger, aintroduire des talents venant de
l'etranger et a organiser des foires internationales et nationales;

• s'occuper d'autres affaires relevant des branches du gouvernement24
•

[130] II ressort clairement de ces responsabilites que Ia maniere dont l'ASFC a traite l'AFAC
est appropriee aux fins des questions posees dans Ia Demande de renseignements et de son lien
avec Ie gouvernement de la Chine.

5. Valeurs normales selon la methodologie de remplacement et rajustements uecessaires

[131] Heng Yang a mentionne dans son memoir-e que la methodologie de remplacement servant
aetablir la valeur normale, laquelle se fonde sur les donnees touchant l'etablissement des prix

24 Piece justificative 193 - Breve introduction aI'Association du fer et de l'acier de la Chine, article 1, 2 pages.
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figurant dans la publication specialisee, Ie « Metal Bulletin Research» (MBR), ne tient pas
compte des details des conditions de livraison ou ne fait pas de distinction entre les differentes
caracteristiques des produits de certaines nuances, tel Ie traitement final. Elle pretend que eela
rend l'appariement entre les valeurs normales de remplacement et les produits reels exportes
moins fiables25

.

[132] WSP a egalement mis en doute I'utilisation de toute methodologie qui omet de tenir
compte des rajustements necessaires des valeurs normales allegues26

•

[133] Le producteur au Canada, TAT, a aussi pretendu que les valeurs normales de rechange
pourraient necessiter des rajustements afin de tenir compte de l'acier plus cher entrant dans Ie
processus de production, et du prix superieur des nuances de haute qualite par rapport aux
produits de base27

.

Reponse de l'ASFC :

[134] Comme il a deja ete mentionne, l'ASFC ne pouvait pas etablir les valeurs normales sur la
base des prix de vente interieurs en Chine ou du cout total des marchandises plus un benefice,
etant donne que l'ASFC a determine que les conditions enoncees a l'article 20 existent dans Ie
secteur des FTPP en acier. Dans Ie meme ordre d'idees, l'ASFC ne disposait pas des donnees
suffisantes touchant les prix, les couts ou les importations se rapportant a un pays de
remplacement et elle ne pouvait pas etablir les valeurs normales aux termes de I'alinea 20(1)c)
ou 20(1)d) de la LMSI. Par consequent, les valeurs normales ont ete etablies selon les modalites
fixees par Ie ministre aux termes de l'article 29 de la LMSI, en fonction des renseignements sur
Ie prix figurant dans la publication specialisee MBR pour toutes les regions du monde a
l'exception de la Chine.

[135] L'ASFC signale d'abord que la publication MBR precise que ses prix sont FAB. Les prix
a l'exportation des marchandises en cause sont determines avec deduction des frais de livraison.
Done, l'ASFC estime que chacun de ces prix est representatif du prix des marchandises et ne
comprend pas les frais lies ala livraison.

[136] Deuxiemement, les valeurs normales ont ete determinees en utilisant les renseignements
disponibles. L'ASFC a tenu compte du niveau de collaboration et des renseignements qui
pourraient etre utilises a la lumiere du resultat de l'enquete aux termes de l'article 20, ce qui
l'empechait d'utiliser des donnees sur les ventes provenant des divers exportateurs ayant
collabore.

[137] En outre, alors que des renseignements globaux au niveau des nuances peuvent ne pas
produire un appariement identique avec les marchandises exportees vers Ie Canada, l'ASFC n' a
releve et Heng Yang n'a produit aucun element de preuve qui confirmerait un rapport

25 Piece justificative 220 (PRO) - Memoires de Heng Yang, paragraphe 22.
26 Piece justificative 216 (PRO) - Memoires de WSP, paragraphe 43 et 50.
2? Piece justificative 229 - Memoires de TAT, sous-a1inea 2a)(ii).
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systematique entre les facteurs, autre que la nuance du produit, dans la determination des prix de
vente.

[138] II a aussi ete constate que chacune des exportations de Heng Yang pendant la PVE de
dumping a ete declaree par la societe comme etant une exportation de produits ayant subi un
traitement final des plus courants et, partant, correspondrait aux chiffres globaux fournis dans Ie
MBR. II a aussi ete constate que, dans Ie cas de la nuance de caissons sans soudure vendus au
Canada par Heng Yang pendant la PVE de dumping dans plusieurs diametres, Ie prix de vente
unitaire de chaque produit etait Ie meme28

[139] Bien que Yang ait allegue que les donnees sur Ie prix figurant dans la publication
specialisee MBR ne constituent pas une source digne de foi pour etablir les valeurs normales des
marchandises exportees au Canada pendant la PVE de dumping, son memoire ne fournissait
aucune analyse numerique ou d'autres renseignements it. l'appui de ces allegations, y compris
celles touchant des rajustements possibles aux valeurs normales.

[140] Quant aux preoccupations de WSP voulant que les donnees de rechange aux fins des
valeurs normales ne tiennent peut-etre pas suffisamment compte des rajustements possibles ayant
trait aux conditions de vente, it. l'imposition, aux niveaux commerciaux, etc., l'ASFC fait
remarquer que les donnees de rechange ayant servi aux fins des valeurs normales sont
raisonnables selon les presentes circonstances. Dans Ie meme ordre d'idees, l'ASFC n'a reIeve
aucune fayon dont un tel rajustement serait fait et il n'y a pas non plus de preuve probante qu'un
rajustement que1conque, important ou non, serait justifie en conformite avec Ie Reglement sur les
mesures speciales d'importation.

6. L'occasion de defendre les interets

[141] Dans son memoire, WSP pretendait que la methodologie d'etablissement des valeurs
normales employee par l'ASFC lors de la decision provisoire et Ie manque de communication
des calculs provisoires aux fins de la decision definitive ne lui donneraient pas pleinement
l' occasion de defendre ses interets29

.

Reponse de l'ASFC :

[142] L'ASFC suit un processus ouvert et transparent en ce qui a trait it. ses procedures
d'enquete. Par suite de l'ouverture, Ie processus d'enquete comprend un ensemble de
constatations provisoires et une decision definitive renfermant les resultats de l'enquete. Des avis
publics, des letires d'avis de decision et un enonce des motifs sont fournis it. chaque point de
prise de decision, lesquels expliquent les constatations et les conclusions de l'ASFC.

[143] Tout au long de ce processus, les parties it. la procedure sont libres de foumir des
- -

commentaires ou des elements de preuve additionnels Gusqu'au moment de la cloture du dossier)

28 Piece justificative 97 (PRO) - Reponse de Heng Yang ala Demande de renseignements envoyee aux exportateurs 
Annexe 1.

29 Piece justificative 216 (PRO) - Memoires de WSP, paragraphe 14-20.
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que I'ASFC peut prendre en consideration. Cela comprend la possibilite pour les parties, par
suite de la communication des constatations provisoires, de formuler directement des
commentaires sur la methodologie utilisee par I'ASFC pour effectuer des calculs provisoires et
sur les resultats a cet egard, de sorte que ces renseignements soient pris en consideration aux fins
de la phase finale de I'enquete.

[144] Qui plus est, dans Ie cadre de ce processus d'enquete, les parties ont la possibilite, apres
la cloture du dossier, de presenter des memoires sur les renseignements au dossier et de faire un
contre-expose relatif aux renseignements figurant dans Ie memoire d' autres parties.

[145] En fin de compte, l'ASFC est convaincue que toutes les parties ont ete pleinement tenues
au courant des faits et des elements de preuve a I' etude au cours de ces procedures d'enquete, de
meme que du fondement des decisions definitives de I'ASFC sur Ie dumping et Ie
subventionnement, et que toutes les parties ont eu l'occasion de defendre leurs interets.

7. Les marchandises en cause relativement it l'industrie siderurgique

[146] Plusieurs parties, y compris Ie gouvemement de la Chine, se sont dites preoccupees du
fait que la preuve a I' etude par l'ASFC se rapporte a I'industrie siderurgique chinoise dans son
ensemble, en regie generale, dont les marchandises en cause ne constituent qu'une petite partie
distincte ou aucune partie du tout30

•

[147] Dans Ie meme ordre d'idees, WSP a souleve des questions quant a la liste, dressee par
I'ASFC, des producteurs FTPP qui sont aussi des producteurs de toles, faisant ainsi valoir
qu'aucun d'entre eux n'est lie aux cinq exportateurs ayantcollabore dans la presente enquete31

.

Reponse de l'ASFC

[148] Les elements de preuve pris en consideration par I'ASFC comprennent les
renseignements touchant l'industrie siderurgique chinoise dans son ensemble etant donne qu'un
grand nombre des mesures prises par Ie gouvemement a I' etude s' appliquaient a un large eventail
de producteurs d'acier et de produits en acier. Acette fin, I'ASFC a dresse une liste des
producteurs de tole mince en acier et de FTPP dans Ie dessein de demontrer Ie lien entre Ie
secteur des FTPP en acier et l'industrie siderurgique dans son ensemble en Chine.

[149] Neanmoins, l'enquete en vertude l'article 20 constitue un examen du secteur des FTPP
en acier et les resultats de I'enquete ont ete limites ace secteur particulier de I'industrie en
Chine. En outre, I'enquete en vertu de I'article 20 constitue une evaluation du secteur interieur
des FTPP en acier dans son integrite et elle ne se limite pas a un examen des activites des cinq
exportateurs ayant accepte de cooperer a cette enquete.

30 Piece justificative 216 (PRO) - Memoires de WSP, paragraphe 31-36; Piece justificative 1441ettre de WSP apropos
de l'article 20, - paragraphe 10; Piece justificative 225 (PRO) - Memoires du gouvemement de 1a Chine (article 20),
paragraphe 101.

31 Piece justificative 216 (PRO) - Memoires de WSP, paragraphe 36.

Direction des programmes commerciaux (Programme des droits antidumping et compensateurs) Page 28



8. Comptage en double relativement aux marges de dumping et aux subventions interieures

[150] Dans son memoire, Ie gouvemement de la Chine a fait part de ses preoccupations
vis-a.-vis la determination des valeurs normales dans un pays de remplacement et d'enquetes en
matiere de droits compensateurs effectuees en parallele, dans la mesure ou il y a comptage en
double lorsque Ie montant d'une subvention interieure fait aussi partie de la marge de dumping32

.

Le gouvemement de la Chine a aussi affirme que I' interdiction de comptage en double ne se
limite pas aux subventions a. l'exportation, mais doit aussi dfunent s'etendre au traitement de
toutes les marges de subvention lorsqu'il y a comptage en double.

[151] Le gouvemement de la Chine a mentionne particulierement Ie paragraphe 3(1) et
l'article 10 de la LMSI ainsi que l'article VI:5 du GATT 1994 (regles OMC) a. l'appui de sa
position selon laquelle Ie cadre legislatif lui-meme interdit expressement cette pratique33

.

Reponse de l'ASFC :

[152] L'ASFC maintient qu'elle a respecte les dispositions de la LMSI et des regles
intemationales pertinentes regissant les enquetes en matiere des droits antidumping et
compensateurs.

[153] L'imposition de droits compensateurs pour ce qui touche des marchandises egalement
assujetties a. des droits antidumping pour lesquelles des valeurs normales ont ete etablies suivant
la methodologie du pays de remplacement, n'est pas explicitement interdite dans la LMSI ni
dans l'Accord general sur les tarifs douaniers et Ie commerce de 1994 (GATT de 1994),
l'Accord antidumping ou l'Accord sur les SMC.

[154] Plus particulierement, la LMSI ne restreint ni ne limite la possibilite d'appliquer les
dispositions relatives au subventionnement enoncees dans la loi pour etablir les valeurs normales au
cours d'une enquete de dumping en se servant de l'article 20.

[155] Dans Ie meme ordre d'idees, l'Adhesion de la Republique populaire de Chine a. l'OMC n'a
pas precisement pour effet d'interdire les enquetes de dumping et de subventionnement concurrentes
pour ce qui touche les memes marchandises meme si, aux fins d'une enquete de dumping, des
valeurs normales ont ete etablies en fonction de la methodologie du pays de remplacemene4

•

[156] Pour ce qui touche les enquetes de dumping et de subventionnement concurrentes, l'Accord
general sur les tarifs douaniers et Ie commerce de 1994 (GATT de 1994) prevoit qu'aucune
marchandise d'un membre de l'OMC ne sera soumise « a. la fois a. des droits antidumping et a. des
droits compensateurs afin de compenser la meme situation en matiere de dumping ou de subventions
a. l'exportation35 ». [Traduction libre] L'article VI:5 du GATT de 1994 correspond a. l'article 10 de la

32 Piece justificative 224 - Memoires du Gouvemement de la Chine - (comptage en double.)
33 Pie~_ejustificative 224 (PRO) - Memoires du gouvemement de la Chine (comptage double), paragr-aphes6 et 8.
34 Adhesion de la Republique populaire de Chine (23 novembre 2001), WT/L/432 - sous-alineas 15a) ad).
35 Titres Legaux - Acte final reprenant les resultats des negociations commerciales multilaterales de l'Uruguay 

Resultats des Negotiations Commerciales Multilaterales De L'Uruguay (15 avril 1994) aParticle VI:5 de l'Accord
general sur les tarifs douaniers et Ie commerce de 1994 [GATT de 1994].
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LMSI, lequel enonce que la loi assujettit des marchandises ades droits antidumping correspondant a
la marge de dumping qui, de I'avis du president de I'ASFC, ne decoule pas de la subvention a
I'exportation.

[157] Par consequent, l'ASFC compensera, dans la mesure OU cela est necessaire, les droits
antidumping per9us sur les marchandises importees au Canada par un montant pouvant etre impute a
toute subvention aI'exportation.

[158] Toutefois, Ie GATT de 1994 ou la LMSI ne renferme aucune disposition analogue pour ce
qui touche Ie subventionnement interieur. Qui plus est, la LMSI ne renferme aucune disposition
precise exigeant formellement que l'ASFC compense les droits antidumping par un montant
imputable aune subvention interieure dans les cas OU I'article 20 est utilise pour etablir les valeurs
normales dans une enquete sur Ie dumping.

[159] Par consequent, l'ASFC estime qu'il n'y a aucun fondementjuridique ala proposition
selon laquelle les droits antidumping doivent etre compenses par un montant pouvant etre impute
aun subventionnement interieur.

ENQUETE SUR LE SUBVENTIONNEMENT

Cadre legislatif

[160] Conformement ala LMSI, il existe une subvention lorsqu'il y a une contribution
financiere par Ie gouvernement d'un pays autre que Ie Canada qui confere un avantage aux
personnes se livrant ala production ou ala commercialisation, aun stade quelconque, ou au
transport de marchandises donnees, ou aleur exportation ou importation. II existe aussi une
subvention lorsqu'il y a toute forme de soutien des prix ou de soutien du revenu, au sens de
l'article XVI de I'Accord general sur les tarifs douaniers et Ie commerce, 1994, qui fait partie de
I'annexe lA de l'Accord de l'OMC, qui confere un avantage.

[161] Selon Ie paragraphe 2(1.6) de la LMSI, i1 y a contribution financiere par un
gouvernement d'un pays autre que Ie Canada lorsque :

a) il existe des pratiques gouvemementales comportant un transfert direct de fonds
ou d'elements de passif ou des transferts indirects de fonds ou d'elements de
passif;

b) il y a des sommes qui, en l'absence d'une exoneration ou d'une deduction,
seraient peryues par Ie gouvemement, ou des recettes publiques qui sont
abandonnees ou non per9ues;

c) Ie gouvemement fomnit des biens ou des services autres qu'une infrastructure
generale, ouachete desbiens;

d) Ie gouvernement permet aun organisme non gouvememental d'accomplir l'un
ties gestes mentionnes aux alineas a) ac) - ou Ie lui ordonne - dans les cas ou Ie
pouvoir ou l'obligation de les accomplir releverait normalement du
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gouvemement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la meme
maniere que Ie gouvemement.

[162] S'il est constate qu'il y a subvention, elle peut faire l'objet de mesures compensatrices si
elle est specifique. Dne subvention est consideree specifique lorsqu' elle est restreinte, en droit, a
une entreprise particuliere relevant de l'autorite qui l'accorde ou si elle est une subvention
prohibee. Selon la definition que la LMSI donne d'une entreprise, sont assimiles a une entreprise
un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production.
Dne « subvention prohibee » en est une dont la prohibition tient au fait qu'elle est une
subvention a l'exportation ou que la totalite ou une partie de la subvention est conditionnelle, en
tout ou partie, a l'utilisation de marchandises qui sont produites dans Ie pays d'exportation ou qui
en proviennent.

[163] Meme si une subvention n'est pas specifique en droit, une subvention peut etre
consideree specifique compte tenu des elements suivants :

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

disproportionnes;
d) la maniere dont l'autorite qui accorde la subvention exerce son pouvoir

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

[164] Aux fins d'une enquete sur Ie subventionnement, l'ASFC appelle une subvention qui a
ete jugee specifique une « subvention donnant lieu a une action », ce qui veut dire qu'elle est
passible de mesures compensatrices si les marchandises importees sous enquete ont beneficie de
la subvention.

Processus d'enquete

[165] Avant l'ouverture de I'enquete, la plaignante a presente des documents dans lesquels elle
pretendait que les producteurs et les exportateurs de caissons sans soudure en acier provenant de
la Chine avaient beneficie de subventions donnant lieu a une action, accordees par Ie
gouvemement de la Chine.

[166] Aux fins de la presente enquete sur Ie subventionnement, Ie gouvemement de la Chine
s'entend de tous les niveaux de gouvemement, c'est-a-dire Ie gouvemement federal, Ie
gouvemement central, un gouvemement provincial ou d'Etat, un gouvemement regional, un
gouvemement municipal, un gouvemement de canton, un gouvemement local ou une autorite
legislative, administrative oujudiciaire. Les avantages conferes par les entreprises d'Etat
exploitees sous Ie contrale ou l'influence directe ou indirecte du gouvemement de la Chine ont
ete consideres comme pouvant avoir ete conferes par Ie gouvemement de la Chine.

[167] Lors de l'ouverture de l'enquete, l'ASFC a envoye une demande de renseignements sur
les subventions au gouvemement de la Chine ainsi qu'aux exportateurs eventuels recenses des
marchandises en cause, situes en Chine. Des renseignements ont ete demandes en vue de
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determiner s'il y avait eu des contributions financieres par un niveau gouvememental quelconque
et, Ie cas echeant, d'etablir si un avantage avait ete confere a des personnes se livrant a la
production, la culture, la transformation, l' achat, la distribution, la commercialisation, Ie
transport, l'exportation ou l'importation de caissons sans soudure en acier. II fallait aussi etablir
si toute subvention en decoulant etait de nature specifique. Le gouvemement de la Chine a ete
requis de transmettre les questionnaires a tous les niveaux gouvemementaux subaltemes dont la
juridiction relevait de l'endroit OU les exportateurs etaient situes.

[168] L'ASFC a recense 26 programmes de subventions eventuels lors de l'ouverture et ils sont
enumeres a l'annexe 3. Pendant l'enquete, l'ASFC a recense 11 autres programmes de
subvention eventuels, egalement enumeres a l'annexe 3, et a demande des renseignements a leur
sujet.

[169] Vne reponse a la Demande de renseignements sur Ie subventionnement a ete re9ue du
gouvemement de la Chine et de six producteurs/exportateurs en Chine. Toutefois, malgre une
prolongation de deux semaines du delai de presentation, la reponse du gouvemement de la Chine
a la Demande de renseignements sur les subventions n'etait pas complete. Par consequent, deux
Demandes de renseignements supplementaires sur les subventions ont ete envoyees au
gouvemement de la Chine. La premiere demandait des renseignements supplementaires sur les
subventions accordees aux six exportateurs ayant repondu et l'autre demandait des
renseignements sur les subventions offertes a tous les autres exportateurs. Le gouvemement de la
Chine a foumi sa reponse a la premiere Demande de renseignements supplementaire sur les
subventions Ie 30 octobre 2007. Toutefois, en ce qui a trait a la deuxieme demande, Ie
gouvemement de la Chine a simplement transmis une lettre indiquant qu'il ne foumirait pas les
renseignements demandes. Done, la reponse du gouvemement de la Chine concemant toute
subvention eventuelle accordee aux exportateurs n'ayant pas collabore demeure incomplete.

[170] Des Demandes de renseignements supplementaires sur les subventions ont egalement ete
envoyees aux six exportateurs ayant repondu. Apres avoir re9u les reponses supplementaires des
six societes, la demiere ayant repondu Ie 6 novembre 2007, les six exposes ont ete juges
complets.

[171] Etant donne que la reponse du gouvemement de la Chine etait incomplete au moment de
la decision provisoire, l'ASFC n'a pu analyser les renseignements sur les subventions foumis par
les exportateurs a temps pour la decision provisoire (DP) Ie 9 novembre 2007. Par consequent,
pour la DP, l'ASFC a estime Ie montant de subvention en comparant Ie prix de vente moyen de
marchandises similaires vendues sur Ie marche national en Chine a leur cout de production
estime par l'ASFC. La OU les marchandises similaires etaient vendues a des prix inferieurs a leur
cout de production estimatif, il a ete suppose que la difference etait imputable au montant de
subvention.

[172] Comme il a deja ete mentionne, apres la DP, des reunions de verification ont ete tenues
avec trois exportateurs, ainsi qu'avec des representants du gouvemement de la Chine, aux
niveaux municipal, provincial et central.
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Resultats de l'enquete sur Ie subventionnement

[173] Suite a I'examen qu'elle a fait des renseignements foumis par Ie gouvemement de la
Chine et les exportateurs ayant collabore, ainsi que des resultats des reunions de verification,
I'ASFC a pu constater que les trois programmes ci-dessous n'etaient pas specifiques et, par
consequent, ne donnent pas lieu a une action :

• exemption fiscale pour les entreprises « d'utilite sociale »;
• exemption fiscale pour I'emploi d'anciens employes mis a pied par des entreprises

d'etat;
• credit a I'exportation foumi par la Banque d'import-export de la Chine.

[174] En outre, I'ASFC a constate que trois noms de programmes etaient en realite des titres
supplementaires de programmes deja indiques, soit des titres redondants et, par consequent, ils
ont ete elimines. Aux fins de la decision definitive, I'ASFC a recense 31 programmes de
subvention en Chine donnant lieu a une action.

[175] Les renseignements re9us des cinq exportateurs ayant accepte de cooperer indiquent que
ces demiers ont re9u des avantages donnant lieu a une action dans I'un ou plusieurs des
10 programmes suivants :

• exemption/reduction de I'impot sur Ie revenu des societes dans des zones
economiques speciales (ZES) et des zones designees;

• exemption/reduction de I'impot sur Ie revenu local dans des zones designees;
• projets d'Etat de renovation des technologies des;
• politiques fiscales preferentielles pour la recherche et Ie developpement;
• politiques fiscales preferentielles pour les entreprises nationales achetant des

equipements produits localement a des fins d'amelioration technologique;
• exemption des droits de douane et de la TVA pour les technologies et les equipements

importes; .
• amortissement accelere des immobilisations pour Ie nouveau secteur Binhai de

Tianjin;
• fonds de soutien (aide) foumis par Ie gouvemement du comte de Xuyi, province

Jiangsu;
• remboursement de prets en devises etrangeres au moyen d'une restitution de la TVA;

et
• transformation de creances en participation.

[176] Des details complets sur la determination de la subvention et la specificite dans Ie cas de
chacun des programmes mentionnes ci-dessus, ainsi qu'une explication du ca1cul des montants
specifiques de subvention pour les exportateurs ayant collabore figureront a I'annexe 3.

[177] Vu que Ie gouvemement de la Chine a omis de foumir des renseignements sur
I'utilisation des programmes recenses par les exportateurs de marchandises en cause qui
n'avaient pas repondu ala demande de renseignements de I'ASFC sur les subventions, l'ASFC
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n'a pu determiner des montants de subvention specifiques quant aux avantages eventuels
accordes aux exportateurs n'ayant pas collabore. II est signale qu'il a ete juge que TTGM n'avait
pas collabore car elle n'avait pas permis aI'ASFC de verifier les renseignements qu'elle avait
foumis.

[178] Par consequent, Ie montant de subvention pour les exportateurs n'ayant pas collabore a
ete determine par voie de Prescriptionministerielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.
Ce montant est egal ala somme du plus haut montant de subvention constate al'egard de chacun
des programmes donnant lieu aune action enumeres ci-dessus, plus Ie montant de subvention
moyen constate pour ces 10 programmes, applique achacun des 21 programmes de subvention
donnant lieu aune action sur lesquels des renseignements n'ont pas ete fournis. II a ete juge qu'il
y avait lieu de caleuler un montant de subvention pour chacun des 31 programmes prevoyant des
avantages recenses, meme si certains semblent viser des zones geographiques restreintes, car des
renseignements n'ont pas ete foumis sur Ie lieu des installations des exportateurs n'ayant pas
collabore. .

Resume - Subventions

[179] Les resultats de l'enquete indiquent que la totalite des marchandises en cause importees
au Canada pendant la PVE sur les subventions avait ete subventionnee. Le montant moyen
pondere de subvention est egal a19 %, exprime en pourcentage du prix al'exportation.

[180] Des details sur les montants de subvention determines par exportateur sont foumis a
l'annexe 2.

[181] Lorsqu'il rend une decision definitive en matiere de subventionnement en vertu du
paragraphe 41 (1) de la LMSI, Ie President doit etre convaincu que les marchandises en cause ont
ete subventionnees et que Ie montant de subvention pour les marchandises d'un pays n'est pas
minimal. Selon Ie paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inferieur a1 % du prix
aI'exportation des marchandises est minimal.

[182] Toutefois, l'article 41.2 de la LMSI stipule que k president doit tenir compte des
dispositions de Particle 27 de l'Accord sur les subventions lorsqu'il procede ades enquetes sur Ie
subventionnement Ces dispositions stipulent qu'il doit etre mis fin atoute enquete mettant en
cause un pays en developpement des que Ie president determine que Ie montant de subvention
global pour un pays en developpement ne depasse pas 2 % du prix al'exportation des
marchandises.
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[183] L'ASFC se reporte normalement a la Liste des bemffjiciaires officiels de l'aide
internationale au developpement etablie par Ie CAD, tenue ajour par I'Organisation de
cooperation et de developpement economiques, lorsqu'elle determine l'admissibilite des ecarts
de prix pour des pays en developpement dans des enquetes sur Ie subventionnement. Etantdonne
que la Chine est un pays en developpement selon la liste, Ie seuil de 2 % pour Ie montant
minimal s'appliquerait. Comme Ie montre Ie tableau ci-dessus, Ie montant de subvention constate
pendant l' enquete n'est pas minimal.

[184] Aux fins de la decision provisoire concernant Ie subventionnement, il incombe au
President de determiner si Ie volume reel ou eventuel des marchandises subventionnees est
negligeable. Apres une telle decision provisoire, Ie Tribunal assume la responsabilite de I' affaire.
Conformement au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, Ie Tribunal doit mettre fin a l'enquete a
l'egard de toutes marchandises s'il defermine que Ie volume des marchandises subventionnees
provenant d'un pays donne est negligeable.

OBSERVATIONS CONCERNANT L'ENQUETE SUR LE SUBVENTIONNEMENT

[185] L'ASFC a reyU des observations au sujet de l'enquete sur Ie subventionnement faites au nom
du gouvernement de la Chine, de TenarisAlgomaTubes Inc. (TAT), de Wuxi Seamless Oil Pipe Co.,
Ltd. et ses societes affiliees (WSP), de Heng Yang Steel Tube Group (Heng Yang) et de Tianjin Pipe
(Group) Corp (TPCO).

[186] Le gouvernement de la Chine, TAT, TPCO et Heng Yang ont aussi fourni des contre-exposes
en reponse aux memoires reyUS des autres parties.

[187] Des details sur les observations sont fournis par sujet dans la section qui suit. Dans les cas ou
il y avait un certain nombre de positions communes mises de I'avant par de multiples parties, il est
possible que ces parties ne soient pas toutes mentionnees dans les points souleves qui ont ete
consignes. Apres chaque argument, il y a une reponse expliquant la position de l'ASFC.

[188] 11 est aussi a noter que lorsque des points identiques ont ete abordes dans Ie contexte de
l'enquete sur Ie dumping et de celle sur Ie subventionnement, les details sur les observations ne
seront pas repetes ci-apres, car ils figurent deja dans la section du present document portant sur Ie
dumping.

1. Preoccupations d'ordre procedural ayant trait ala conduite de l'enquete sur Ie
subventionnement par I'ASFC

[189] Le gouvernement de la Chine, dans ses commentaires preliminaires36 et dans son memoire37
,

s'inquietait de ce que la Demande de renseignements sur les subventions n'etait pas assez precise et
claire et tendait a etre repetitive, d'ou un fardeau et de la confusion inutile pour les repondants.

36 Piece justificative 138 - Commentaires preliminaires du gouvemement de la Chine, page 10.
37 Piece justificative s164 - Memoire du gouvemement de la Chine (subventions), paragraphes 8.
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[190] Le gouvemement de la Chine s'est egalement dit mecontent du refus de l'ASFC de modifier
la date de ses reunions de verification, comme ill'avait demande38

, ainsi que de la decision de
l'ASFC de ne pas reporter la decision provisoire de 45 jours comme l'autorise la LMSI.39

Reponse de I'ASFC :

[191] L'ASFC reconnait que la complexite de sa demande de renseignements peut imposer un
fardeau au repondant, mais signale que Ie niveau des renseignements detailles dont l'ASFC a besoin
dans la conduite de ses enquetes rend inevitable pareiUe complexite. Les instructions qui
accomgagnaient les demandes de renseignements et qui ont ete envoyees au gouvemement de la
Chine 0 et aux exportateurs41 lors de l'ouverture de l'enquete encourageaient les repondants a
soulever toute question qu'ils pourraient avoir et a demander toute explication necessaire qui
pourrait les aider a rediger leur expose', Aucun representant du gouvemement de la Chine ne s'est
adresse aI'ASFC a cette fin.

[192] Quant aux dates des reunions de verification, l'ASFC desire souligner que ses agents ont
consacre beaucoup de temps et deploye beaucoup d'efforts pour tenter de rencontrer les demandes
de toutes les parties en cause lorsqu'ils ont organiser ces reunions avec quatre exportateurs et de
nombreux organes du gouvemement de la Chine, y compris la demande de celui-ci que des cadres
superieurs de BOFT provenant de Beijing soient presents lors des reunions OU l'ASFC demanderait
des renseignements a des representants provinciaux et municipaux. L'ASFC a aussi modifie son
propre calendrier dans la mesure du possible de maniere a repondre aux desirs du gouvemement de
la Chine.

[193] Pour ce qui est de la decision de ne pas reporter la decision provisoire, l'ASFC fait remarquer
qu'eUe n'a pas re9u de renseignements probants sur lesquels pourrait etre fondee la recommandation
d'un tel report en vertu de la Loi. Par consequent, comme il etait explique dans l'Enonce des motifs
au momentde la decision provisoire, l'ASFC a determine qu'un report de la decision provisoire
n'etait pas justifie42

,

2. La methodologie de I'ASFC pour les decisions provisoires et definitive de
subventionnement

[194] Dans leur memoires, Ie gouvemement de la Chine43 et WSp44 se sont dit d'avis que l'ASFC
avait indfunent base sa decision provisoire en matiere de subventionnement sur des renseignements
autres que ceux foumis par les six exportateurs qui avaient repondu.

38 Piece justificative 13 8 - Commentaires preliminaires du gouvemement de la Chine, page 13.
39 Piece justificative s164 - Memoire du gouvemement de la Chine (subventions), page 6.
40 Piece justificative s24 - Demande de renseignements sur les subventions au gouvemement de la Chine, paragraphe

B.27.
41 Piece justificatiYe s25 - Demande de renseignements sur les subventions au gouvemement de-la Chine, paragraphe

B.24.
42 Piece justificative s137 - ASFC (23 novembre 2007), paragraphe 37.
43 Piece justificative s164 - Memoire du gouvemement de la Chine (subventions), Partie B.
44 Piece justificative s157 - Memoire au nom de WSP, paragraphe 5 et Partie A(i).
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[195] D'autre part, TAT fait valoir que non seulement l'ASFC avait choisi la bonne methodologie
aux fins de la decision provisoire, mais que Ie defaut continuel du gouvemement de la Chine de
fournir des renseignements complets justifie une decision definitive rendue conformement a. une
prescription ministerielle aux termes du paragraphe 30.4(2) de la LMSI, plutot que de la fayon
prevue, c.-a.-d. au moyen des renseignements obtenus des exportateurs ayant collabore.45

Reponse de l'ASFC :

[196] Lorsque Ie president de l'ASFC rend une decision provisoire en matiere de
subventionnement, conformement au sous-alinea 38(1)b)(i) de la LMSI, il fait l'estimation du
montant de subvention « ... compte tenu des renseignements dont il dispose. .. ». Comme il a ete
indique precedemment, les reponses des exportateurs ayant collabore n'ont pas ete jugees completes
avant Ie 6 novembre 2007, tandis que l'expose du gouvemement de la Chine ne l'est toujours pas.
Done, l'ASFC n'a pu analyser les renseignements sur les subventions foumis par les exportateurs a.
temps pour la decision provisoire Ie 9 novembre 2007. Des lors, Ie president de l'ASFC a fonde la
decision provisoire sur des donnees provenant de tierces parties, soit les renseignements alors
disponibles.

[197] Pour ce qui est de la decision definitive, l'ASFC est convaincue que les renseignements
foumis a. l'egard des exportateurs ayant collabore, presentes par ces exportateurs et Ie gouvemement
de la Chine, sont complets. Par consequent, l'ASFC a determine des montants specifiques de
subvention pour les exportateurs ayant pleinement collabore, de la maniere prevue au
paragraphe 30.4(1) de la LMSI, en se fondant sur les renseignements foumis par les exportateurs.

[198] Tel qu'il est indique ci-dessus, Ie gouvemement de la Chine a omis de fournir des
renseignements sur les avantages qui pourraient avoir ete conferes aux exportateurs n'ayant pas
collabore, meme s'illui a ete demande de Ie faire dans la Demande de renseignements originale et
dans les Demandes de renseignements supplementaires. La decision definitive concemant Ie
subventionnement pour les exportateurs n'ayant pas collabore a, partant, ete rendue par prescription
ministerielle, conformement au paragraphe 30.4(2) de la LMSI.

3. Les programmes de subventions recenses lors de l'ouverture de l'enquete et lors de la
decision provisoire ne donnent pas lieu it une action

[199] Le gouvemement de la Chine, et dans ses commentaires preliminaires46 et dans son
memoire47

, mentionne que tous les programmes designes par l'ASFC, meme ceux auxquels avaient
eu recours les exportateurs ayant repondu, etaient generalement disponibles. 11 s'ensuit que Ie
gouvemement de la Chine pretend qu'aucun des programmes de subvention recenses lors de
l'ouverture de l' enquete et de la decision provisoire n'est specifique ou ne donne pas lieu a. une

45 Piece justificative s165 - Memoire de TAT; Fartie B.I.
46 Piece justificative 138 - Commentaires preliminaires du gouvemement de la Chine, Partie III.
47 Piece justificative s164 - Memoire du gouvemement de la Chine (subventions), Section II. B.
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action (peut faire I'objet de droits compensateurs). Cela rejoint les assertions de Heng Yang48
, de

TPC049
, et de WSP50

•

[200] Plus precisement, il est avance.dans plusieurs exposes51 que les programmes de subvention se
limitant a des entreprises a participation etrangere (EPE) ne sont pas specifiques. Ce point a aussi ete
souleve dans un certain nombre d'enquetes anterieures de I'ASFC sur Ie subventionnement mettant
en cause la Chine.

Reponse de I'ASFC :

[201] Les parties interessees sont priees de se reporter a I'annexe 3 du present document qui decrit
tous les programmes de subvention donnant lieu a une action et tous les programmes ne donnant pas
lieu a une action, examines dans Ie cadre de la presente enquete. Cette annexe renferme des
explications completes des decisions de I'ASFC en matiere de subventionnement et de specificite
pour chacun des programmes recenses sur lesquels des renseignements ont ete fournis par Ie
gouvernement de la Chine et(ou) les exportateurs ayant collabore. C'est seulement dans les cas OU
des renseignements n'avaient pas ete fournis ai'ASFC qu'il n'y a, avec raison, aucune explication
detaillee de la specificite concernant un programme particulier.

[202] L'ASFC maintient que les programmes de subvention se limitant a des EPE constituent des
subventions specifiques aux termes de I'alinea 2(7.2)a) de la LMSI. Dne explication complete de la
position de l'ASFC dans cette affaire figure dans I'Enonce des motifs de la decision definitive visant
les planchers lamines52

.

4. L'occasion donnee aux parties de defendre leurs interets, y compris les questions touchant
la divulgation

[203] Etant donne que ce point a deja ete largement traite dans la section du present document
portant sur Ie dumping, sa discussion se limitera aux arguments qui ont strictement trait a l'enquete
sur Ie subventionnement.

[204] Le gouvernement de la Chine s'inquietait de ce que la methodologie ayant servi a etablir Ie
cmIt de production utilise dans l'estimation pour la decision provisoire de l'ASFC n'avait pas ete
verseeau dossier53

.

[205] WSP s'inquietait de ce que la methodologie ayant servi a la decision provisoire concernant Ie
subventionnement n'avait pas ete communiquee, ni a WSP, ni a son avocat.5 WSP demande en plus

48 Piece justificative 221 - Memoire de Heng Yang, Partie IV - Piece justificative s166 - Contre-expose de Heng Yang,
Partie 5.

49 Piece justificative s163 - Memoire de TPCO, Page 3.
50 Piece justificative s164 - Memoire du gouvemement de la Chine (subventions), Partie C.
51 Piece justificative sl64 - Memoire du gouvemement de la Chine (subventions), Annexe I, Piece justificative s157 

Memoire!ttl UQUl d~ WSP, p_aragraphes 4] a 50.
52 ASFC, (1 er juin 2005), paragraphes 113 a120, disponible sur :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-fladI332/adI332f-englhtml
53 Piece justificative s164 - Memoire du gouvemement de la Chine (subvention), paragraphe 16.
54 Piece justificative s157 - Memoire au nom de WSP, paragraphe 22.
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que l'ASFC transmette une ebauche du calcul final de la subvention a la societe avant la decision
definitive55.

Reponse de I'ASFC :

[206] L'estimation du cout de production que l'ASFC a utilise lors de la decision provisoire etait la
meme qu'a l'ouverture de l'enquete et etait expliquee dans I'Enonce des motifs diffuse a ce
moment-Ia56

.

[207] En outre, l'ASFC fait remarquer que WSP a re9u tous les details de la methodologie ayant
servi a la decision provisoire, y compris une feuille de travail explicative, lorsque les agents de
l'ASFC se sont reunis avec des employes et l'avocat de WSP dans les locaux de la societe Ie
19 novembre 2007.

[208] L'ASFC, dans la description qu'elle a donnee de la methodologie employee, expliquait que
les prix de vente interieurs dans les estimations utilisees etaient des prix moyens pour les produits
FTPP en Chine, non des prix de vente interieurs de WSP. C'est pourquoi l'ASFC ne derogeait pas a
l'alinea 2(7)b) de la LMSI, comme il a ete pretendu57

•

[209] 11 a ete mentionne dans la section dumping de cet enonce des motifs que l'ebauche des
calculs finals ne serait pas diffusee avant les decisions definitives. Toutefois, l'ASFC desire donner
l'assurance que, en cas de conclusions de dommage du TCCE, tout changement dans les montants
specifiques de subvention calcules pour WSP et les autres exportateurs ayant collabore, par suite des
reunions de communication tenues apres la decision definitive, seront pris en consideration dans
l'examen, par l'ASFC, des importations faites pendant la periode provisoire, conformement a
l'article 55 de la LMSI, ainsi que pour les importations a l'avenir.

5. Le remboursement it l'exportation de la taxe sur la valeur ajoutee (TVA) en tant que
subvention donnant lieu it l'action

[210] Dans son expose des faits, TAT repetait qu'elle etait d'avis que Ie remboursement a
l'exportation de la TVA constitue une subvention donnant lieu a une action. Elle se demandait si Ie
taux de remboursement de 13 % pour les caissons sans soudure correspondait a la TVA payee par les
exportateurs sur Ie cout de leurs intrants et signalait que Ie materiel importe pour cette industrie
encouragee est exempte de la TVA. Elle a aussi avance que, comme Ie remboursement a
l'exportation de 13 % sur les caissons sans soudure est considerablement plus eleve que Ie
remboursement de 5 % sur d'autres produits de l'acier, cette difference devrait au moins etre
consideree un avantage donnant lieu a une action58

.

55 Piece justificative s157 - Memoire au nom de WSP, paragraphe 54.
56 Piece justificative s32 - ASFC (28 aout 2007), paragraphes 35 et 36.
57 Piece justificative s157 - Memoire au nom de WSP, paragraphe 37.
58 Piece justificative s165 - Memoire de TAT, Partie B. II.
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Reponse de l'ASFC :

[211] L'ASFC fait remarquer que, conformement au sous-alinea 2a)(iii) de la LMSI, toute taxe
interieure imposee sur des « marchandises qui entrent dans la fabrication de marchandises exportees
et qui en sont exonerees ou en ont ete ou en seront liberees par remise, remboursement ou
drawback» est expressement exclue de la definition de « subvention ».

[212] En outre, comme il etait explique dans 1'Enonce des motifs de l'ASFC pour l'ouverture de la
presente enquete, Ie regime de remboursement de la TVA de la Chine est conforme aI'Accord relatif
aux subventions de l'OMC, a la condition que l'exemption ou la remise des taxes indirectes sur la
production et la distribution des marchandises exportees ne depasse pas les taxes indirectes prelevees
sur la production et la distribution des memes produits vendus sur Ie marche interieur59

.

[213] L'ASFC signale que ni la presente enquete, ni aucune enquete anterieure sur Ie
subventionnement n'a revele que des exportateurs en Chine recevaient des remboursements a
l'exportation depassant la TVA qu'ils avaient payee sur les intrants. Le fait que Ie taux de
remboursement sur certains autres produits de 1'acier soit inferieur a celui sur les caissons sans
soudure et qu'un certain materiel de production soit importe en franchise de la taxe ne change rien a
la presente conclusion.

[214] L'argument de TAT concernant l'exemption de la TVA sur les machines importees serait
valable seulement si Ie materiel importe meme etait exporte et si l' exportateur recevait un
remboursement sur celui-ci. En outre, comme il est mentionne dans l'annexe 3 du present document,
les avantages decoulant de la reduction ou de l'exemption de la TVA sur Ie materiel importe
constituent deja un avantage donnant lieu a une action.

DECISIONS

[215] L'ASFC est convaincue que certains caissons sans soudure en acier au carbone ou en
acier allie pour puits de petrole et de gaz, originaires ou exportes de la Republique populaire de
Chine, ont fait l'objet d'un dumping dont la marge n'est pas minimale. Par consequent, Ie
7 fevrier 2008, l'ASFC a rendu une decision definitive de dumping aux termes de
l'alinea 41(I)a) de la LMSI

[216] Dans Ie meme ordre d' idees, l'ASFC est convaincue que certains caissons sans soudure
en acier au carbone ou en acier allie pour puits de petrole et de gaz, originaires ou exportes de la
Chine, ont ete subventionnes et que les montants de subvention ne sont pas minimaux. II s'ensuit
que l'ASFC a rendu une decision definitive de subventionnement aux termes de l'alinea 41 (l)a)
de la LMSI Ie meme jour.

MESURES AYENIR

[217] La periodeprovisoire a commence Ie 9 novembre 2007 et se terminerale jour OU Ie
Tribunal rendra ses conclusions. Le Tribunal devrait rendre ses conclusions d'ici Ie

59 Piece justificative s32 - ASFC (28 aoilt 2007), paragraphe 72.
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10 mars 2008. Les marchandises en cause importees pendant la periode provisoire continueront
d'etre assujetties a des droits provisoires d'un montant fixe au moment des decisions provisoires.
Pour plus de details sur l' application des droits provisoires, veuillez vous reporter aI'Enonce des
motifs diffuse a 1'egard des decisions provisoires, disponible sur Ie site Web de l'ASFC a
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima/menu-f.html.

[218] Si Ie Tribunal conclut que les marchandises sous-evaluees et subventionnees n'ont pas
cause un dommage et ne menacent pas d'en causer un, toutes les procedures relatives aces
enquetes prendront fin. En pareille occurrence, tous les droits provisoires payes ou toute garantie
deposee par les importateurs seront restitues ou sera restituee.

[219] Si Ie Tribunal conclut que les marchandises sous-evaluees et subventionnees n'ont pas
cause un dommage, les droits antidumping et(ou) compensateurs payables sur les marchandises
en cause dedouanees pendant la periode provisoire seront finalises, conformement a l'article 55
de la LMSI. Les importations dedouanees apres Ie jour des conclusions du Tribunal seront
assujetties a des droits antidumping d'un montant egal a la marge de dumping et a des droits
compensateurs d'un montant egal au montant de subvention. Conformement a 1'article 10 de la
LMSI, Ie montant de la subvention a l'exportation sera deduit de toute marge de dumping de
fayon a etablir les droits compensateurs exigibles. Les droits antidumping plus Ie droits
compensateurs correspondront au total des droits exigibles de l'importateur.

[220] L'importateur au Canada devra acquitter tous les droits exigibles. Si les importateurs de
telles marchandises n'indiquent pas Ie code LMSI voulu ou ne decrivent pas correctement les
marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pecuniaire pourrait etre
imposee. Les dispositions de la Loi sur les douanes s'appliquent en ce qui a trait au paiement, a
la perception ou au remboursement de tout droit peryU en vertu de la LMSI. Par consequent, Ie
defaut de payer les droits dans Ie delai.reglementaire entralnera l'application d'interets.

[221] Des valeurs normales et des montants de subvention ont ete foumis aux exportateurs qui
ont collabore pour les expeditions a l'avenir vers Ie Canada, au cas OU Ie Tribunal conclurait a
l'existence d'un dommage. Ces valeurs normales et ces montants de subvention entreront en
vigueur Ie jour suivant la date des conclusions.

[222] Les exportateurs qui n'ont pas collabore dans les enquetes recevront des valeurs normales
etablies par la majoration de 91 % du prix a l'exportation, par suite d'une Prescription
ministerielle en vertu de 1'article 29 de la LMSI. Des droits antidumping s'appliqueront en
fonction de l'excedent de la valeur normale sur Ie prix aI'exportation des marchandises en cause.
Les exportateurs n'ayant pas collabore seront egalement assujettis a des droits compensateurs de
3,381 renminbis la tonne metrique, par suite d'une Prescription ministerielle en vertu du
paragraphe 30.4(2) de la LMSI.

DROITS RETROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

[223] Dans certaines circonstances, des droits antidumping peuvent etre imposes
retroactivement sur les marchandises en cause importees au Canada. Lorsque Ie Tribunal mene
son enquete sur Ie dommage sensible cause a la branche de production canadienne, il peut etablir
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si des marchandises sous-evaluees importees vers ou apres la date de l'ouverture de l'enquete
constituent des importations massives sur une periode de temps relativement courte et ont cause
un dommage ala branche de production canadienne. Si Ie Tribunal conclut qu'il y a eu des
importations massives recentes de marchandises sous-evaluees qui ont cause un dommage, les
importations de marchandises en cause dedouanees dans les 90 jours precedant la date de la
decision provisoire pourraient etre assujetties a des droits antidumping.

[224] Toutefois, en ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnees qui ont
cause un dommage, cette disposition s'applique seulement si Ie President a decide qu'une partie
ou la totalite de la subvention dont beneficient les marchandises constitue une subvention
prohibee. En pareil cas, Ie montant des droits compensateurs applique retroactivement sera egal
au montant de subvention dont beneficient les marchandises et qui constitue une subvention
prohibee.

PUBLICATION

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

[226] Le present Enonce des motifs a ete fourni aux personnes qu'interessent directement les
presentes procedures. nest aussi publie sur Ie site Web de l'ASFC al'adresse ci-dessous. Pour
de plus amples renseignements, veuillez cornrnuniquer avec les agents qui suivent :

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

Telephone Dan St-Amaud
Andrew Manera

613-954-7373
613-946-2052

Telecopieur

Courriel

Site Web

Centre de depot des documents de la LMSI
613-948-4844

simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima

Le directeur general

Direwon~rr;~
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ANNEXE I-MARGE DE DUMPING PAREXPORTATEUR

Dalipal Pipe Company
Hengyang Steel Tube Group Int'l
Trading Inc.
Shandong Molong Petroleum
Machinery Co. Ltd.
Tianjin Pipe Corporation
Wuxi Seamless Oil Pipe Co. Ltd.
Energy Alloys LLC
Tous les autres exportateurs

45%
45%

61 %

37%
51 %
45%
91 %
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ANNEXE 2 - MONTANTS DE SUBVENTION PAR EXPORTATEUR

Dalipal Pipe Company 3% 241

Hengyang Steel Tube Group 2% 226
Int'l Trading Inc.
Shandong Molong Petroleum 2% 160
Machinery Co. Ltd.
Tianjin Pipe Corporation 7% 790
Wuxi Seamless Oil Pipe Co. Ltd. 4% 318
Energy Alloys LLC 7% 790
Tous les autres exportateurs 38 % 3381
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ANNEXE 3 : RESUME DES CONCLUSIONS POUR LES PROGRAMMES DE
SUBVENTION DESIGNES

A. PROGRAMMES DE SUBVENTION DONNANT LIEU A UNE ACTIONQUI
ONT ETE UTILISES PAR LES EXPORTATEURS AYANT ACCEPTE
DE COOPERER 49

Programme 1: Exemptions et(ou) reduction de l'impot sur Ie revenu des societes
dans les zones economiques speciales et autres regions designees 49

Programme 2: Exemption et(ou) reduction de l'impot sur Ie revenu local dans
les ZES et autres regions designees 50

Programme 3: Projets d'Etat de renovation des technologies cles 52
Programme 4: Politiques fiscales preferentielles pour la recherche et Ie

developpement 53
Programme 5: Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises nationales qui

achetent des equipements produits localement it des fins
d'amelioration technologique 55

Programme 6: Exemption des tarifs et de la TVA sur les importations pour les
technologies et les equipements importes 57

Programme 7: Amortissement accelere des immobilisations dans Ie nouveau
secteur de Binhai de Tianjin 59

Programme 8: Fonds de soutien (aide) fournis par Ie gouvernement du compte
de Xuyi, province de Jiangsu 61

Programme 9: Remboursement des prets en devises etrangeres it l'aide d'une
remise de la TVA 63

Programme 10 :Transformation de creances en participation 64

B. PROGRAMMES DE SUBVENTION DONNANT LIEU AUNE ACTION QUI
N'ONT PAS ETE UTILISES PAR LES EXPORTATEURS AYANT ACCEPTE,
DE COOPERER 68

Programme 11 : Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises it
participation etrangere etablies dans les zones economiques speciales
(it l'exclusion du secteur Pudong de Shanghai) 68

Programme 12 : Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises it
participation etrangere etablies dans les zones cotieres
economiques ouvertes et dans les zones de developpement economique
et technologique 69

Programme 13 : Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises it
participation etrangere etablies dans Ie secteur Pudong de Shanghai 71

Programme 14 : Politiques fiscales preferentielles dans les regions de ['Ouest 73
Programme 15 : Exemption des droits de douane et de la taxe sur la valeur

ajoutee(TVA) pour Ie materiel et les equipements importes dans les
ZES et autres regions designees 75
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Programme 16 : Remboursement de l'impot sur Ie revenu lorsque les profits
sont reinvestis dans les ZES et autres regions designees 76
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A. PROGRAMMES DE SUBVENTION DONNANT LIEU AUNE ACTION QUI ONT ETE
UTILISES PAR LES EXPORTATEURS AYANT ACCEPTE DE COOPERER

Programme 1 : Exemptions et(ou) reduction de l'impot sur Ie revenu des societes dans Ies
zones economiques speciales et autres regions designees

Renseignements generaux :

Ce programme a ete etabli en vertu des Regles de mise en (Euvre de la Loi de l 'imp6t sur le revenu
de la Republique populaire de Chine pour les entreprises aparticipation etrangere et les entreprises
etrangeres, promulguees Ie 30 juin 1991 et entrees en vigueur Ie 1er juillet 1991. Le but du
programme est de laisser place a l'investissement dans les zones economiques speciales (ZES) et
autres regions designees et de les encourager a prendre l'initiative de leur developpement
economique. Le programme est mis en reuvre par l'Administration fiscale de 1'Etat et les autorites
fiscales locales.

Dans Ie cadre de ce programme, toutes les entreprises admissibles peuvent beneficier du taux reduit
de 15 % de l'impot sur Ie revenu des societes

Le programme etait en vigueur pendant la PVE de subventionnement.

Fondement juridique :

La reduction d'impot pour les entreprises a participation etrangere (EPE) dans Ie cadre de ce
programme est prevue a 1'article 73 des Regles de mise en (Euvre de la Loi de l 'imp6t sur le revenu
de la Republique populaire de Chine pour les entreprises aparticipation etrangere et les entreprises
etrangeres.

Criteres d'admissibilite :

Les criteres d'admissibilite de ce programme figurent a 1'article 73 des Regles de mise en (Euvre de
la Loi de l 'imp6t sur le revenu de la Republique populaire de Chine pour les entreprises a
participation etrangere et les entreprises etrangeres. Ce programme est offert aux EPE reconnues
comme etant des nouvelles entreprises de haute technologie et etablies dans les zones de
developpement industriel de haute technologie de 1'Etat designees par Ie Conseil de 1'Etat.

Determination de la subvention:

Selon les renseignements disponibles,ce programme constitue une contribution financiere au sens de
l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, c'est-a-dire des sommes qui, en l'absence d'une exoneration ou d'une
deduction, seraient per9ues par Ie gouvemement, et confere un avantage au heneficiaire egal a
I'exoneration ou la deduction.
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Determination de la specificite :

Les taux preferentiels d'impot accordes aux EPE ont ete juges restreints, en droit, a. une entreprise
particuliere, conformement a. l'alinea 2(7.2)a) de la LMSI, c.-a.-d. restreints aux termes d'un
document public, notamment un texte legislatif, reglementaire ou administratif, en l'occurrence, les
Regles de mise en ceuvre de la Loi de I 'imp6t sur Ie revenu de la Republique populaire de Chine
pour les entreprises aparticipation etrangere et les entreprises etrangeres. En outre, l'ASFC estime
que la subvention est aussi restreinte a. un groupe d'entreprises compose d'EPE repondant aux
criteres d'admissibilite mentionnes ci-dessus.

Calcul du montant de la subvention:

L'ASFC a etabli que 1'un des exportateurs ayant accepte de cooperer a re9u des avantages dans Ie
cadre de ce programme pendant la PVE de subventionnement. En vertu du paragraphe 27.1(2) du
Reglement sur les mesures speciales d'importation (RMSI), les sommes qui, en l'absence d'une
exoneration, seraient per9ues par Ie gouvemement sont traitees comme la prime visee a. l' article 27
du RMSI. Le montant de la subvention a done ete calcule en repartissant Ie montant de l'exemption
d'impot sur la quantite totale des marchandises subventionnees ayant fait l'objet de l'avantage,
conformement a. l'alinea 27a) de la RMSI.

Le gouvemement de la Chine n'a pas foumi de renseignements concemant l'utilisation de ce
programme par les exportateurs ayant refuse de cooperer. L'ASFC ne peut done pas etablir Ie
montant de la subvention specifique que les exportateurs ayant refuse de cooperer ont re9u. Par
consequent, pour les exportateurs ayant refuse de cooperer, l'ASFC a fixe Ie montant de la
subvention pour ce programme par prescription ministerielle.

Programme 2 : Exemption etCou) reduction de I'impot sur Ie revenu local dans les ZES et
autres regions designees

Renseignements generaux :

Ce programme a ete etabli par la Prestation d'une reduction ou d'une exemption de I'imp6t sur Ie
revenu local pour les entreprises aparticipation etrangere de Jiangsu, (1992)~ 49, promulguee Ie
17 juin 1992 et entree en vigueur Ie meme jour. Le but du programme est de foumir un traitement
fiscal preferentiel aux EPE pour accelerer Ie developpement de l'economie locale. Le programme est
mis en ceuvre par l' administration fiscale locale de la province de Jiangsu.

Dans ce programme, toute EPE admissible a. une reduction de 15 % de l'impot sur Ie revenu des
societes, peut recevoir une exemption de l'impot local sur Ie revenu.

Le programme etait en vigueur pendant la PVE de subventionnement.

Fondement juridigue:

Le programme est enonce a. l' article 6 de la Prestation d 'une reduction ou d 'une exemption de
I 'imp6t sur Ie revenu local pour les entreprises aparticipation etrangere de Jiangsu, (1992)~ 49.
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Criteres d'admissibilite :

Les criteres d'admissibilite figurent a l' article 6 de la Prestation d 'une reduction ou d 'une exemption
de I 'imp6t sur Ie revenu local pour les entreprises aparticipation etrangere de Jiangsu, (1992)~
49.

Le programme est offert aux EPE qui se trouvent dans les regions de developpement economique et
technologique, les zones cotieres economiques ouvertes, les zones de developpement industriel de
nouvelles et de hautes technologies de I'Etat de la province de Jiangsu, ainsi que des projets a
participation etrangere encourages par I'Etat.

Determination de la subvention:

Selon les renseignements disponibles,ce programme constitue probablement une contribution
financiere au sens de l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, c'est-a-dire des sommes qui, en l'absence d'une
exoneration ou d'ooe deduction, seraient pen;ues par Ie gouvernement, et confere un avantage au
beneficiaire egal au montant de l'exoneration ou de la deduction.

Determination de la specificite :

L'exemption des impots locaux sur Ie revenu accordee aux EPE dans les ZES et les regions
designees ont ete juges restreints, en droit, a ooe entreprise particuliere, conformement a
l'alinea 2(7.2)a) de la LMSI, c'est-a-dire restreints aux termes d'un document public, notamment un
texte legislatif, reglementaire ou administratif, en l'occurrence, la Prestation d 'une reduction ou
d 'une exemption de I'imp6t sur Ie revenu local pour les entreprises aparticipation etrangere de
Jiangsu, (1992)~ 49. En outre, l'ASFC estime que la subvention est aussi restreinte a un groupe
d'entreprises qui se compose d'EPE repondant aux criteres d'admissibilite mentionnes ci-dessus.

CalcuI du montant de la subvention:

L'ASFC a etabli que 1'00 des exportateurs ayant accepte de cooperer a rec;u des avantages dans Ie
cadre de ce programme pendant la PVE de subventionnement. En vertu du paragraphe 27.1 (2) du
RMSI, les sommes qui, en l'absence d'une exoneration, seraient perc;ues par Ie gouvernement sont
traitees comme la prime visee a l'article 27 du RMSI. Le montant de la subvention a donc ete ca1cule
en repartissant Ie montant de l'exemption d'impot sur la quantite totale des marchandises
subventionnees ayant fait l'objet de l'avantage, conformement a l'alinea 27a) de la RMSI.

Le gouvernement de la Chine n'a pas foumi de renseignements concernant l'utilisation de ce
programme par les exportateurs ayant refuse de cooperer. L' ASFC ne peut done pas etablir Ie
montant de la subvention specifique que les exportateurs ayant refuse de cooperer ont rec;u. Par
consequent, pour les exportateurs ayant refuse de cooperer, l'ASFC a fixe Ie montant de la
subvention pour ce progLamme par pTescription miniBterielie.
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Programme 3: Projets d'Etat de renovation des technologies cles

Renseignements gemSraux :

Ce programme a ete etabli par les Mesures administratives concernant les projets d'Etat de
renovation des technologies cles et par les Mesures administratives concernant Ie fonds special
genere par les obligations du Tresor pour les projets d'Etat de renovation des technologies cles,
Guo Jing Mao Tou Zi (1999) nO 886, entre en vigueur Ie 10 septembre 1999. Les dispositions
pertinentes de la Circulaire nO 886 (1999) ont ete modifiees et publiees dans la Circulaire Guo Jing
Mao Tou Zi (2000) nO 822. Le but de ce programme comprend la renovation technologique des
principales industries, entreprises et produits, la facilitation des mises a niveau technologiques,
l'amelioration de la structure de produit, l'amelioration de la qualite, la promotion de la production
interieure, l' augmentation de l'approvisionnement, l'expansion de la demande interieure et la
promotion du developpement sain et continu de l'economie de l'Etat.

L'autorite responsable de la mise en reuvre de ce programme etait la Commission economique et
commerciale de l'Etat (CECE). Le gouvemement de la Chine a indique que la CECE a ete abolie
lors de la reforme institutionnelle des organismes d'Etat en 2003. II s'ensuit qu'aucun bureau
administratif supervisant Ie programme n' existe et, a toutes fins utiles, Ie programme a cesse de
fonctionner en 2003.

Fondement juridigue :

Les fonds (aides) accordes dans Ie cadre des Projets d'Etat de renovation des technologies cles sont
prevus a l'article 4 des Mesures administratives concernant les projets d'Etat de renovation des
technologies cles.

Criteres d'admissibilite :

Les criteres d'admissibilite de ce programme sont enonces a l'article 4 des Mesures administratives
concernant les projets d'Etat de renovation des technologies cMs, qui enoncent que les entreprises
ont ete selectionnees en fonction de leur rendement. On a veille a selectionner, sur les 512
entreprises cles, 120 groupes d'entreprises experimentales et entreprises de pointe dans leurs
industries respectives, y compris de grandes entreprises d'Etat ou appartenant a l'Etat et les
entreprises avec des actions controlees par l'Etat qui ont de fortes equipes de direction, une saine
gestion et une cote de solvabilite elevee.

Determination de la subvention:

Selon les renseignements disponibles, on a etabli que ce programme constitue une contribution
financiere au sens de l'alinea 2(L6)a) de la LMSI; c'est-a-dire despratiques gouvemementales
comportant un transfert direct de fonds ou d'elements de passif ou des transferts indirects de fonds
ou d'616ments de passif, et canfere un avantage au beneficiaire egal au montant de l' aide accordee.
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Determination de la specificite :

L'aide accordee aux 512 entreprises cles, 120 groupes d'entreprises experimentales et entreprises de
pointe dans leurs industries respectives ont ete jugees restreintes, en droit, a une entreprise
particuliere, conformement a l'alinea 2(7.2)a) de la LMSI, c'est-a-dire restreintes aux termes d'un
document public, notamment un texte legislatif, reglementaire ou administratif, en l'occurrence, les
Mesures administratives concernant les projets d'Etat de renovation des technologies cles.

Calcul du montant de la subvention:

L'ASFC a etabli que l'un des exportateurs ayant accepte de cooperer a re9u une subvention unique
dans Ie cadre de ce programme en 2002. En vertu du paragraphe 27.1(1) du RMSI, les sommes
relatives au transfert direct de fonds ou d'elements de passif qui resulte de pratiques
gouvernementales sont traitees comme la prime visee a l' article 27 du RMSI. Le montant de la
subvention a donc ete calcule en repartissant Ie montant de la subvention sur la quantite totale des
marchandises subventionnees dont la production, l'achat, la distribution, la vente, l'exportation ou
l' importation ont ete effectues par l' exportateur pendant la moyenne ponderee de la duree utile, ne
depassant pas 10 ans, des immobilisations utilisees par l'industrie de l'exportateur, conformement a
l'alinea 27c) du RMSI.

Le gouvernement de la Chine n'a pas fourni de renseignements concernant l'utilisation de ce
programme par les exportateurs ayant refuse de cooperer. L'ASFC ne peut donc pas etablir Ie
montant de la subvention specifique que les exportateurs ayant refuse de cooperer ont re9u. Par
consequent, pour les exportateurs ayant refuse de cooperer, l'ASFC a fixe Ie montant de la
subvention pour ce programme par prescription ministerielle.

Programme 4 : Politiques fiscales preferentielles pour la recherche et Ie developpement

Renseignements generaux :

Ce programme a ete etabli par la Circulaire de l'Administrationfiscale de l'Etat concernant les
questions liees au revenu imposable compensable pour les frais de developpement technologique des
entreprises it participation etrangere (Guo Shui Fa [1999J nO 173), promulguee Ie
17 septembre 1999 et entree en vigueur Ie 1er janvier 2000. Le but du programme est d'encourager la
recherche et Ie developpement des entreprises. Les autorites responsables de la mise en ceuvre du
programme sont l'Administration fiscale de I'Etat et les autorites fiscales locales.

Dans ce programme, certaines entreprises a participation etrangere peuvent compenser leur revenu
imposable a la hauteur de 150 % de leurs depenses en R&D pour la meme annee, sans toutefois
depasser Ie revenu imposable de l' annee.

Le programme etait en vigueur pendant la PVE de subventionnement.
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Fondement juridigue :

La reduction d'impot sur Ie revenu imposable pour certaines EPE est prevue a l'article I de la
Circulaire de 1'Administration jiscale de 1'Btat concernant les questions liees au revenu imposable
compensable pour les frais de developpement technologique des entreprises aparticipation
etrangere (Guo Shui Fa [l999) nO 173).

Criteres d'admissibilite :

Le programme est restreint aux EPE qui ont accru leurs depenses en R&D de 10 % ou plus par
rapport a l'annee anterieure. Les depenses en R&D applicables sont les suivantes :

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Honoraires d'etude de nouveaux produits pour la R&D de la nouvelle production, les
nouvelles competences et les nouvelles technologies;
droit de formulation de processus technologique;
droit de rajustement des essais de materiel;
droit de production d'essai pour les matieres premieres et les produits semi-finis;
droit pour les livres et Ie materiel technologiques;
droit d'experimentation intermediaire non mentionne dans Ie plan d'Etat;
traitement du personnel des etablissements de recherche;
droit d'amortissement pour Ie materiel de recherche; et
autres droits lies a la production d'essai de nouveaux produits et a la recherche
technologique.

Les depenses qui sont exclues sont les suivantes :

• droit d'achat ou droit d'utilisation pour la technologie achetee d'autres unites par
l'entreprise ou la technologie employant un droit transfere aux entreprises; et

• droit pour les couts et depenses d'exploitation payes par les entreprises engagees.

Determination de la subvention:

Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue probablement une contribution
financiere au sens de l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, c'est-a-dire des sommes qui, en l'absence d'une
exoneration ou d'une deduction, seraient peryues par Ie gouvernement, et confere un avantage au
beneficiaire egal au montant de l'exoneration ou de la deduction.

Determination de la specificite :

La reduction de l'impot sur Ie revenu imposable accordee aux EPE a ete jugee restreinte, en droit, a
une entreprise particuliere, conformement a l'alinea 2(72)a) de la LMSI, c'est-a-dire restreinte aux
termes d'un document public, notamment un texte legislatif, reglementaire ou administratif, en
l'occurrence, la Circulaire_ de 1'Administration jiscale de 1'Btat concernant les questions lieesau
revenu imposable compensable pour les frais de developpement technologique des entreprises a
participation etrangere (Guo Shui Fa [l999) nO 173).
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Caleul du montant de la subvention:

L'ASFC a etabli que I'un des exportateurs ayant accepte de eooperer a re<;u des avantages dans Ie
cadre de ce programme pendant la PVE de subventionnement. En vertu du paragraphe 27.1(2) du
RMSI, les sommes qui seraient per<;ues par Ie gouvernement sont traitees comme la prime visee a
I'artide 27 du RMSI. Le montant de la subvention a done ete calcule en repartissant Ie montant de
l'exemption d'impot vise sur la quantite totale des marehandises subventionnees ayant fait l'objet de
l'avantage, conformement al'alinea 27a) du RMSI.

Le gouvernement de la Chine n'a pas fourni de renseignements concernant l'utilisation de ce
programme par les exportateurs ayant refuse de cooperer. L'ASFC ne peut done pas etablir Ie
montant de la subvention specifique que les exportateurs ayant refuse de cooperer ont re<;u. Par
consequent, pour les exportateurs ayant refuse de cooperer, l'ASFC a fixe Ie montant de la
subvention pour ce programme par prescription ministerielle.

Programme 5 : Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises nationales qui achetent
des equipements produits localement it des fins d'amelioration technologique

Renseignements generaux :

Ce programme a ete etabli par la Circulaire concernant I 'impression et la diffusion des mesures
interimaires concernant Ie credit d'imp6t sur Ie revenu des entreprises applicable it l'investissement
dans les equipements nationaux de transformation technologique (Cai Shui Zi [1999] nO 290), entree
en vigueur Ie 1er juillet 1999. Le but du programme est d'eneourager l'investissement national et
d'appuyer la mise aniveau technologique des entreprises. Les autorites responsables de la mise en
reuvre du programme sont l'Administration fiscale d'Etat et les autorites fiscales locales.

Dans ce programme, toutes les entreprises ayant investi dans des projets de transformation
technologique en conformite avec la politique industrielle de I'Etat, 40 % de l'investissement dans
les equipements nationaux necessaires aleurs projets peut etre deduit du nouvel impot sur Ie revenu
des entreprises dans l'annee d'aehat des equipements pour les projets de transformation
technologique des entreprises par rapport al'annee anterieure.

Le programme etait en vigueur pendant la PVE de subventionnement. II etait mentionne dans la
reponse du gouvernement de la Chine voulant que la Loi de I 'imp6t sur Ie revenu de la Republique
populaire de Chine pour les entreprises (la « nouvelle Loi de I'imp6t sur Ie revenu ») a ete adoptee a
la cinquieme session du dixieme congres national populaire Ie 16 mars 2007 et entrera en vigueur Ie
1er janvier 2008. Ce programme n'est pas indus dans la nouvelle Loi de I 'imp6t sur Ie revenu. Les
dispositions de la nouvelle Loi de l'imp6t sur Ie revenu primeront apres I'entree en vigueur.

Fondement juridigue:

Le rembOUfsement d'impot sur Ie revenu accorde aux entreprises nationales est prevu ai'article 2 de
la Circulaire concernant I'impression -et la diffusion des mesures interimaires concernant Ie credit
d'imp6t sur Ie revenu des entreprises applicable it I 'investissement dans les equipements nationaux
de transformation technologique (Cai Shui Zi [1999] nO 290).

Direction des programmes commerciaux (Programme des droits antidumping et compensateurs) Page 55



Criteres d'admissibilite :

Les criteres d'admissibilite figurent aux articles 2 et 11 de la Circulaire concernant I 'impression et
la diffusion des mesures interimaires concernant Ie credit d'imp6t sur Ie revenu des entreprises
applicable it I 'investissement dans les equipements nationaux de transformation technologique
(Cai Shui Zi [1999] nO 290).

Ce programme est mis a la disposition de toutes les entreprises ayant investi dans des projets de
transformation technologique conformement a la politique industrielle de I'Etat. Les EPE et les
entreprises etrangeres ne sont pas admissibles a ce programme.

Determination de la subvention:

Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere au sens de
l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, c'est-a-dire des sommes qui, en l'absence d'une exoneration ou d'une
deduction, seraient pen;ues par Ie gouvernement, et confere un avantage au beneficiaire egal au
montant de l'exoneration ou de la deduction.

Determination de la specificite :

Le remboursement d'impot sur Ie revenu pour avoir achete des equipements produits localement est
considere comme une subvention prohibee conformement a I' alinea 2(1)b) de la LMSI, etant donne
qu'il depend en totalite ou en partie de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans Ie pays
d'exportation ou qui en sont originaires.

CalcuI du montant de la subvention:

L'ASFC a etabli que quatre des exportateurs ayant accepte de cooperer ont re<;u des avantages dans
Ie cadre de ce programme pendant la PVE de subventionnement. En vertu du paragraphe 27.1(2) du
RMSI, les sommes qui, en l'absence d'une exoneration, seraient per<;ues par Ie gouvernement sont
traitees comme la prime visee a l' article 27 du RMSI. Le montant de la subvention a done ete ca1cule
en repartissant Ie montant de l'exemption d'impot sur la quantite totale des marchandises
subventionnees ayant fait l'objet de l'avantage, conformement a l'alinea 27a) du RMSI.

Le gouvernement de la Chine n'a pas foumi de renseignements concernant l'utilisation de ce
programme par les exportateurs ayant refuse de cooperer. L'ASFC ne peut done pas etablir Ie
montant de la subvention specifique que les exportateurs ayant refuse de cooperer ont re<;u. Par
consequent, pour les exportateurs ayant refuse de cooperer, l'ASFC a fixe Ie montant de la
subvention pour ce programme par prescription ministerielle.

Au moment de rendre la decision provisoire, I'ASFC a aussi recense un autre programme (c.-a-d. Ie
programme 37) : Exemptionfiscale pour les immobilisations achetees servant it des projets
d'amelioration technologique admissibles). Cependant, on ajuge que ce programme est Ie meme
que celui aborde dans Ie cadre du programme 5 : Politiques fiscales prejerentielles pour les
entreprises nationales achetant des equipements produits localement it des fins d'amelioration
technologique.
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Programme 6 : Exemption des tarifs et de la TVA sur les importations pour les technologies et
les equipements importes

Renseignements generaux :

Selon l'information foumie durant l'enquete, l'exemption des tarifs et de la TVA liee aux
importations est accordee et appliquee conformement ala Circulaire du Conseil d'Etat concernant
I 'ajustement de la politique fiscale visant I 'equipement importe, etablie Ie 29 decembre 1997 et
entree en vigueur Ie 1er janvier 1998. Ce programme a ete cree afin d'accroltre l'utilisation des
capitaux etiangers, d'encourager la venue d'equipements et de technologies de l'etranger, de
promouvoir l'amenagement structurel.dans l'industrie et l'innovation technologique et de maintenir
Ie developpement rapide et sain de l'economie nationale.

Les autorites responsables de la mise en reuvre de ce programme sont Ie ministere des Finances et
I'Administration federale des douanes, en collaboration avec les directions generales des douanes
municipales, provinciales et locales.

Dans ce programme, les entreprises repondant aux criteres d'admissibilite enonces ci-apres peuvent
demander une exemption des tarifs et de la TVA sur Ie materiel importe et les technologies, elements
et parties connexes. L'entreprise doit d'abord recevoir l'approbation de sa demande de l'autorite
competente et ensuite presenter ce document aux fonctionnaires des douanes locaux qui verifient si
les documents presentes sont appropries et si les articles importes ne figurent pas dans les catalogues
de marchandises qui ne sont pas admissibles aux exemptions fiscales.

Le programme etait en vigueur pendant la PVE de subventionnement et continue de l'etre ace jour.

Fondement juridigue :

Se10n les renseignements disponibles, ce programme est applique conformement avec la Circulaire
du Conseil d'Etat concernant I'ajustement de la politique fiscale visant I'equipement importe.

Criteres d'admissibilite :

L'ASFC a appris que les criteres d'admissibilite ace programme tiennent aussi en compte les
documents suivants :

• Ie Catalogue courant des industries, produits et technologies des dont Ie developpement
est encourage par I'Etat (2000);

• Ie Catalogue des lignes directrices visant les industries aparticipation etrangere;
• Ie Catalogue des lignes directrices pour la restructuration industrielle (2005);
• Ie Repertoire des marchandises importees non exemptees d'imp6t et devant are utilisees

dans des projets aparticipation nationale (2000);
• le Repertoire des marchandises impoJ'tees non exemptees d'impot et devant etre utilisees

dans des projets aparticipation etrangere.
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D'apres la circulaire mentionnee ci-dessus, pour qu'une entreprise a participation nationale puisse
beneficier des exemptions des tarifs et de la TVA sur l'equipement importe, Ie projet a participation
nationale auquelle materiel a trait doit figurer dans Ie Catalogue courant des industries, produits et
technologies cles dont Ie developpement est encourage par I 'Etat (2000). De plus, l' equipement ne
peut etre utilise que par Ie demandeur et sa valeur ne doit pas depasser Ie montant total de
l'investissement dans Ie projet national. Enfin, tout equipement qui est importe et qui figure dans Ie
Repertoire des marchandises importees non exemptees d'imp6t et devant etre utilisees dans des
projets it participation nationale n'est pas admissible aux exemptions dans Ie cadre de ce
programme.

Pour qu'une EPE puisse beneficier des exemptions des tarifs et de la TVA sur l'equipement importe,
Ie projet a participation etrangere auquell'equipement a trait doit correspondre aux projets figurant
dans Ie Catalogue des !ignes directrices visant les industries it participation etrangere, sous la
categorie des entreprises encouragees ou la categorie B des entreprises assujetties a des restrictions.
En outre, l'equipement ne peut etre utilise que par Ie demandeur et sa valeur ne doit pas depasser Ie
montant total de l'investissement dans Ie projet etranger. Enfin, tout type d'equipement qui est
importe et qui figure dans Ie Repertoire des marchandises importees non exemptees d'imp6t et
devant etre utilisees dans des projets it participation etrangere n'est pas admissible aux exemptions
dans Ie cadre de ce programme.

Determination de la subvention:

Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere au sens de
l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, c'est-a-dire des sommes qui, en l'absence d'une exoneration et(ou)
d'une deduction, seraient perc;ues par Ie gouvernement, et confereun avantage au beneficiaire egal
au montant de I'exoneration ou de la deduction.

Determination de la specificite :

Dne analyse des renseignements fournis a revele que les EE ont rec;u 89 % des avantages accordes
aux exportateurs ayant accepte de cooperer dans Ie cadre de ce programme pendant la PVE de
subventionnement. De plus, Ie gouvernement de la Chine n'a pas foumi de renseignements
concernant les beneficiaires d'une reduction et(ou) d'une exoneration d'impot ou de droits qui
indiqueraient que de tels avantages eta:ient generalement accessibles.

On mentionne egalement que Ie Protocole d'accession de la Repub!ique populaire de Chine it
I 'OMC enonce clairement que « les subventions accordees par des entreprises d'Etat seront
considerees comme des subventions specifiques si les principaux beneficiaires de ces subventions
etaient des entreprises d'Etat ou si ces entreprises recevaient des montants disproportionnes des
subventions en question ».60

Par consequent, I'ASFC a conclu que ies avantages decoulant de la reduction ou de l'exemption des
tarifs g'imnQnatiQu ~t Qe la TVA sur Ie materiel importeet les technologies, dont un montant

60 Adhesion de la Republique populaire de Chine al 'OMC (Ie 23 novembre 2001), WTIL/432 au paragraphe 10(2).
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disproportionne a ete accorde aun nombre restreint d'entreprises, constitue une subvention
specifique en vertu de l'alinea 2(7.3)c) de la LMSI.

CalcuI du montant de la subvention

L'ASFC a etabli que trois des exportateurs ayant accepte de cooperer ont rec;u un traitement
preferentiel dans Ie cadre de ce programme pendant la PVE de subventionnement. En vertu du
paragraphe 27.1(2) du RMSI, les sommes qui, en l'absence d'une exoneration, seraient perc;ues par
Ie gouvemement sont traitees comme la prime visee al'article 27 du RMSI. Le montant de la
subvention a donc ete calcule en repartissant Ie montant de l'exemption d'impot sur la quantite totale
de marchandises subventionnees pour la production, l'achat, la distribution, Ie transport, la vente,
l'exportation ou l'importation desquelles les immobilisations ont ete utilisees pendant leur duree
utile prevue, conforrnement al'alinea 27b) du RMSI.

Le gouvemement de la Chine n'a pas fourni de renseignements concernant l'utilisation de ce
programme par les exportateurs ayant refuse de cooperer. L'ASFC ne peut donc pas etablir les
montants de la subvention specifique en ce qui concerne une eventuelle reduction ou exemption des
tarifs d'importation et de la TVA sur Ie materiel importe et les technologies accordee aux
exportateurs ayant refuse de cooperer. Par consequent, pour les exportateurs ayant refuse de
cooperer, l'ASFC a fixe Ie montant de la subvention pour ce programme par prescription
ministerielle.

Programme 7: Amortissement accelere des immobilisations dans Ie nouveau secteur de
Binhai de Tianjin

Renseignement generaux :

Ce programme a ete etabli par l'Avis du ministere des Finances et de l'Administrationjiscale de
I 'Btat concernant les politiques preferentielles pertinentes relatives it I'impOt sur Ie revenu des
entreprises pour appuyer Ie developpement et I 'ouverture du nouveau secteur Binhai de Tianjin,
Cai Shui (2006) nO 130, entre en vigueur Ie 1er juillet 2006. Ce programme a ete etabli afin de
promouvoir Ie developpement du nouveau secteur Binhai de Tianjin. Les autorites responsables de la
mise en ceuvre du programme sont Ie departement des Finances publiques de la municipalite de
Tianjin, l'administration fiscale de la municipalite de Tianjin et l'administration fiscale locale de la
municipalite de Tianjin.

Dans ce programme, les entreprises situees dans Ie nouveau secteur Binhai de Tianjin peuvent
reduire la periode d'amortissement des immobilisations admissibles (a l'exclusion des maisons et
des edifices) dans une proportion maximale de 40 %.

Le programme etait en vigueur pendant 1a PVE de subventionnement et continue de l'etre
aujourd'hui.
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Fondement juridigue :

L'avantage fiscal decoulant de ce programme est prevu a l'article II de l'Avis du ministere des
Finances et de I 'Administration fiscale de I'Btat concernant les politiques preferentielles pertinentes
relatives aI'imp6t sur Ie revenu des entreprises pour appuyer Ie developpement et I'ouverture du
nouveau secteur Binhai de Tianjin, Cai Shui (2006) nO 130, qui enonce que:

« L'amortissement accelere vise les immobilisations que des entreprises ont achetees apres Ie
1er juillet 2006 ainsi que cellesqui ont ete achetees avant Ie 1er juillet 2006 et qui n'ont pas
encore ete totalement amorties.

La periode de l'amortissement des immobilisations (a l'exclusion des residences et des
immeubles) que des entreprises ont achetees avant Ie 1er juillet 2006 doit etre reduite de
jusqu'a 40 % du reste de la periode de l'amortissement.

En ce qui conceme les immobilisations (a l'exclusion des residences et des immeubles) qui
ont ete achetees apres Ie 1er juillet 2006, les entreprises peuvent choisir l'une des trois
methodes suivantes : a) la reduction de la periode d'amortissement, b) l'amortissement
degressif et c) Ie nombre d'annees. L'entreprise ne peut appliquer qu'une seule methode ala
fois et ne peut pas changer d'idee apres avoir selectionne une methode.

Les entreprise sont libres de choisir Ie montant de l'amortissement accelere jusqu'a
concurrence de 40 %. » [traduction libre]

Criteres d'admissibilite :

Les criteres d'admissibilite pour ce programme figurent a l'article V de l'Avis du ministere des
Finances et de I 'Administration fiscale de I'Btat concernant les politiques preferentielles pertinentes
relatives aI'imp6t sur Ie revenu des entreprises pour appuyer Ie developpement et I 'ouverture du
nouveau secteur Binhai de Tianjin, Cai Shui (2006) nO 130, qui enonce que les politiques fiscales
preferentielles ne visent que les trois regions urbaines ecologiques de Tanggu, de Hangu et de
Dagang et les sept zones fonctionnelles du nouveau secteur Binhai de Tianjin.

Determination de la subvention:

SeIon les renseignements disponibles, l'ASFC a determine que ce programme constitue une
contribution financiere etant donne qu'un exportateur participant a un projet paye des impots reduits,
en valeur actuelle devolue. Cette subvention a ete etablie en vertu de l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI,
des sommes qui, en l'absence d'une exoneration ou d'une deduction, seraient pen;ues par Ie
gouvemement, et con:tere un avantage au beneficiaire egal au montant de l'exoneration ou de la
deduction.

Determination de la sm5cificite :

L'avantage fiscal accorde aux entreprises etablies dans Ie nouveau secteur Binhai de Tianjin, a ete
jugee restreint, en droit, a une entreprise particuliere, conformement a l'alinea 2(7.2)a) de la LMSI,
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c'est-a-dire restreinte aux termes d'un.document public, notamment un texte legislatif, reglementaire
ou administratif, en l'occurrence, l'Avis du ministere des Finances et de I 'Administrationji.scale de
I 'Btat concernant les politiques preferentielles pertinentes relatives aI'imp6t sur Ie revenu des
entreprises pour appuyer Ie developpement et I'ouverture du nouveau secteur Binhai de Tianjin,
Cai Shui (2006) nO 130.

Calcul du montant de la subvention:

L'ASFC a etabli que l'un des exportateurs ayant accepte de cooperer a re9u un traitement
preferentiel dans Ie cadre de ce programme pendant la PVE de subventionnement. En vertu du
paragraphe 27.1(2) du RMSI, les sommes qui, en l'absence d'une exoneration, seraient per9ues par
Ie gouvernement sont traitees comme la prime visee a l'article 27 du RMSI. Le montant de la
subvention a done ete calcule en repartissant Ie montant de l'avantage fiscal re9u pendant la PVE de
subventionnement sur la quantite totale des marchandises subventionnees auxquelles l'avantage
s'applique, conformement a l'alinea 27a) du RMSI.

Le gouvernement de la Chine n'a pas foumi de renseignements concernant l'utilisation de ce
programme par les exportateurs ayant refuse de cooperer. L'ASFC ne peut done pas etablir Ie
montant de la subvention specifique que les exportateurs ayant refuse de cooperer ont re9u. Par
consequent, pour les exportateurs ayant refuse de cooperer, l'ASFC a fixe Ie montant de la
subvention pour ce programme par prescription ministerielle.

Programme 8: Fonds de soutien (aide) fournis par Ie gouvernement du compte de Xuyi,
province de Jiangsu

Renseignements generaux :

Ce programme a ete etabli dans la Notification de huitpromesses solennelles pour attirer
I'investissement etranger dans la zone industrielle du comte de Xuyi, Xu Fa (2001), no 28, entree en
vigueur Ie 26 septembre 2001. Le programme a ete etabli dans Ie but d'attirer l'investissement
etranger dans la zone industrielle du comte de Xuyi. L'autorite responsable de la mise en reuvre du
programme est Ie gouvernement du comte de Xuyi.

Dans ce programme, les entreprises peuvent recevoir des fonds de soutien (aide) foumis par Ie
gouvernement local de Xuyi. Le montant des aides foumies dans Ie cadre de ce programme est
calcule sur la base de 40 % de l'impot sur Ie revenu des entreprises qui a ete paye dans l'annee
precedente, de 25 % de la TVA payee dans l'annee precedente et 100 % d'autres types de taxes
(p. ex. les droits de timbre, la taxe immobiliere, la taxe sur la construction urbaine et la taxe sur
l'utilisation des sols) payees dans l'annee precedente.

Ce programme etait en vigueur pendant la PVE de subventionnement et continue de l'etre a ce jour.
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Fondement juridique:

L'aide accordee dans Ie cadre de ce programme est prevue dans la Notification de huitpromesses
solennelle pour attirer l'investissement etranger dans la zone industrielle du comte de
Xuyi, Xu Fa (2001) nO 28.

Criteres d'admissibilite :

Dans ce programme, les entreprises peuvent recevoir une aide si elles respectent les criteres
suivants:

a) la societe doit etre situee dans la zone industrielle du comte de Xuyi;
b) la societe doit faire I'objet d'un investissement de plus de trois millions RBM en

immobilisations;
c) Ie projet ne doit produire aucune pollution et de combustion.

Determination de la subvention:

Selon les renseignements disponibles, il a ete determine que ce programme constitue une
contribution financiere, conformement a. l' alinea 2(1.6)a) de la LMSI, c.-a.-d. une pratique
gouvernementale donnant lieu a. un transfert direct de fonds et conferant un avantage au beneficiaire
egal au montant de I'aide accordee.

Determination de la specificite :

L'aide accordee aux entreprises situees dans la zone industrielle du comte de Xuyi a ete jugee
restreinte, en droit, a. une entreprise particuliere, conformement a. l'alinea 2(7.2)a) de la LMSI,
c.-a.-d. restreinte, aux termes d'un document public, notamment un texte legislatif, reglementaire ou
administratif, en l'occurrence, la Notification des huit promesses solennelles pour attirer
l'investissement etranger dans la zone industrielle du comte de Xuyi, Xu Fa (2001).

CalcuI du montant de la subvention: .

L'ASFC a etabli que l'un des exportateurs ayant accepte de cooperer a rec;u des avantages dans Ie
cadre de ce programme pendant la PVE de subventionnement. En vertu du paragraphe 27.1(1) du
RMSI, les sommes relatives au transfert direct de fonds qui resulte de pratiques gouvernementales
sont traitees comme la prime visee a. I'article 27 du RMSI. Le montant de la subvention a done ete
ca1cule en repartissant Ie montant de I'aide sur la quantite totale des marchandises subventionnees
auxquelles elle s'applique, conformement a. l'alinea 27a) du RMSI.

Le gouvernement de la Chine n'a pas fourni de renseignements concernant l'utilisation de ce
programme par les exportateurs ayant refuse de cooperer. L'ASFC ne peut done pas etablir Ie
montant de la subvention specifiqu~ que l~s ~X;PQrt'!.telJIS ay@t refitse de cooperer Qnt re~u. Par
consequent, pour les exportateurs ayant refuse de cooperer, l'ASFC a fixe Ie montant de la
subvention pour ce programme par prescription ministerielle.
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Programme 9: Remboursement des prets en devises etrangeres it l'aide d'une remise de la
TVA

Renseignements generaux :

Ce programme a ete etabli par l'Avis du ministere des Finances et de I 'Administrationfiscale de
I 'Etat sur Ie maintien de la Politique sur Ie remboursement des prets en devises etrangeres
(contractes avant Ie 31 decembre 1994) a I 'aide de la TVA remise durant la dixieme periode
quinquennale, Cai Qi (2002), ]{J 368, publie Ie 10 septembre 2002. La dixieme periode
quinquennale s'etend de 2001 a2005. Les autorites responsables de la mise en reuvre du programme
sont Ie ministere des Finances et l'Administration fiscale d'Etat.

Dans ce programme, une entreprise industrielle peut recevoir un remboursement de la TVA si elle a
des prets en devises etrangeres non rembourses au 31 decembre 1994, et Ie remboursement peut etre
utilise pour rembourser les prets en devises etrangeres non rembourses. Le montant du
remboursement de la TVA ne doit pas depasser 12 % du montant total du paiement capital et des
interets pour Ie pret en devises etrangeres pour une annee donnee.

Meme si on a officiellement abandonne Ie programme en 2005, l'ASFC considerera normalement
qu'un avantage a ete re9u ala date alaquelle Ie beneficiaire a re<;u les fonds. Dans cette enquete de
subventionnement, on a juge qu'un exportateur ayant accepte de cooperer a re<;u des avantages dans
Ie cadre de ce programme pendant la PVE de subventionnement.

Fondement juridigue:

Le remboursement de la TVA dans Ie cadre de ce programme est prevu dans l'Avis du ministere des
Finances et de I 'Administration fiscale de I 'Etat sur Ie maintien de la Politique sur Ie
remboursement des prets en devises etrangeres (contractes avant Ie 31 decembre 1994) aI'aide de
la TVA remise durant la dixieme periode quinquennale, Cai Qi (2002), ]{J 368.

Criteres d'admissibilite:

Dans Ie cadre de ce programme, une entreprise peut recevoir un remboursement de la TVA si elle a
des prets en devises etrangeres non rembourses au 31 decembre 1994. Toutefois, il semble que les
entreprises qui avaient des prets en devises etrangeres non rembourses au 31 decembre 1994 ne sont
pas toutes admissibles aux avantages accordes par ce programme. Par exemple, en 2004 et en 2005,
seules les entreprises mentionnees dans l'Avis sur la liste des entreprises qui ont Ie droit de
rembourser des prets en devises etrangeres aI'aide de la TVA remise en 2004 et sur Ie montant de
la TVA remise par Ie ministere des Finances et l'Administrationfiscale de ['Etat, Cai Qi (2005), ]{J
218 et l'Avis sur la lisle des entreprises qui ont Ie droit de rembourser des prets en devises
etrangeres aI'aide de la TVA remise en 2005 et sur Ie montant de la TVA remise par Ie ministere
des Finances etl'Administrationjiscale de l'Etat, Cai Qi (2006), ]{J 491, etaient admissibles aun tel
avantage.
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Lors des reunions de verification, l'ASFC a demande de voir la liste des entreprises ayant participe
au programme, mais Ie gouvemement de la Chine ne l'a pas fournie.

Determination de la subvention:

Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere au sens de
l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI; c'est-a-dire des sommes qui, en l'absence d'une exoneration ou d'une
deduction, seraient pen;ues par Ie gouvemement, et confere un avantage au beneficiaire egal au
montant du remboursement de la TVA.

Determination de la specificite :

Les remboursements de la TVA accordes aux entreprises designees ont ete juges restreints, en droit,
aune entreprise particuliere, conformement a l'alinea 2(7.2)a) de la LMSI, c'est-a-dire restreints aux
termes d'un document public, notamment un texte legislatif, reglementaire ou administratif, en
l'occurrence, dans I'Avis sur la liste des entreprises qui ont Ie droit de rembourser des prets en
devises etrangeres it I'aide de la TVA remise en 2004 et sur Ie montant de la TVA remise par Ie
ministere des Finances et l'Administrationjiscale de l'"Etat, Cai Qi (2005), ~ 218 et l'Avis sur la
liste des entreprises qui ont Ie droit de rembourser des prets en devises etrangeres it I'aide de la
TVA remise en 2005 et sur Ie montant de la TVA remise par Ie ministere des Finances et
I 'Administration jiscale de I'Etat, Cai Qi (2006), ~ 491.

Calcul du montant de la subvention:

L'ASFC a etabli que Pun des exportateurs ayant accepte de cooperer a re<;u des avantages dans Ie
cadre de ce programme pendant la PVE de subventionnement. En vertu du paragraphe 27.1 (2) du
RMSI, les sommes qui seraient per<;ues par Ie gouvemement sont traitees comme la prime visee a
Particle 27 du RMSI. Le montant de la subvention a donc ete calcule en repartissant Ie montant de
l'exemption d'impot sur la quantite totale des marchandises subventionnees dont la production,
l'achat, la distribution, Ie transport, la vente, l'exportation ou l'importation ont ete effectues par
l'exportateur durant la moyenne ponderee de la duree utile, ne depassant pas 10 ans, des
immobilisations utilisees par l'industrie de cet exportateur, conformement a l'alinea 27c) du RMSI.

Le gouvemement de la Chine n'a pas foumi de renseignements concemant l'utilisation de ce
prpgramme par les exportateurs ayant refuse de cooperer. L'ASFC ne peut donc pas etablir Ie
montant de la subvention specifique que les exportateurs ayant refuse de cooperer ont re<;u. Par
consequent, pour les exportateurs ayant refuse de cooperer, l'ASFC a fixe Ie montant de la
subvention pour ce programme par prescription ministerielle.

Programme 10: Transformation de creances en participation

Renseignements generaux :

La transformation de creances en participation est l'une des plus importantes mesures utilisees dans
la restructuration financiere des entreprises d'Etat (EE) et des banques appartenant a I'Etat en Chine.
En vertu du Reglement sur les societes de gestion des actifs (promulgue par decret Ie 20 novembre
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2000), Ie Conseil d'Etat de la Republique populaire de Chine (Conseil d'Etat) a cree quatre societes
de gestion des actifs (SGA) qui ont ete chargees d'acheter certains prets non productifs aupres des
banques appartenant a 1'Etat, notamment la Banque de Chine (BC), la Banque industrielle et
commerciale de Chine (BICC), la Banque populaire de la construction de Chine (BPCC) et la
Banque agricole de Chine (BAC). Selon Ie Reglement sur les societes de gestion des actijs, les SGA
sont supervisees et gerees par la Banque populaire de Chine, Ie ministere des Finances de la Chine et
la Commission de reglementation des valeurs mobilieres de Chine. Les quatre SGA sont la SGA
China Orient Gumelee a la BC), la SGA China Huarong Gumelee a la IBCC), la SGA China Xinda
Gumelee ala BPCC) et la SGA China Great Wall Gumelee ala BAC).

L'une des activites commerciales autorisees pour la gestion des prets non productifs achetes par les
SGA est la transformation de creances en participation, soit une transaction dans laquelle Ie
creancier, dans ce cas une SGA, dispense une entreprise du remboursement d'un pret en echanges
d'actions dans l'entreprise. Le Reglement sur les societes de gestion des actijs (2000) enonce que la
Commission economique et commerciale de l'Etat (CECE) recommandera aux SGA des
transformations de creances en participation et, en bout de ligne, des plans et des ententes lies a une
transformation de creances en participation specifique necessitant l'approbation finale du Conseil
d'Etat. Selon les renseignements disponibles, pres de 580 EE ont obtenu une approbation officielle
en vue d'une transformation de creances en participation avec des SGA.

Criteres d'admissibilite:

Le gouvemement de la Chine n'a pas foumi suffisamment de renseignements sur les criteres de
selection et sur Ie processus d'approbation pour les entreprises visees par des transformations de
creances en participation approuvees par Ie gouvemement. De plus, l'ASFC a demande au
gouvemement de la Chine de foumir une liste des entreprises qui ont fait l'objet d'une
transformation de creances en participation approuvee par Ie gouvemement. Cependant, Ie
gouvernement de la Chine a explique que Ie CECE a ete aboli durant la reforme institutionnelle des
organismes d'Etat en 2003 et que, par consequent, la liste n'etait pas disponible.

Determination de la subvention:

Un apport de capitaux par une SGA gouvernementale sous forme d'une transformation de creances
en participation constitue une contribution financiere conformement a l'alinea 2(1.6)a) de la LMSI,
car il comporte un transfert direct de fonds ou d'elements de passif et, conformement a
l' alinea 2(1.6)b), car des sommes qui seraient per9ues par Ie gouvernement sont abandonnees ou non
per9ues. Un avantage est confere au beneficiaire dans la mesure OU un apport de capitaux va a
1'encontre des pratiques d'investissements normales d'investisseurs prives dans Ie territoire du pays
vise par l'enquete de subventionnement. Par consequent, l'ASFC examinera si une entreprise a re9u
une participation au capital par un gouvernement a des conditions plus favorables que celles offertes
a cette entreprise sur Ie marche.

PQYJce f(lirt~, l'ASfC det~nnine(a d'abQrd s'il y avait unejuste valeur marchande pDur les actions
immediatement avant que Ie gouvernement rende publique sa decision d'acquerir les actions. Le prix
paye par des investisseurs prives pour la meme categorie d'actions que celles que Ie gouvernement a
obtenues representerait une juste valeUr marchande si l'acquisition des actions par des investisseurs
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prives a eu lieu avant que la transformation de creances en participation soit rendue publique.
Pendant l'enquete, l'ASFC a recense deux exportateurs ayant accepte de cooperer qui ont pris part a
une transformation de creances en participation. Dans chaque cas, l'ASFC n'a pas pu etablir s'il y
avait une juste valeur marchande pour les actions acquises par une SGA gouvemementale lors d'une
transformation de creances en participation.

Lorsqu'il n'y a pas de juste valeur marchande pour les actions acquises par Ie gouvemement,
l'ASFC determinera si Ie gouvemement a agi conformement aux pratiques d'investissement
normales des investisseurs prives en ce qui conceme la decision de foumir un apport de capitaux.
Les pratiques d'investissements normCj,les des investisseurs prives comptent notamment une analyse
des risques financiers avant de prendre la decision d'investir et l'examen des perspectives
financieres de l'entreprise pour laquelle on envisage un apport de capitaux.

Comme nous l'avons deja mentionne, Ie gouvemement de la Chine n'a pas foumi suffisamment de
renseignements sur les criteres de selection et sur Ie processus d'approbation pour les entreprises
visees par des transformations des creances en participation approuvees par Ie gouvemement. De
plus, Ie gouvemement de la Chine n'a pas foumi une liste des entreprises qui ont fait l'objet d'une
transformation des creances en participation approuvee par Ie gouvemement. Par consequent,
l'ASFC n'a pas ete en mesure d'etablir s'il y a eu une evaluation des risques financiers avant que Ie
CECE decide de recommander une entreprise en particulier pour une transformation de creances en
participation ou avant que Ie Conseil d'etat decide d'approuver une transformation de creances en
participation ou avant qu'une SGA decide de proceder a une transformation de creances en
participation. Cependant, Ie Reglement sur les societes de gestion des actifs indique que les
transformations de creances en participation approuvees par Ie gouvemement font partie des grandes
mesures prises par Ie gouvemement de la Chine pour administrer les prets non productifs achetes par
les SGA afin d'alIeger Ie poids de la dette sur les banques appartenant a l'Etat et sur les EE. Les
transformations de creances en participation approuvees par Ie gouvemement sont done reliees aux
grandes initiatives gouvemementales visant a effectuer la restructuration financiere des EE et des
banques appartenant a I'Etat en Chine. Si on l'evalue dans son ensemble, la restructuration
financiere a la fois des banques appartenant a I'Etat en Chine et de diverses EE grace a une
reglementation gouvemementale, a une gestion de prets et aun allegement de la dette n' est pas dans
la nature d'un investissement prive et va probablement au-dela de la capacite des investisseurs
prives. Par consequent, l'ASFC a conclu, selon les renseignements disponibles, que les
transformations de creances en participation approuvees par Ie gouvemement font partie de telles
initiatives gouvemementales et qu'elles ne sont pas compatibles avec les pratiques d'investissement
normales des investisseurs prives. Les deux exportateurs ayant accepte de cooperer ont done re9u un
avantage dans la mesure OU un apport de capitaux du gouvemement sous forme de transformation de
creances en participation va a l'encontre des pratiques d'investissement normales des investisseurs
prives.

Determination de la specificite :

Selon les ren~eigIl.~men~ dispQuibles, ks apports de c_apitaux par une SGAgouvemementale sous
forme de transformation de creances en participation ont ete accordes principalement, voire meme
exclusivement, a un nombre restreint d'EE. Soulignons d'ailleurs que les deux exportateurs ayant
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accepte de cooperer qui ont participe a une transformation de creances en participation etaient tous
deux des EE.

De plus, Ie Protocole d'accession de la Republique populaire de Chine aOMC, enonce clairement
que « Ies subventions accordees par des entreprises d'Etat seront considerees comme des
subventions specifiques si Ies principaux beneficiaires de ces subventions etaient des entreprises
d'Etat ou si ces entreprises recevaient des montants disproportionnes des subventions en question ».

L'ASFC a done conclu que Ies transformations de creances en participation sont utilisees
principalement par une entreprise dOnllee, voire meme que Ies transformations de creances en
participation sont utilisees exclusivement par un nombre restreint d' entreprises et qu'une
transformation de creances en participation par une SGA gouvemementale constitue done une
subvention specifique en vertu du paragraphe 2(7.3) de Ia LMSI.

Caicul du montant de Ia subvention:

Comme nous l'avons deja mentionne, l'ASFC n'a pas ete en mesure de determiner s'il y avait une
juste valeur marchande pour Ies actions acquises par Ies SGA gouvemementales Iors d'une
transformation de creances en participation. Dans de teis cas, Ie paragraphe 27.1(1) du RMSI enonce
que Ies sommes relatives a un transfert direct de fonds ou d'elements de passif qui resulte de
pratiques gouvemementales sont traitees comme Ia prime visee a l'article 27 du RMSI aux fins du
calcul du montant de Ia subvention en termes d' avantage accorde au beneficiaire. De plus, Ie
paragraphe 27.1 (2) enonce que Ies sommes qui seraient per9ues par Ie gouvemement et qui sont
abandonnees ou non per9ues sont traitees comme Ia prime visee a l'article 27 du RMSI. Par
consequent, Ie montant de Ia subvention, dans Ie cas d'une transformation de creances en
participation, sera Ie montant de l'apport de capitaux ou Ie montant qui serait peryu par Ie
gouvemement et qui a ete abandonne ou non per9u. Le montant de Ia subvention a done ete calcule
en repartissant Ie montant qui serait per9u par Ie gouvemement et qui a ete abandonne ou non per9u
sur Ia quantite totale des marchandises subventionnees dont Ia production, I'achat, Ia distribution, Ia
vente, I'exportation ou I'importation ont ete effectues par I'exportateur durant Ia moyenne ponderee
de Ia duree utile, ne depassant pas 10 ans, des immobilisations utilisees par I'industrie de
I'exportateur, conformement a l'alinea 27c) du RMSI.

Le gouvemement de Ia Chine n'a pas foumi de renseignements concemant I'utilisation de ce
programme par Ies exportateurs ayant refuse de cooperer. L'ASC ne peut done pas etablir Ie montant
de Ia subvention specifique que Ies exportateurs ayant refuse de cooperer ont re9u. Par consequent,
pour Ies exportateurs ayant refuse de cooperer, l'ASFC a fixe Ie montant de Ia subvention pour ce
programme par prescription ministerielle.
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B. PROGRAMMES DE SUBVENTION DONNANT LIEU A UNE ACTION QUI N'ONT
PAS ETE UTILISES PAR LES EXPORTATEURS AYANT ACCEPTE DE COOPERER

Programme 11 : Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises it participation
etrangere etablies dans les zones economiques speciales (it l'exclusion du secteur Pudong de
Shanghai)

Renseignements generaux :

Ce programme a ete etabli par la Loi de I'impOt sur Ie revenu de la Republique populaire de Chine
pour les entreprises aparticipation etrangere et les entreprises etrangeres, promulguee Ie
9 avril 1991 et entree en vigueur Ie 1er juillet 1991. Le but de ce programme est de laisser place a
l'investissement etranger, d'elargir la politique d'ouverture et d'accroltre Ie developpement dans les
ZES.

L'autorite chargee d'appliquer ce programme est l'Administration fiscale de l'Etat. Les bureaux
fiscaux locaux sont responsables de la mise en ceuvre de la politique de l'Etat et de toutes les
questions pertinentes ayant trait a la cotisation et a la perception de l'impot sur Ie revenu, y compris
l'examen et l'agrement des demandes relatives a un traitement fiscal preferentiel.

Dans ce programme, les EPE non entierement sous controle etranger et etablies dans des ZES et les
EE (EPE entierement sous controle etranger) etablies dans des ZES et se livrant a la production ou a
des operations commerciales payent l'impot sur Ie revenu a un taux reduit de 15 %.

Le programme etait en vigueur pendant la PVE de subventionnement.

Fondement juridigue :

La reduction d'impot sur Ie revenu pour les EPE dans Ie cadre de ce programme est prevue a
l' article 7 de la Loi de I'impot sur Ie revenu de la Republique populaire de Chine pour les
entreprises aparticipation etrangere et les entreprises etrangeres.

Criteres d'admissibilite :

Les criteres d'admissibilite de ce programme figurent a l'article 69 des Regles de mise en (Euvre de
la Loi de I 'impot sur Ie revenu de la Republique populaire de Chine pour les entreprises a
participation etrangere et les entreprises etrangeres.

L'article 69 d6finit les ZES comme etant celles de Shenzhen, Zhuhai, Shantou et Xiamen et la ZES
Hainan etablies par une loi ou etablie-s"avec l'agrement du Conseil d'Etat.

Determination de la subvention:

Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere au sens
du sous-alinea 2(1.6)b) de la LMSI, c'est-a-dire des sommes qui, en l'absence d'une exoneration ou
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d'une deduction, seraient peryues par Ie gouvernement, et confere un avantage au beneticiaire egal a.
l' exoneration ou la deduction.

Determination de la specificite :

Les taux preferentiels d'impot accordes aux EPE situees dans les ZES ont ete juges restreints, en
droit, a. une entreprise particuliere, conformement a. l'alinea 2(7.2)a) de la LMSI, c.-a.-d. restreints
aux termes d'un document public, notamment un texte legislatif, reglementaire ou administratif, en
l'occurrence, les Regles de mise en fEuvre de la Loi de l'imp6t sur Ie revenu de la Republique
populaire de Chine pour les entreprises aparticipation etrangere et les entreprises etrangeres. En
outre, l'ASFC estime que la subvention est aussi restreinte a. un groupe d'entreprises compose d'EPE
repondant aux criteres d'admissibilite mentionnes ci-dessus.

CalcuI du montant de la subvention:

L'ASFC a confirme les renseignements fournis par les exportateurs ayant accepte de cooperer et Ie
gouvernement de la Chine, indiquant qu'ils n'ont pas rec;u d'avantages dans Ie cadre de ce
programme de subvention donnant lieu a. une action pendant la PVE de subventionnement.

Cependant, Ie gouvernement de la Chine n'a pas foumi de renseignements concernant l'utilisation de
ce programme par les exportateurs ayant refuse de cooperer. L'ASFC ne peut done pas etablir Ie
montant de la subvention specifique en ce qui concerne l'utilisation possible de ce programme par
les exportateurs ayant refuse de cooperer. Par consequent, pour les exportateurs ayant refuse de
cooperer, l'ASFC a fixe Ie montant de"la subvention pour ce programme par prescription
ministerielle.

Programme 12 : Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises aparticipation
etrangere etablies dans les zones cotieres economiques ouvertes et dans les zones de
developpement economique et technologique

Renseignements generaux :

Ce programme a ete etabli par la Loi de I 'imp6t sur Ie revenu de la Republique populaire de Chine
pour les entreprises aparticipation etrangere et les entreprises etrangeres, promulguee Ie
9 avril 1991 et entree en vigueur Ie l er juillet 1991. Le but de ce programme est d'encourager
l'investissement etranger dans les zones de developpement economique et technologique (ZDET)
dans les zones" cotieres ouvertes et d'encourager certains districts de prendre l'initiative du
developpement. Les autorites chargees d'appliquer Ie programme sont l'Administration fiscale de
1'Etat et les bureaux fiscaux locaux.

Dansce programme, les EPEa. caractere productif etablies dans le-s zones cotieres economiques
ouvertes ou dans les vieux districts urbains des villes ou se trouvent les ZES ou les ZDET payent
l'impot sur Ie revenu au taux reduit de 24 %.

Les EPE etablies dans les zones cotieres economiques ouvertes ou dans les vieux districts urbains
des villes ou se trouvent les ZES et les ZDET, ou dans toute autre region definie par Ie Conseil
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d'Etat, qui s'occupent des projets suivants : a) projets aforte intensite technologique ou bases sur Ie
savoir, b) projets avec participation etrangere de plus de 30 millions $US et dont Ie rendement des
investissements s'echelonne sur de longues periodes et c), projets de ressources energetiques, de
transport et de construction de ports, peuvent etre imposees au taux reduit de 15 %.

Le programme etait en vigueur pendant la PVE de subventionnement.

Fondement juridique :

La reduction d'impot sur Ie revenu accordee aux EPE dans Ie cadre de ce programme est prevue a
I'article 7 de la Loi de I 'imp6t sur Ie revenu de la Republique populaire de Chine pour les
entreprises aparticipation etrangere et les entreprises etrangeres.

Criteres d'admissibilite :

Les criteres d'admissibilite de ce programme figurent aux articles suivants des Regles de mise en
(Euvre de la Loi de I'imp6t sur Ie revenu de la Republique populaire de Chine pour les entreprises a
participation etrangere et les entreprises etrangeres.

L'article 69 definit les ZDET comme etant des zones de developpement economique et
technologique dans les villes portuaires cotieres, etablies avec l'agrement du Conseil d'Etat.

Les EPE etablies dans les ZDET qui sont admissibles aun traitement fiscal preferentiel dans Ie cadre
de ce programme sont situees dans les ZDET suivantes : Changchun, Wuhan, Haerbin, Nanchang,
Changsha, Zhengzhou, Taiyuan, Hefei, Wuhu, Xi'an, Chongqing, Chengdu, Hohhot, Kunming,
Nanning, Yinchuan, Guiyang, Shihezi, Urumchi, Lanzhou, Xining, Tianjin, Kunshan, parc industriel
Suzhou, Guangzhou, Jinqiao, Beijing, Nanjing, Dalian, Caohejing, Qingdao, Hangzhou, Ningbo,
Yantai, Shenyang, Haichang Xiamen, Rongqiao Fuqing, Minhang, Fuzhou, Nansha, Xiaoshan,
Nantong, Qinghuangdao, Yingkou, Wenzhou, Lianyungang, Weihai, Daxie Ningbo, Zhanjiang,
Dayawai Huizhou, Yangpu Hainan, Dongshan et Hongqiao.

L'article 70 definit les zones cotieres economiques ouvertes comme les villes, comtes et districts
etablis en tant que zones cotieres economiques ouvertes avec l'agrement du Conseil d'Etat.

Les EPE acaractere productif sont definies aI'article 72 des Regles de mise en (Euvre de la Loi de
I 'imp6t sur Ie revenu de la Republique populaire de Chine pour les entreprises aparticipation
etrangere et les entreprises etrangeres comme etant les EPE faisant partie des industries suivantes :

a) industries electroniques et industries de fabrication de machines;
b) industries des ressources energetiques (a l' exclusion de l'exploitation du petrole et du gaz

nature!);
c) industries metallurgiques, chimiques et de materiaux de construction;
d) industries 1egeres et industries textile~ et d' emhallage;
e) industries de materiel medical et industries pharmaceutiques;
f) agriculture, exploitation forestiere, elevage, peche et conservation de l'eau;
g) industries de la construction;
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h) industries des communications et des transports (a. l'exclusion du transport des passagers);
i) developpement de la science et de la technologie, etudes geologiques et consultation en

information industrielle directement pour des services relatifs a. la production et aux services
ayant trait a. la reparation et a. l'entretien du materiel de production et des instruments de
precision; et

j) autres industries precisees par les autorites fiscales relevant du Conseil d'Etat.

Determination de la subvention:

Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere au sens de
l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, c.-a.-d. des sommes qui, en l'absence d'une exoneration ou d'une
deduction, seraient per9ues par Ie gouvemement, et confere un avantage au beneficiaire egal au
montant de l' exoneration ou de la deduction.

Determination de la specificite :

Les taux preferentiels d'impot accordes aux EPE se trouvant dans les zones economiques cotieres
ouvertes et les ZDET ont ete juges restreints, en droit, a. une entreprise particuliere, conformement a.
l'alinea 2(7.2)a) de la LMSI, c.-a.-d. restreints aux termes d'un document public, notamment un texte
legislatif, reglementaire ou administratif, en l'occurrence, les Regles de mise en (£uvre de la Loi de
I 'imp6t sur Ie revenu de la Republique populaire de Chine pour les entreprises it participation
etrangere et les entreprises etrangeres. En outre, l'ASFC estime que la subvention est aussi
restreinte a. un groupe d'entreprises compose d'EPE repondant aux criteres d'admissibilite
mentionnes ci-dessus.

CalcuI du montant de la subvention:

L'ASFC a confirme les renseignements foumis par les exportateurs ayant accepte de cooperer et Ie
gouvemement de la Chine, indiquant qu'ils n'ont pas re9u d'avantages dans Ie cadre de ce
programme de subvention donnant lieu a. une action pendant la PVE de subventionnement.

Cependant, Ie gouvemement de la Chine n'a pas foumi de renseignements concemant l'utilisation de
ce programme par les exportateurs ayant refuse de cooperer. L'ASFC ne peut done pas etablir Ie
montant de la subvention specifique en ce qui conceme 1'utilisation possible de ce programme par
les exportateurs ayant refuse de cooperer. Par consequent, pour les exportateurs ayant refuse de
cooperer, l'ASFC a fixe Ie montant de la subvention pour ce programme par prescription
ministerielle.

Programme 13 : Politiques fiscales prCferentielles pour les entreprises it participation
etrangere etablies dans Ie secteur Pudong de Shanghai

Renseignements generaux :

Ce programme a ete etabli par la Loi de I'imp6t sur Ie revenu de la Republique populaire de Chine
pour les entreprises it participation etrangere et les entreprises etrangeres, promulguee Ie
9 avril 1991 et entree en vigueur Ie 1er·juillet 1991. Le but de ce programme est d'encourager
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l'investissement etranger dans Ies ZES du secteur Pudong de Shanghai. Les autorites chargees de
I'application du programme sont l'Administration fiscale de I'Etat. Les bureaux fiscaux Iocaux sont
responsables de Ia mise en amvre de Ia politique de l'Etat et de toutes Ies questions pertinentes ayant
trait a. Ia cotisation et a. Ia perception de I'impot sur Ie revenu, y compris l'examen et l'agrement des
demandes relatives a. un traitement fiscal preferentiel.

Dans ce programme, Ies EPE, Ies CEPN et Ies EPN a. investisseur unique etablies dans Ies ZES du
nouveau secteur Pudong de Shanghai payent l'impot sur Ie revenu a. un taux reduit de 15 %.

Le programme etait en vigueur pendant Ia PVE de subventionnement.

Fondement juridique :

La reduction du taux d'impot sur Ie revenu accordee au EPE et au EE dans Ie cadre de ce programme
est expressement prevue a. l'article 7 de Ia Loi de I 'imp6t sur Ie revenu de la Republique populaire de
Chine pour les entreprises aparticipation etrangere et les entreprises etrangeres. La reduction du
taux d'impot sur Ie revenu pour Ies CEPN et EPN a. investisseur unique dans Ie cadre de ce
programme figure dans Ia Circulaire sur Ie taux d'imp6t sur Ie revenu applique aux coentreprises
chinoises dans Ie nouveau secteur Pudong de Shanghai. Ces documents juridiques indiquent aussi
clairement que Ie taux reduit d'impot sur Ie revenu de 15 % s'applique a. toutes Ies entreprises, y
compris Ies EPE, situees dans Ies ZES mentionnees ci-dessus.

Criteres d'admissibilite :

Les criteres d'admissibilite des EPE a. ce programme figurent a. l'article 73 des Regles de mise en
(Euvre de la Loi de I 'imp6t sur Ie revenu de la Republique populaire de Chine pour les entreprises a
participation etrangere et les entreprises etrangeres, qui precise que Ies EPE axees sur Ia production
qui sont etablies dans Ie nouveau secteur Pudong de Shanghai sont admissibles au taux reduit
d'impot sur Ie revenu de 15 %.

Les criteres d' admissibilite a. ce programme des EPN situees dans Ie nouveau secteur Pudong de
Shanghai figurent dans Ia Circulaire sur Ie taux d'imp6t sur Ie revenu applique aux coentreprises
chinoises dans Ie nouveau secteur Pudong de Shanghai, qui precise que Ies coentreprises chinoises
et Ies EPN a. investisseur unique etablies dans Ie nouveau secteur Pudong de Shanghai sont
admissibles au taux reduit d'impot sur Ie revenu de 15 %.

Determination de Ia subvention:

Selon Ies renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere au sens de
I'alinea 2(1.6)b) de Ia LMSI, c.-a.-d. des sommes qui, en I'absence d'une exoneration ou d'une
deduction, seraient perc;ues par Ie gouvemement, et confere un avantage au beneficiaire egal au
montant de I'exoneration ou de Ia deduction.
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Determination de la specificite :

Les taux preferentiels d'impot sur Ie revenu accordes aux entreprises situees dans les ZES du secteur
Pudong de Shanghai ont ete juges restreints, en droit, a. une entreprise particuliere, conformement a.
l'alinea 2(7.2)a) de la LMSI, c.-a.-d. restreints aux termes d'un document public, notamment un texte
legislatif, reglementaire ou administratif, en l'occurrence, les Regles de mise en CEuvre de la Loi de
I'imp6t sur Ie revenu de la Republique populaire de Chine pour les entreprises it participation
etrangere et les entreprises etrangeres, ainsi que la Circulaire sur Ie taux d'imp6t sur Ie revenu
applique aux coentreprises chinoises dans Ie nouveau secteur Pudong de Shanghai. En outre,
l'ASFC a determine que, dans Ie present cas, l'entreprise particuliere se compose d'un groupe
d'entreprises qui sont expressement situees dans les ZES du secteur Pudong de Shanghai.

CalcuI du montant de la subvention:

L'ASFC a confirme les renseignements fournis par les exportateurs ayant accepte de cooperer et Ie
gouvernement de la Chine, indiquant qu'ils n'ont pas re9u d'avantages dans Ie cadre de ce
programme de subvention donnant lieu a. une action pendant la PVE de subventionnement.

Cependant, Ie gouvernement de la Chine n'a pas fourni de renseignements concernant l'utilisation de
ce programme par les exportateurs ayant refuse de cooperer. L'ASFC ne peut done pas etablir Ie
montant de la subvention specifique en ce qui concerne 1'utilisation possible de ce programme par
les exportateurs ayant refuse de cooperer. Par consequent, pour les exportateurs ayant refuse de
cooperer, l'ASFC a fixe Ie montant de la subvention pour ce programme par prescription
ministerielle.

Programme 14 : Politiques fiscales preferentielles dans les regions de l'Ouest

Renseignements generaux :

Ce programme a ete etabli pour les Entreprises a. participation nationale (EPN) et les EPE par la
Circulaire du ministere des Finances, de I'Administration fiscale de I'Etat et de I'Administration
generale des douanes sur la politique fiscale preferentielle pour Ie developpement de la region
occidentale, promulguee Ie 30 decemhre 2001 et entree en vigueur Ie 1er janvier 2001. Le but du
programme est d'encourager l'investissement dans la region occidentale de la Chine. L'autorite
responsable de la mise en reuvre du programme est l'Administration fiscale de I'Etat. Les bureaux
fiscaux locaux sont responsables de la mise en reuvre de la politique de I'Etat et de toutes les
questions pertinentes ayant trait a. la cotisation et a. la perception de l'impot sur Ie revenu, y compris
l'examen et l'agrement des demandes relatives a. un traitement preferentiel au chapitre de l'impot sur
Ie revenu.

Dans ce programme, les EPN qui sont des industries classees comme etant encouragees, selon Ie
Catalogue des lignes directrices pour Ie Reglement sur la structure industrielle (version 2005), et les
EPE qui sont des industrie~ clCls~~~~_ QQmm~ etant ~QcoJJragees, seion Ie Catalogue des lignes
directrices pour les industries it participation etrangere et Ie Catalogue des lignes directrices pour
les industries avantagees dans les regions centrale et occidentale quant it l'investissement etranger,
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et qui sont situees dans la region occidentale et a d'autres endroits precises sont admissibles a un
taux d'impot sur Ie revenu preferentiel de 15 %.

Le programme etait en vigueur pendant la PVE de subventionnement et doit expirer en 2010.

Fondement juridigue :

La reduction du taux d'impot sur Ie revenu est expressement prevue a l'article I de la Circulaire du
ministere des Finances, de I 'Administration fiscale de I'Etat et de I'Administration generale des
douanes sur la po!itique fiscale preferentielle pour Ie developpement de la region occidentale.

Criteres d'admissibilite :

Les criteres d'admissibilite a ce programme figurent a l'annexe 1 de la Circulaire du ministere des
Finances, de I'Administration fiscale de I'Etat et de I'Administration generale des douanes sur la
po!itique fiscale preferentielle pour ledeveloppement de la region occidentale.

Les criteres d' admissibilite stipulent que les entreprises situees dans la region occidentale et les
industries classees comme etant encouragees selon Ie Catalogue des !ignes directrices pour Ie
Reglement sur la structure industrielle (version 2005), Ie Catalogue des !ignes directrices pour les
industries if participation etrangere et Ie Catalogue des !ignes directrices pour les industries
avantagees dans les regions centrale et occidentale quant if I'investissement etranger sont
admissibles a un taux d'impot sur Ie revenu preferentiel de 15 % a la condition qu'elles soient de
grosses entreprises et que leur revenu provenant de leurs principaux comptes d'affaires represente
plus de 70 % de leur revenu global.

La region occidentale aux fins du present programme est definie comme etant la province Shanxi, la
province Jilin, la province Heilongjiang, la province Anhui, la province Jiangxi, la province Henan,
la province Hubei, la province Hunan, la municipalite Chongqing, la province Sichuan, la province
Guizhou, la province Yunnan, la region autonome du Tibet, la province Shaanxi, la province Gansu,
la region autonome de Ningxia Hui, la province Qinghai, la region autonome de Xinjiang Uygur, la
region autonome de la Mongolie interieure et la region autonome de Guangxi Zhuang.

Determination de la subvention:

Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere au sens de
l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, c'est-a-dire des sommes qui, en l'absence d'une exoneration ou d'une
deduction, seraient per9ues par Ie gouvemement, et confere un avantage au beneficiaire egal au
montant de I'exoneration ou de la deduction.

Determination de la specificite :

Les taux pre-ferentiels d'impot sur Ie revenu accordes aux entreprises situees dans la region
occidentale ou d'autres endroits precises ont ete juges restreints, en droit, a une entreprise
particuliere, conformement a l'alinea 2(7.2)a) de la LMSI, c'est-a-dire restreints aux termes d'un
document public, notamment un texte legislatif, reglementaire ou administratif, en l'occurrence, la
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Circulaire du ministere des Finances, de I 'Administration jiscale de I'Etat et de I'Administration
generale des douanes sur la politique jiscale prejerentielle pour Ie developpement de la region
occidentale.

Calcul du montant de la subvention:

L'ASFC a confirme les renseignements fournis par les exportateurs ayant accepte de cooperer et Ie
gouvernement de la Chine, indiquant qu'ils n'ont pas re9u d'avantages dans Ie cadre de ce
programme de subvention donnant lieu a une action pendant la PVE de subventionnement.

Cependant, Ie gouvernement de la Chine n'a pas foumi de renseignements concernant l'utilisation de
ce programme par les exportateurs ayant refuse de cooperer. L'ASFC ne peut done pas etablir Ie

. montant de la subvention specifique en ce qui concerne l'utilisation possible de ce programme par
les exportateurs ayant refuse de cooperer. Par consequent, pour les exportateurs ayant refuse de
cooperer, l'ASFC a fixe Ie montant dela subvention pour ce programme par prescription
ministerielle.

Programme 15 : Exemption des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutee (TVA)
pour Ie materiel et les equipements importes dans les ZES et autres regions designees

Renseignements generaux :

Ce programme a ete etabli par Ie Reglement sur les zones economiques speciales dans la province
Guangdong et sa mise en reuvre a ete approuvee Ie 26 aout 1980. Le but du programme est de laisser
place a l'investissement dans les ZES et d'encourager les districts a prendre l'initiative du
developpement. Le programme est mis en reuvre par l'Administration generale des douanes et les
autorites douanieres locales.

Dans ce programme, les machines et les equipements, les pieces de rechange, les matieres premieres
et semi-transformees, les moyens de transport et d'autres biens d'investissement necessaires ala
production qui sont importes par des entreprises dans les zones speciales sont exemptes des droits a
l' importation.

Le programme etait en vigueur pendant la PVE de subventionnement et continue de l'etre a ce jour.

Fondement juridigue :

L'exemption des droits a l'importation est decrite en detail a l'article 13 du Reglement sur les zones
economiques speciales dans la province Guangdong.

Criteres d'admissibilite :

L€s criteres d'admissibilite sont enoncesa l'article 13 du Reglement sur les zones economiques
speciales dans la province Guangdong.

Toute entreprise situee dans les zones speciales peut recevoir l'exemption des droits a l'importation.
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Determination de la subvention:

Selon les renseignements disponibles, ce programme constituerait probablement une contribution
financiere au sens de l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, c'est-a-dire des sommes qui, en l'absence d'une
exoneration ou d'une deduction, seraient peryues par Ie gouvernement, et confererait un avantage au
beneficiaire egal au montant de l'exoneration ou de la deduction.

Determination de la specificite :

Les exemptions des droits a l'importation accordees aux entreprises dans les ZES de la province
Guangdong ont ete jugees restreintes, en droit, a une entreprise particuliere, conformement a
l'alinea 2(7.2)a) de la LMSI, c'est-a-dire restreintes aux termes d'un document public, notamment
un texte legislatif, reglementaire ou administratif, en l' occurrence, Ie Reglement sur les zones
economiques speciales dans la province Guangdong.

Calcul du montant de la subvention:

L'ASFC a confirme les renseignements foumis par les exportateurs ayant accepte de cooperer et Ie
gouvernement de la Chine, indiquant qu'ils n'ont pas rec;u d'avantages dans Ie cadre de ce
programme de subvention donnant lieu a une action pendant la PVE de subventionnement.

Cependant, Ie gouvernement de la Chine n'a pas foumi de renseignements concernant l'utilisation de
ce programme par les exportateurs ayant refuse de cooperer. L'ASFC ne peut donc pas etablir Ie
montant de la subvention specifique en ce qui concerne l'utilisation possible de ce programme par
les exportateurs ayant refuse de cooperer. Par consequent, pour les exportateurs ayant refuse de
cooperer, l'ASFC a fixe Ie montant de la subvention pour ce programme par prescription
ministerielle.

Programme 16: Remboursement de l'impot sur Ie revenu lorsque les profits sont reinvestis
dans les ZES et autres regions designees

Renseignements generaux :

Ce programme a ete etabli par Ie Reglement sur les zones economiques speciales dans la province
Guangdong et sa mise en reuvre a ete approuvee Ie 26 aout 1980. Le but du programme est
d'encourager les investisseurs a reinvestir les profits dans des entreprises situees dans les ZES de la
province Guangdong. L'autorite responsable de la mise en reuvre du programme est
l'Administration fiscale de l'Etat. Les bureaux fiscaux locaux sont responsables de la mise en reuvre
de la politique d'Etat et de toutes les questions pertinentes ayant trait a la cotisation et a la perception
de l'impot sur Ie revenu, y compris l'examen et l'agrement des demandes relatives a un traitement
fiscal preferentiel.

Dans ce pr-ogramme, les investisseurs qui reinvestissent leurs profits derives dans les ZES de la
province Guangdong pendant une periode de cinq ans ou plus peuvent demander une reduction ou
une exemption de l'impot sur Ie revenu sur la partie reinvestie.
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Le programme etait en vigueur pendant la PVE de subventionnement et continue de l'etre a ce jour.

Fondement juridique :

La reduction d'impot sur Ie revenu accordee aux investisseurs dans les ZES de la province
Guangdong est prevue a l'article 16 du Reglement sur les zones economiques speciales dans la
province Guangdong.

Criteres d'admissibilite :

Ce programme est mis a la disposition de tout investisseur qui reinvestit sa part des profits dans les
zones speciales pendant une periode de cinq ans ou plus, conformement a I'article 16 du Reglement
sur les zones economiques speciales dans la province Guangdong.

Determination de la subvention:

Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere au sens de
l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, c'est-a-dire des sommes qui, en l'absence d'une exoneration ou d'une
deduction, seraient pen;ues par Ie gouvernement, et confere un avantage au beneficiaire egal au
montant de I'exoneration ou a la deduction.

Determination de la specificite :

Les taux preferentiels d'impot accordes aux entreprises situees dans les ZES de la province
Guangdong ont ete juges restreints, en droit, a une entreprise particuliere, conformement a
l'alinea 2(7.2)a) de la LMSI, c'est-a-dire restreints, aux termes d'un document public, notamment un
texte legislatif, reglementaire ou administratif, en l'occurrence, Ie Reglement sur les zones
economiques speciales dans la province Guangdong.

Calcul du montant de la subvention:

L'ASFC a confirme les renseignements fournis par les exportateurs ayant accepte de cooperer et Ie
gouvernement de la Chine, indiquant qu'ils n'ont pas re9u d'avantages dans Ie cadre de ce
programme de subvention donnant lieu a une action pendant la PVE de subventionnement.

Cependant, Ie gouvernement de la Chine n'a pas foumi de renseignements concernant l'utilisation de
ce programme par les exportateurs ayant refuse de cooperer. L'ASFC ne peut donc pas etablir Ie
montant de la subvention specifique en ce qui concerne l'utilisation possible de ce programme par
les exportateurs ayant refuse de cooperer. Par consequent, pour les exportateurs ayant refuse de
cooperer, l'ASFC a fixe Ie montant de la subvention pour ce programme par prescription
ministerielle.
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Programme 17 : Exemption/reduction de Ia TVA et de l'impot sur Ie revenu pour Ies
entreprises transformant des creances en participation

Renseignements generaux :

Ce programme a ete cree par 1'Avis sur les politiques jiscales pour les entreprises transformant des
creances en participation, Cai Shui (2005) nO 29, entre en vigueur Ie 1er janvier 2004. Les autorites
responsables de la mise en ceuvre du programme sont Ie ministere des Finances et l'Administration
fiscale de l'Etat.

Dans ce programme, les entreprises acceptant de transformer des creances en participation, en vertu
d'une entente a cet effet, signee pour une entreprise et une societe de gestion des biens financiers,
sont dispensees de payer la taxe sur la valeur ajoutee et(ou) la taxe ala consommation.

Ce programme etait en vigueur pendant la PVE de subventionnement et doit expirer Ie
31 decembre 2008.

Fondement juridigue :

L'exemption fiscale accordee par ce programme est prevue a 1'article I de 1'Avis sur les politiques
jiscales pour les entreprises transformant des creances en participation, Cai Shui (2005) nO 29.

Criteres d'admissibilite :

Les criteres d'admissibilite de ce programme figurent a 1'article I de 1'Avis sur les politiques jiscales
pour les entreprises transformant des creances en participation, Cai Shui (2005) nO 29, qui dit que:

Si, aux termes d'une entente de transformation de creances en participation, signee par une
entreprise procedant a une telle transformation et une societe de gestion des actifs financiers,
I' ancienne entreprise procedant a une telle transformation offre des actifs sous forme de
marchandises a la nouvelle entreprise faisant une telle transformation, en tant
qu'investissements, une exemption de la taxe sur la valeur ajoutee sur ces marchandises est
accordee; et

Si, aux termes d'une entente de transformation de creances en participation, signee entre une
entreprise procedant a une telle transformation et une societe de gestion des biens financiers,
1'ancienne societe procedant a une telle transformation offre des biens de consommation
taxables a la nouvelle entreprise procedant a une telle transformation en tant
qu'investissements, une exemption des taxes ala consommation sur ces marchandises est
accordee.

Determination de la subvention:

Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere au sens de
l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, c'est-a-dire des sommes qui, en 1'absence d'une exoneration ou d'une
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deduction, seraient peryues par Ie gouvernement, et confere un avantage au beneficiaire egal au
montant de l'exoneration ou de la deduction.

Determination de la specificite :

Les exemptions de taxe accordees aux entreprises transformant des creances en participation ont ete
jugees restreintes, en droit, a une entreprise particuliere, conformement a l'alinea 2(7.2)a) de la
LMSI,c'est-a-dire restreintes aux termes d'un document public, notamment un texte legislatif,
reglementaire ou administratif, en l' occurrence, l'Avis concernant les politiques fiscales pour les
entreprises procedant aune transformation de creances en participation, Cai Shui (2005) nO 29.

Calcul du montant de la subvention:

L'ASFC a confirme les renseignements fournis par les exportateurs ayant accepte de cooperer et Ie
gouvernement de la Chine, indiquant qu'ils n'ont pas reyu d'avantages dans Ie cadre de ce
programme de subvention donnant lieu a une action pendant la PVE de subventionnement.

Cependant, Ie gouvernement de la Chine n'a pas fourni de renseignements concernant l'utilisation de
ce programme par les exportateurs ayant refuse de cooperer. L'ASFC ne peut donc pas etablir Ie
montant de la subvention specifique en ce qui concerne l'utilisation possible de ce programme par
les exportateurs ayant refuse de cooperer. Par consequent, pour les exportateurs ayant refuse de
cooperer, l'ASFC a fixe Ie montant de la subvention pour ce programme par prescription
ministerielle.

Programme 18 : Politiques fiscales preferentielles pour les Entreprises aparticipation
etrangere (EPE) acaractere productif devant etre exploitees pendant une periode d'au moins
10 ans

Renseignements generaux :

Ce programme a ete cree par la Loi de I 'imp6t sur Ie revenu de la Republique populaire de Chine
pour les entreprises aparticipation etrangere et les entreprises etrangeres, promulguee Ie
9 avril 1991 et entree en vigueur Ie 1erjuillet 1991. Le but du programme est d' encourager
l'investissement etranger. Les autorites responsables de la mise en ceuvre du programme sont
l'Administration fiscale de l'Etat et les autorites fiscales locales.

Dans ce programme, a compter de l'annee OU une EPE commence a realiser un profit, elle peut
demander et recevoir une exemption d'impot sur Ie revenu dans la premiere et la deuxieme annees,
et une reduction de 50 % dans la troisieme, la quatrieme et la cinquieme annees d'exploitation
rentable. Si une EPE cesse d'etre exploitee apres une periode inferieure a 10 ans, l'entreprise doit
rembourser Ie montant de l'impot ayant fait l'objet d'une reduction ou d'une exemption dans Ie
cadre de ce programme.

Si la licence d'entreprise de l'EPE permet a la fois des activites «productives » et des activites
« non productives », I'EPE ne peut demander et recevoir des avantages dans Ie cadre de ce
programme que dans les annees OU les revenus provenant des activites productives depassent 50 %
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de son revenu global. Si les activites Kproductives » de l'EPE ne sont pas d'une portee
correspondant a celIe fixee par sa licence d'entreprise, elle ne peut recevoir des avantages dans Ie
cadre de ce programme quelles que soient les circonstances et meme si ses revenus provenant
d'activites productives depassent 50 % de son revenu global.

Le programme etait en vigueur pendant la PVE de subventionnement et continue de 1'etre a ce jour.

Fondement juridigue :

La reduction et(ou) l'exemption d'impot sur Ie revenu accordee aux EPE par ce programme est
prevue a I'article 8 de la Loi de l'imp6t sur Ie revenu de la Republique populaire de Chine pour les
entreprises aparticipation etrangere et les entreprises etrangeres. Le programme est applique
conformement aux Regles de mise en ceuvre de la Loi de I 'impot sur Ie revenu de la Republique
populaire de Chine pour les entreprises aparticipation etrangere et les entreprises etrangeres.

Criteres d'admissibilite :

Comme il est mentionne ci-dessus, les EPE a « caractere productif» sont admissibles a ce
programme pourvu qu'elles doivent etre exploitees pendant une periode d'au moins dix ans. Les
EPE a « caractere productif» sont definies a l'article 72 des Regles de mise en ceuvre de la Loi de
I'impot sur Ie revenu de la Republique populaire de Chine pour les entreprises aparticipation
etrangere et les entreprises etrangeres comme etant celles faisant partie des industries suivantes :

a) Industries electroniques et industries de fabrication de machines.
b) Industries de ressources energetiques (a l'exclusion de l'exploitation du petrole et du gaz

naturel);
c) Industries metallurgiques, chimiques et de materiaux de construction;
d) Industries legeres et industries textiles et de l'emballage;
e) Industries de materiel medical et industries pharmaceutiques;
f) Agriculture, exploitation forestiere, elevage, peche et conservation de l'eau;
g) Industries de la construction;
h) Industries des communications. et des transports (a l'exclusion du transport des passagers);
i) Developpement de la science et de la technologie, etudes geologiques et consultation en

information industrielle directement pour des services relatifs a la production et aux services
ayant trait a la reparation et a I'entretien du materiel de production et des instruments de
precision; et

j) Autres industries precisees par les autorites fiscales relevant du Conseil d'Etat.

Determination de la subvention:

Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere aux
termes de l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, c'est-a-dire des sommes qui, en l'absence d'une exoneration
ou d'une deduction, seraient per9ues par Ie gouvernement, et confere un avantage au beneficiaire
egal au montant de l'exoneration ou de la deduction.

Direction des programmes commerciaux (Programme des droits antidumping et compensateurs) Page 80



Determination de la specificite :

Les taux preferentiels d'impot accordes aux EPE ont ete juges restreints, en droit, a une entreprise
particuliere conformement a I'alinea 2(7.2)a) de la LMSI, c'est-a-dire restreints aux termes d'un
document public, notamment un texte legislatif, reglementaire ou administratif, en l'occurrence, les
Regles de mise en feuvre de la Loi de I'imp6t sur Ie revenu de la Republique populaire de Chine
pour les entreprises aparticipation etrangere et les entreprises etrangeres. En outre, l'ASFC estime
que la subvention est aussi restreinte aun groupe d'entreprises qui se compose d'EPE repondant aux
criteres d'admissibilite mentionnes ci-dessus.

Calcul du montant de la subvention:

L'ASFC a confirme les renseignements fournis par les exportateurs ayant accepte de cooperer et Ie
gouvernement de la Chine, indiquant qu'ils n'ont pas re9u d'avantages dans Ie cadre de ce
programme de subvention donnant lieu a une action pendant la PVE de subventionnement.

Cependant, Ie gouvernement de la Chine n'a pas fourni de renseignements concernant l'utilisation de
ce programme par les exportateurs ayant refuse de cooperer. L'ASFC ne peut donc pas etablir Ie
montant de la subvention specifique en ce qui concerne l'utilisation possible de ce programme par
les exportateurs ayant refuse de cooperer. Par consequent, pour les exportateurs ayant refuse de
cooperer, l'ASFC a fixe Ie montant de la subvention pour ce programme par prescription
ministerielle.

Programme 19: Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises aparticipation
etrangere axees sur l'exportation

Renseignements generaux :

Ce programme a ete cree par la Loi de I 'imp6t sur Ie revenu de la Republique populaire de Chine
pour les entreprises aparticipation etrangere et les entreprises etrangeres, promulguee Ie
9 avril 1991 et entree en vigueur Ie 1er juillet 1991. Le but du programme est d' accroltre Ia
collaboration economique etrangere. Les autorites responsables de la mise en reuvre du programme
sont l'Administration fiscale de I'Etat et les autorites fiscales locales.

Dans ce programme, les entreprises axees sur l'exportation auxquelles participent des entreprises
etrangeres et qui sont exploitees par des entreprises etrangeres peuvent payer un taux d'impot sur Ie
revenu reduit de 15 % si la valeur de leur production annuelle de tous les produits destines a
l'exportation s'eleve a 70 % ou plus de la valeur de la production de l'entreprise pour cette annee.
Les entreprises axees sur l'exportation dans les ZES et les ZDET et les autres entreprises du genre
assujetties a I'impot sur Ie revenu des entreprises au taux de 15 % qui respectent les conditions
mentionnees ci-dessuB paient l'impot sur Ie revenu des entreprises au tauxde 10 %.

Le programme etait en vigueur pendant la PVE de subventionnement.
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Fondement juridique :

La reduction d'impot sur Ie revenu accordee aux entreprises a participation etrangere axees sur
l'exportation dans Ie cadre de ce programme est prevue a l'article 8 de la Loi de I 'imp6t sur Ie
revenu de la Republique populaire de Chine pour les entreprises it participation itrangere et les
entreprises etrangeres et elle est appliquee conformement a 1'article 75.7 des Regles de mise en
CEuvre de la Loi de I'imp6t sur Ie revenu de la Republique populaire de Chine pour les entreprises it
participation etrangere et les entreprises etrangeres.

Criteres d'admissibilite :

Pour obtenir ce traitement fiscal preferentiel, 70 % des ventes de l'entreprise etrangere doivent etre
des ventes a l'exportation.

Determination de la subvention:

Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue probablement une contribution
financiere au sens de l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, c'est-a-dire des sommes qui, en l'absence d'une
exoneration ou d'une deduction, seraient per<;ues par Ie gouvernement, et qui confere un avantage au
beneficiaire egal au montant de I'exoneration ou de la reduction.

Determination de la specificite :

L'ASFC est d'avis que la subvention est une subvention a I'exportation, selon la definition figurant a
l'alinea 2(1) de la LMSI, car elle depend, en tout ou en partie, du resultat des exportations.

CalcuI du montant de la subvention:

L'ASFC a confirme les renseignements foumis par les exportateurs ayant accepte de cooperer et Ie
gouvernement de la Chine, indiquant qu'ils n'ont pas re<;u d'avantages dans Ie cadre de ce
programme de subvention donnant lieu a une action pendant la PVE de subventionnement.

Cependant, Ie gouvernement de la Chine n'a pas fourni de renseignements concernant l'utilisation de
ce programme par les exportateurs ayant refuse de cooperer. L'ASFC ne peut donc pas etablir Ie
montant de la subvention specifique en ce qui concerne l'utilisation possible de ce programme par
les exportateurs ayant refuse de cooperer. Par consequent, pour les exportateurs ayant refuse de
cooperer, I'ASFC a fixe Ie montant de la subvention pour ce programme par prescription
ministerielle.

Programme 20: Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises aparticipation
etrangere aforte intensite technologique et basees sur Ie savoir

Renseignements generaux :

Ce programme a ete cree par la Loi de I 'imp6t sur Ie revenu de la Republique populaire de Chine
pour les entreprises it participation etrangere et les entreprises etrangeres, promulguee Ie
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9 avril 1991 et entree en vigueur Ie 1er juillet 1991. Le but du programme est d'utiliser davantage les
capitaux etrangers, d'introduire Ie materiel et la technologie d'avant-garde etrangers et d'acceIerer Ie
rajustement structurel de l'industrie. Les autorites responsables de la mise en ceuvre de ce
programme sont l'Administration fiscale de l'Etat et les autorites fiscales locales.

Dans ce programme, les entreprises a participation etrangere axees sur la production, etablies dans
les zones cotieres economiques ouvertes, les ZES et les anciens districts urbains des municipalites OU
des ZDET sont situees et participant a des projets a forte intensite technologique et basees sur Ie
savoir peuvent beneficier d'un taux d'impot sur Ie revenu reduit de 15 %.

Le programme etait en vigueurpendant la PVE de subventionnement et continue de l'etre a ce jour.

Fondement juridique :

La reduction d'impot sur Ie revenu accordee aux entreprises a participation etrangere axees sur la
production dans Ie cadre de ce programme est prevue aI'article 7 de la Loi de l'imp6t sur Ie revenu
de la Republique populaire de Chine pour les entreprises a participation etrangere et les entreprises
etrangeres et elle est appliquee conformement a l'alinea 73(1)a) des Regles de mise en (£uvre de la
Loi de I'imp6t sur Ie revenu de la Republique populaire de Chine pour les entreprises a
participation etrangere et les entreprises etrangeres.

Criteres d' admissibilite :

Ce programme est restreint aux entreprises a participation etrangere axees sur la production, etablies
dans les zones cotieres economiques ouvertes, les ZES et les vieux districts urbains des
municipalites OU se trouvent des ZDET et participant a des projets a forte intensite technologique et
bases sur Ie savoir.

Selon la Circulaire de I'Administration jiscale de I'Etat concernant la politique jiscale prejerentielle
applicable aux entreprises a participation etrangere en ce qui a trait aux projets aforte intensite
technologique et bases sur Ie savoir Guo Shui Fa [2003] nO 135, les projets a forte teneur
technologique et bases sur Ie savoir sont ceux portant sur des produits de premier rang enumeres
dans Ie Catalogue des produits de haute et de nouvelles technologies (promulgue en 2000),
promulguee par Ie ministere de la Science et de la technologie (ancienne Commission de la science
et de la technologie). Les revenus provenant des ventes de produits de premier rang pour l'annee
doivent correspondre a plus de 50 % du total des revenus provenant des ventes de tous les produits
de l'entreprise dans la meme annee.

Determination de la subvention:

Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere au sens de
l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, c'est-a-dire des sommes qui, en l'absence d'une exoneration ou d'une
deduction, seraient per9ues par Ie gouvemement,et confere un avantage au beneficiaire egal au
montant de l'exoneration ou de la deduction.
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Determination de la specificite :

Les taux preferentiels d'impet accordes aux entreprises a participation etrangere axees sur la
production ont ete juges restreints, en droit, a une industrie particuliere, conformement a
l'alinea 2(7.2)a) de la LMSI, c'est-a-dire restreints aux termes d'un document public, notamment un
texte legislatif, reglementaire ou administratif, en l'occurrence, la Loi de I'imp6t sur Ie revenu de la
Republique populaire de Chine pour les entreprises it participation etrangere et les entreprises
etrangeres. En outre, l'ASFC estime que la subvention est aussi restreinte a un groupe d'entreprises
compose d'EPE repondant aux criteres d'admissibilite mentionnes ci-dessus.

Calcul du montant de la subvention:

L'ASFC a confirme les renseignements fournis par les exportateurs ayant accepte de cooperer et Ie
gouvernement de la Chine, indiquant qu'ils n'ont pas re9u d'avantages dans Ie cadre de ce
programme de subvention donnant lieu a une action pendant la PVE de subventionnement.

Cependant, Ie gouvernement de la Chine n'a pas fourni de renseignements concernant l'utilisation de
ce programme par les exportateurs ayant refuse de cooperer. L'ASFC ne peut done pas etablir Ie
montant de la subvention specifique en ce qui concerne 1'utilisation possible de ce programme par
les exportateurs ayant refuse de cooperer. Par consequent, pour les exportateurs ayant refuse de
cooperer, l'ASFC a fixe Ie montant de la subvention pour ce programme par prescription
ministerielle.

Programme 21 : Politiques fiscales preferentielles pour les entreprises aparticipation
etrangere (EPE) et les entreprises etrangeres qui ont des etablissements ou un lieu d'affaires en
Chine et sont engagees dans la production ou dans des operations commerciales donnant lieu a
l'achat d'equipements produits localement

Renseignements generaux :

Ce programme a ete cree par la Circulaire du ministere des Finances et de I'Administration jiscale
de I 'Etat concernant la question du credit d 'imp6t pour I'imp6t sur Ie revenu des entreprises
applicable aux equipements produits localement et achetes par des entreprises it participation
etrangere et des entreprises etrangeres (Cai Shui Zi [2000J nO 49), qui est entree en vigueur Ie
1er juillet 1999. Ce programme a ete etabli pour attirer l'investissement etranger et appuyer
l'innovation technologique. Les autorites responsables de la mise en ceuvre du programme sont
l'Administration fiscale de l'Etat et les autorites fiscales locales.

Dans ce programme, certaines EPE et entreprises etrangeres peuvent recevoir un remboursement de
40 % de l'investissement pour l'achat d'equipements produits dans Ie pays sur la partie accrue de
leur impel sur Ie revenu des entreprises dans l' annee d'achat par rapport a celui de l'annee
anterieure.

Le programme etait en vigueur pendant la PVE de subventionnement.
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Fondement juridigue :

Le remboursement d'impot sur Ie revenu accorde a certaines EPE et entreprises etrangeres est prevu
a I'article 1 de la Circulaire du ministere des Finances et de I 'Administration jiscale de I'Etat
concernant la question du credit d 'imp6t pour I'imp6t sur Ie revenu des entreprises applicable aux
equipements produits localement et achetes par des entreprises it participation etrangere et des
entreprises etrangeres (Cai Shui Zi [2000] nO 49).

Criteres d' admissibilite :

Ce programme est restreint aux EPE et aux entreprises etrangeres qui entrent dans la categorie des
entreprises encouragees et dans la categorie B des entreprises assujetties a des restrictions,
enumerees dans Ie Catalogue des lignes directrices visant les entreprises a participation etrangere,
dont fait etat la Circulaire du Conseil d'Etat concernant Ie rajustement des politiquesjiscales pour
Ie materiel importe (Guo Fa [1997] nO 37).

Determination de la subvention:

Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue vraisemblablement une contribution
financiere au sens de l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, c'est-a-dire des sommes qui, en l'absence d'une
exoneration ou d'une deduction, seraient per<;ues par Ie gouvernement, et confere un avantage au
beneficiaire egal au montant de I'exoneration ou de la deduction.

Determination de la specificite :

Le remboursement d'impot sur Ie revenu accorde aux EPE et aux EE a ete juge restreint, en droit, a
une entreprise particuliere, conformement a l'alinea 2(7.2)a) de la LMSI, c'est-a-dire restreint, aux
termes d'un document public, notamment un texte legislatif, reglementaire ou administratif, en
I'occurrence, la Circulaire du ministere des Finances et de I 'Administration jiscale de I 'Etat
concernant la question du credit d 'imp6t pour I'imp6t sur Ie revenu des entreprises applicable aux
equipements produits localement et achetes par des entreprises it participation etrangere et des
entreprises etrangeres (Cai Shui Zi [2000] nO 49).

Calcul du montant de la subvention:

L'ASFC a confirme les renseignements foumis par les exportateurs ayant accepte de cooperer et Ie
gouvernement de la Chine, indiquant qu'ils n'ont pas re<;u d'avantages dans Ie cadre de ce
programme de subvention donnant lieu a une action pendant la PVE de subventionnement.

Cependant, Ie gouvernement de la Chine n'a pas fourni de renseignements concernant l'utilisation de
ce programme par les exportateurs ayant refuse de cooperer. L'ASFC ne peut done pas etablir Ie
montant de la subvention specifique en ce qui concerne l'utilisation possible de ce programme par
l~s ~XI)Qrt~t~urs ayanl refuse de COQperer. Par consequent, pour les exp_ortate_urs ayant refuse de
cooperer, l'ASFC a fixe Ie montant de la subvention pour ce programme par prescription
ministerielle.
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Programme 22: Remboursement d'impot sur Ie revenu pour Ies profits des EPE reinvestis
par des investisseurs etrangers

Renseignements generaux :

Ce programme a ete cree par la Loi de I 'imp6t sur Ie revenu de la Republique populaire de Chine
pour les entreprises it participation etrangere et les entreprises etrangeres, promulguee Ie
9 avril 1991 et entree en vigueur Ie 1er juillet 1991. Le but du programme est d'encourager les
investisseurs etrangers areinvestir les profits dans des entreprises en Chine. Les autorites
responsables de la mise en amvre du programme sont l'Administration fiscale de I'Etat et les
bureaux fiscaux locaux.

L' article lOde la Loi de I 'imp6t sur Ie revenu de la Republique populaire de Chine pour les
entreprises it participation etrangere et les entreprises etrangeres dit clairement que tout
investisseur etranger qui reinvestit directement ses profits apres impot dans l'organisation dont ils
sont tires ou qui utilise les profits pour etablir une nouvelle entreprise etrangere rec;oit un
remboursement de 40 % de l'impot paye sur les profits directement reinvestis. En outre, si Ie
reinvestissement direct se fait dans une nouvelle entreprise etrangere et si l' investisseur retire
l'investissement avant qu'une periode de cinq ans ne soit terminee, l'impot rembourse doit etre
restitue. II dit egalement que, si Ie Conseil d'Etat adopte des reglements ayant trait al'octroi de ce
traitement preferentiel, les dispositions de ces reglements s'appliqueront.

L'article 80 des Regles de mise en CEuvre de la Loi de l'imp6t sur Ie revenu de la Republique
populaire de Chine pour les entreprises it participation etrangere et les entreprises etrangeres dit
que Ie « reinvestissement direct» s'entend de l'utilisation des profits mentionnes ci-dessus, avant
leur obtention, pour accroltre Ie capital social dans I'EPE dont les profits ont ete tires ou, apres leur
obtention, pour etablir une autre EPE.

L'article 81 des Regles de mise en CEuvre de la Loi de l'imp6t sur Ie revenu de la Republique
populaire de Chine pour les entreprises it participation etrangere et les entreprises etrangeres porte
sur les dispositions preferentielles adoptees par Ie Conseil d'Etat et mentionnees ci-dessus. II dit que,
lorsqu'un investisseur etranger reinvestit directement des profits dans l'etablissement ou
l'elargissement d'entreprises axees sur l'exportation ou des entreprises de technologie de pointe, la
totalite de l'impot sur Ie revenu paye sur les profits reinvestis est remboursee.

Le programme etait en vigueur pendant la PVE de subventionnement.

Fondement juridique :

Le remboursement d'impot sur Ie revenu accorde aux EPE par ce programme est prevu al'article 10
de la Loide I 'imp6t sur Ie revenu de la Republique populaire de Chine pour les entreprises a
participation etrangere et les entreprises etrangeres et est applique conformement aux articles 80,
81 et82 des Regles de mise en CEuvre de ZaLoi de I'impot sur Ie revenu de la RepubUque populaire
de Chine pour les entreprises it participation etrangere et les entreprises etrangeres.
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Criteres d'admissibilite :

Pour qu'un investisseur etranger obtienne ce traitement fiscal preferentiel, toutes les actions de
l'entreprise de l'investisseur etranger doivent etre sous contrale etranger et situees a l'exterieur de la
Chine. Done, les entreprises a financement etranger en Chine qui agissent comme investisseurs dans
d'autres entreprises ne sont pas considerees comme des investisseurs etrangers aux fins du traitement
preferentiel dans Ie cadre de ce programme.

Determination de la subvention:

Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere au sens de
l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, c'est-a-dire des sommes qui, en l'absence d'une exoneration ou d'une
deduction, seraient perc;ues par Ie gouvernement, et confere un avantage au beneficiaire egal au
montant de l'exoneration ou de la deduction.

Determination de la specificite :

Le remboursement d'impat sur Ie revenu accorde aux EPE a ete juge restreint, en droit, a une
entreprise particuliere, conformement a l'alinea 2(7.2)a) de la LMSI, c'est-a-dire restreint aux
termes d'un document public, notamment un texte legislatif, reglementaire ou administratif, en
l'occurrence, la Loi de I 'imp6t sur Ie revenu de la Republique populaire de Chine pour les
entreprises it participation etrangere et les entreprises etrangeres. En outre, l'ASFC estime que la
subvention est aussi restreinte a un groupe d'entreprises compose d'EPE repondant aux criteres
d' admissibilite mentionnes ci-dessus.

Calcul du montant de la subvention:

L'ASFC a confirme les renseignements fournis par les exportateurs ayant accepte de cooperer et Ie
gouvernement de la Chine, indiquant qu'ils n'ont pas rec;u d'avantages dans Ie cadre de ce
programme de subvention donnant lieu a une action pendant la PVE de subventionnement.

Cependant, Ie gouvernement de la Chine n'a pas fourni de renseignements concernant l'utilisation de
ce programme par les exportateurs ayant refuse de cooperer. L'ASFC ne peut done pas etablir Ie
montant de la subvention specifique en ce qui concerne l'utilisation possible de ce programme par
les exportateurs ayant refuse de cooperer. Par consequent, pour les exportateurs ayant refuse de
cooperer, l'ASFC a fixe Ie montant de la subvention pour ce programme par prescription
ministerielle.

Programme 23 : Reduction des droits d'utilisation des sols

Renseignements generaux :

Ce programme est applique conformement a la Circulaire sur les CllJis visant it encourager
d'avantage I'investissement itranger du ministere du Commerce international et de la Cooperation
economique et d'autres ministeres, transmise par Ie Bureau general du Conseil d'Etat, etablie Ie
20 aout 1999. Le but du programme est d'attirer les investisseurs etrangers en fournissant une
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exemption des droits d'utilisation des sols aux entreprises a participation etrangere qui ont achete
leurs terrains du gouvernement de la Chine et ont paye les frais de transfert. Le Bureau administratif
du Conseil d'Etat est responsable de la mise en ceuvre de ce programme.

Le programme etait en vigueur pendant la PVE de subventionnement.

Fondement juridigue :

L' exemption des droits d'utilisation des sols foumie dans Ie cadre de ce programme est appliquee
conformement a l'article 4.5 de la Circulaire sur les avis visant aencourager davantage
l'investissement etranger du ministere du Commerce international et de la Cooperation economique
et d'autres ministeres, transmise par Ie Bureau general du Conseil d'Etat.

Criteres d'admissibilite :

Ce programme est restreint aux EPE qui ont achete un droit d'utilisation des sols du gouvernement
de la Chine et ont paye les frais de transfert.

Determination de la subvention:

Selon les renseignements disponibles, ce programme constitue une contribution financiere au sens de
l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, c'est-a-dire des sommes qui, en l'absence d'une exoneration et(ou)
d'une deduction, seraient pen;ues par Ie gouvernement, et confere un avantage au beneficiaire egal
au montant de l'exoneration ou de la deduction.

Determination de la specificite :

L'exemption des droits d'utilisation des sols accordee aux EPE a ete jugee restreinte, en droit, a une
entreprise particuliere, conformement a l'alinea 2(7.2)a) de la LMSI, c'est-a-dire restreinte aux
termes d'un document public, notamment un texte legislatif, reglementaire ou administratif, en
l'occurrence, l'article 4.5 de la Circulaire sur les avis visant aencourager davantage
l'investissement etranger du ministere du Commerce international et de la Cooperation economique
et d'autres ministeres, transmise par Ie Bureau general du Conseil d'Etat.

Calcul du montant de la subvention:

L'ASFC a confirme les renseignements foumis par les exportateurs ayant accepte de cooperer et Ie
gouvernement de la Chine, indiquant qu'ils n'ont pas re<;u d'avantages dans Ie cadre de ce
programme de subvention donnant lieu a une action pendant la PVE de subventionnement.

Cependant, Ie gouvernement de la Chine n'a pas fourni de renseignements concernant l'utilisation de
ce programme par les exportateurs ayant refuse de cooperer. L'ASFC ne peut done pas etablir Ie
montant de la sllbveutiQu specifique en ce qui conceme l'utilisation possible de ce programme par
les exportateurs ayant refuse de cooperer. Par consequent, pour les exportateurs ayant refuse de
cooperer, l'ASFC a fixe Ie montant de la subvention pour ce programme par prescription
ministerielle.
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C. AUTRES PROGRAMMES DONNANT LIEU A UNE ACTION POUR LESQUELS
AUCUN RENSEIGNEMENT N'A ETE FOURNI

Les programmes suivants ont ete identifies par la plaignante ou par l'ASFC, au cours de l'enquete,
comrne pouvant avoir confere des avantages donnant lieu a une action pour les exportateurs des
marchandises en cause au cours de la PVE de subventionnement.

En consequence, l'ASFC a demande au gouvemement de la Chine de fournir une reponse complete
aux questions foumies aI'annexe I de la demande de renseignement sur les subventions concemant
la legislation, l'administration et la disponibilite de ces programmes.

Programme 24: Exemption/reduction de l'impot foncier et des droits d'utilisation des sols
dans les ZES et autres regions designees

Programme 25: Frais de services preferentiels et marchandises fournies par les organismes
gouvernementaux ou les entreprises d'Etat dans les ZES ou autres regions
designees

Programme 26: Prets et bonifications d'interets fournis en vertu du Programme de
revitalisation du Nord-Est

Programme 27: Remboursement des frais juridiques relatifs aux droits antidumping et
compensateurs par les gouvernements locaux

Programme 28: Prets it faux preferentiels

Programme 29: Remboursement des droits et des taxes sur Ie materiel importe et d'autres
intrants manufacturiers

Programme 30: Achat de marchandises d'entreprises d'Etat

Programme 31: Subvention gouvernementale it l'exportation et it la creation de nouveaux
produits

Le gouvemement de la Chine n'a pas fourni les renseignements demandes sur Ie fondement
juridique, les criteres d'admissibilite ou l'administration des programmes susmentionnes. Le
gouvemement de la Chine a simplement confirme que les exportateurs ayant accepte de cooperer
n'ont pas rec;u d'avantages dans Ie cadre de ces programmes de subvention pendant la PVE de
subventionnement. Cependant, l'ASFC n'etait pas en mesure d'etablir Ie montant de la subvention
specifique en ce qui conceme l'utilisation possible de ces programmes par les exportateurs ayant
refuse de cooperer. Par consequent, pour les exportateurs ayant refuse de cooperer, l'ASFC a fixe Ie
montant de la subvention pour ces programmes par prescription ministerielle.
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D. PROGRAMMES DE SUBVENTION NE DONNANT PAS LIEU AUNE ACTION

Programme 32: Exemption fiscale pour les entreprises « d'utilite sociale»

Ce programme a ete etabli par I'Avis du prelevement d'une taxe sur Ie chiffre d'affaires des
entreprises d 'utilite sociale, Guo Shui Fa (1994) nO 155, entre en vigueur Ie 1er janvier 1994.
L'Avis du prelevement d'une taxe sur Ie chiffre d'affaires des entreprises d'utilite sociale, Guo Shui
Fa (1994) nO 155 a ete annule et remplace officiellement par l'Avis de promotion d'avantages
fiscaux pour I 'emploi des handicapes, Cai Shui (2007) nO 92, entre en vigueur Ie 1er juillet 2007. Le
but du programme est de promouvoir l'emploi des handicapes. Les autorites responsables de la mise
en ceuvre du programme sont l'Administration fiscale de l'Etat et les bureaux fiscaux locaux.

Les criteres d'admissibilite de ce programme sont enonces al'article V de l'Avis de promotion
d'avantagesfiscaux pour l'emploi des handicapes, Cai Shui (2007) nO 92. Selon les renseignements
disponibles, ce programme n'a pas ete juge pertinent aux fins de la LMSI.

Dans sa decision provisoire, l'ASFC a recense deux autres programmes (soit Ie programme 35) :
Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutee (TVA) pour les entreprises « d'utilite sociale » et Ie
programme 36) : Avantages fiscaux pour I'emploi de personnes handicapees). Cependant, on a juge
que ces deux titres decrivent Ie meme programme que Ie programme 32 : Exemption fiscale pour les
entreprises « d'utilite sociale ». Done, aucun de ces programmes n'est specifique.

Programme 33: Exemption fiscale pour l'emploi d'anciens employes mis it pied par des EE

Ce programme a ete cree par la Circulaire sur les questions de politique fiscale concernant I'emploi
des ch6meurs, Cai Shui (2005) nO 186; diffusee Ie 23 janvier 2006 et entree en vigueur Ie
1er janvier 2006. Le but du programme est de promouvoir l'emploi des chomeurs. Les autorites
responsables de la mise en ceuvre du programme sont l'Administration fiscale de l'Etat et les
autorites fiscales locales.

Les criteres d'admissibilite de ce programme sont enonces aux articles 1,2 et 3 de la Circulaire sur
les questions de politiquefiscale concernant l'emploi des ch6meurs, Cai Shui (2005) nO 186. Selon
les renseignements disponibles, ce programme n'a pas ete juge pertinent aux fins de la LMSI.

Programme 34 : Credit it l'exportation accorde par la Banque Export-Import de Chine

Au cours de l'enquete, l'ASFC a remarque que la Banque Export-Import de Chine (la Banque
EXIM) a accorde des prets adeux des exportateurs ayant accepte de cooperer pendant la PVE de
subventionnement.

La Banque EXIM a ete fondee en 1994 et appartient en totalite au gouvernement de la Chine. La
Banclue EXIM estl'une des banques chargees de mettre en a:uvre les politique-s gouvernementales
sous la direction du Conseil d'Etat. Son principal mandat est de mettre en ceuvre les politiques de
I'Etat dans les secteurs de l'industrie, du commerce exterieur, de la diplomatie, de l'economie et des
finances, pour offrir un soutien financier et promouvoir les exportations de produits electroniques et
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mecaniques et de produits de nouvelles et de hautes technologies. L'une de ses activites est la
prestation de credits it l'exportation et de credits it l'importation, y compris Ie credit it l'exportation
du vendeur. .

Ces prets ont ete qualifies de credits it l'exportation du vendeur (<< credits foumisseurs ») pour les
produits de nouvelles et de hautes technologies. Selon la Banque EXIM, Ie credit it l'exportation du
vendeur pour les produits de nouvelles et de hautes technologies fait reference aux prets, libelles en
renminbi ou en devises etrangeres, accordes par la Banque it des entreprises chinoises afin de
financer leurs exportations de produits de nouvelles et de hautes technologies, it l'exclusion de
navires et de leur equipement. Le gouvernement de la Chine a indique que ces prets sous forme de
credits au fournisseur ne devraient pas etre consideres comme etant compensables conformement au
deuxieme paragraphe du point k) de l'annexe I de l'Accord sur les subventions et les mesures
compensatoires (Accord SMC).

Le deuxieme paragraphe du point k) de l'Accord SMC se lit comme suit:

Toutefois, si un Membre est partie it un engagement international en matiere de credit officiel
it l'exportation auquel au moins 12 Membres originels du present accord sont parties au 1er

janvier 1979 (ou it un engagement qui lui succede et qui a ete adopte par ces Membres
originels), ou si, dans la pratique, un Membre applique les dispositions dudit engagement en
matiere de taux d'interet, une pratique suivie en matiere de credit it l'exportation qui est
conforme it ces dispositions ne sera pas consideree comme une subvention it l'exportation
prohibee par Ie present accord.

L' engagement international auquel on fait reference est I 'Arrangement sur les credits benejiciant
d 'un soutien public de I 'Organisation de cooperation et de developpement economiques (OCDE)
(ci-apres appele « l'Arrangement »). A cet egard, Ie gouvernement de la Chine maintient que les
prets qualifies de credits fournisseurs sont conformes aux dispositions de l'Arrangement portant sur
Ie taux d'interet et qu'un credit it l'exportation conforme it ces dispositions ne doit pas etre considere
comme etant une subvention it I' exportation prohibee.

Si les prets qualifies de credits foumisseurs ne sont pas consideres comme etant des subventions
prohibees, les recours enonces it l'article 4 de l'Accord SMC en ce qui concerne les subventions
prohibees ne pourront pas etre utilises pour traiter ces prets. Malgre la « protection» accordee par Ie
deuxieme paragraphe du point k) de l'Accord SMC, ces prets seront assujettis aux mesures
compensatoires s'ils comportent les elements requis pour etre consideres comme etant une
subvention compensatoire (soit une contribution financiere, un avantage et une specificite).
Cependant, lors de la determination de la specificite, il faudra prendre en compte la possibilite que
ces prets ne soient pas consideres comme etant des subventions it I' exportation.

Selon les renseignements disponibles, les prets que la Banque EXIM a accordes aux deux
exportateurs ayant accepte de cooperer n'ont pas ete juges specifiques au sens de la LMSI.
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E. TITRES ADDITIONNELS DE PROGRAMMES DEJA. IDENTIFIES

II a ete etabli que les programmes 32, 35, et 36 etaient en fait Ie meme programme, qui ont ete
subsequemment appeles : Exemption fiscale pour les entreprises « d'utilite sociale » et il a ete
determine qu'il ne donnait pas lieu aune action.

II a egalement ete etabli que Ie programme 37: Exemption fiscale pour les immobilisations servant a
des projets d'amelioration technologique admissibles etait identique au programme 5 : Politiques
fiscales preferentielles pour les entreprises nationales qui achetent des equipements produits
localement ades fins d'ameliorations technologiques.
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ANNEXE 4 :RESUME DES CONCLUSIONS DE LA DECISION DEFINITIVE 
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ARTICLE 20

L'article 20 est une disposition de la Loi sur les mesures speciales d'importation (LMSI) qui peut
etre utilisee pour determiner les valeurs normales des marchandises dans une procedure de dumping
lorsque certaines conditions prevalent sur Ie marche interieur du pays exportateur.

Dans Ie cas d'un pays designe en vertu de l'alinea 20(1)a) de la LMSI, Particle 20 s'applique
lorsque, de l'avis du president de l'Agence des services frontaliers du Canada (president), Ie
gouvemement fixe, en majeure partie, les prix interieurs de sorte qu'il y a lieu de croire que ceux-ci
seraient differents dans unmarche oujoue la concurrence.

Les lignes directrices suivantes sont celles dont tient compte l'Agence des services frontaliers du
Canada (ASFC) lorsqu'elle examine les facteurs qui suggerent un contrale de prix.

Les prix interieurs sont fixes en majeure partie par Ie gouvernement

Ces facteurs suggerent que Ie gouvemement fixe directement les prix :

• Ie gouvemement ou une entite gouvemementale fixe les niveaux de prix minimums ou
maximums (plancher ou plafond) al'egard de certains produits qui permettent d'etablir des
prix ni plus bas, ni plus haut que les niveaux de prix minimums ou maximum;

• Ie gouvemement ou une entite gouvemementale fixe les niveaux de prix absolus pour
certaines marchandises;

• Ie gouvemement ou une entite gouvemementale fixe les prix recommandes ou d'orientation
que les vendeurs sont tenus de respecter dans une certaine limite au-dessus et au-dessous de
cette valeur;

• certains organismes gouvemementaux ou de reglementation ont la responsabilite d'etablir les
niveaux de prix, de les reglementer et de les faire observer;

• des entreprises publiques ou contralees par l'Etat fixent Ie prix de leurs marchandises en
consultation avec Ie gouvemement ou conformement ades politiques de prix autorisees par
Ie gouvemement et, en raison de leur part ou de leur domination du marche, deviennent des
entreprises dont Ie prix dominent dans Ie marche interieur.

Les gouvemements peuvent aussi fixer indirectement les prix interieurs en ayant recours adivers
mecanismes qui peuvent inclure la foumiture ou Ie prix des intrants (produits et services) utilises
dans la production des marchandises en cause ou avoir une incidence sur la foumiture des
marchandises en cause afin d'avoir un effet sur leur prix. Par exemple :

• les gouvemements peuvent exercer un contrale sur les niveaux d'importation et d'exportation
en fonction des licences, des contingents, des droits et des taxes visant amaintenir les prix
interieurs aun certain niveau;

• les gouvemements peuvent subventionner les producteurs en fournissant des subventions
financi€res directesou des intrants abon march6 afin de maintenir Ie prix de vente du produit
aun certain niveau;
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• les gouvemements peuvent acheter des marchandises en quantites suffisantes pour augmenter
Ie prix interieur des marchandises ou peuvent vendre des reserves accumulees de
marchandises afin de faire baisser les prix;

• au moyen des taxes ou d'autres politiques, les gouvemements peuvent reglementer Ie niveau
de benefices qu'une entreprise peut realiser, qui auront un effet sur les prix de vente;

• les gouvemements peuvent reglementer ou contr6ler les niveaux de production ou Ie nombre
de producteurs ou de vendeurs autorises sur Ie marche afin d'avoir une incidence sur les prix
interieurs.

CONTEXTE

Vne enquete en vertu de 1'article 20 renvoie au processus qui permet al'ASFC de recueillir des
renseignements aupres de diverses sources afin que Ie president puisse, en se fondant sur les
renseignements disponibles, se forger une opinion concemant la presence, dans Ie secteur vise par
l'enquete, des conditions enoncees au paragraphe 20(1) de la LMSI. Aux fins du present document,
les marchandises visees sont des « caissons sans soudure en acier ». L'enquete en vertu de 1'article
20 a examine Ie secteur des foumitures tubulaires pour puits de petrole (FTPP), qui comprend les
tiges de forage et les tubages en plus des caissons, qui peuvent etre soudes ou sans soudure.

A l'ouverture des enquetes sur Ie dumping et Ie subventionnement des caissons sans soudure en acier
originaires de la Chine, l'ASFC a envoye une Demande de renseignements (DDR) en vertu de
l'article 20 aux exportateurs et aux producteurs de caissons sans soudure en acier connus en Chine,
ainsi qu'au gouvemement de la Chine; pour leur demander des renseignements detailles relatifs au
secteur de 1'acier et, plus particulierement, au secteur des FTPP en acier en Chine. L'ASFC a
demande ces renseignements afin de proceder aune analyse valable, etant donne qu'un grand
nombre de mesures gouvemementales examinees etaient applicables aun large eventail de
producteurs d'acier et de produits en acier.

En reponse ala Demande de renseignements en vertu de 1'article 20, l'ASFC a re9u des exposes de
six exportateurs, du gouvernement de la Chine et de l'Association des entreprises siderurgiques de la
Chine (AESC). Les exportateurs ayant accepte de cooperer ont indique qu'il n'y avait aucune
restriction ou participation de la part de gouvernement de la Chine en ce qui concerne les FTPp61

L'ASFC a examine les faits entourant ces declarations lors des rencontres de verification sur place
avec les exportateurs selectionnes.

L'ASFC a egalement obtenu des renseignements de la part de la plaignante canadienne ainsi que de
nombreuses sources accessibles au public, y compris des rapports de renseignements sur Ie marche,
des rapports de l'industrie, des etudes academiques, des joumaux et des articles sur Internet, etc.
Tous ces documents ont ete verses au dossier.

Aux fins de la decision provisoire rendue Ie 9 novembre 2007, Ie preBident etait d' avis que Ie
gouvemement de la Chine fixait, en majeure partie, les prix interieurs dans Ie secteur des FTPP en
ader en Chine et qu'il y avait lien de croire que lesprix interieur-s seraient sensiblement differents
dans un marche oujoue la concurrence. Le Resume des conclusions rendues dans Ie cadre de l'avis

61 Pieces justificatives 66, 70, 77, 75 et 100 - Article 20, n5ponse au B5.
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du president sur l'article 20 etait fourni al'annexe 4 de I'Enonce des motifs publie Ie 23 novembre
2007.

Afin de forger cet avis, Ie president a tenu compte de I'effet cumulatif que les mesures prises par Ie
gouvemement de la Chine avaient exerce sur l'industrie siderurgique de la Chine et, plus
specifiquement, sur Ie secteur des FTPP en acier en Chine. Les renseignements indiquaient que la
large gamme des mesures prises par Ie gouvemement de la Chine ont eu une incidence considerable
sur l'industrie siderurgique, ycompris Ie secteur des FTPP en acier, par des moyens autres que les
forces du marche.

Apres la decision provisoire, l'ASFC a rencontre des representants du gouvemement de la Chine, a
l'echelle centrale et locale, ainsi que trois des exportateurs chinois ayant accepte de cooperer afin de
proceder ades verifications sur place.

Le resume qui suit constitue les renseignements pertinents dont I'ASFC a tenu compte. Le resume
est divise en deux parties. La premiere partie porte sur les mecanismes indirects du gouvemement de
la Chine qui ont contribue afixer les prix de vente interieurs des caissons sans soudure en acier en
Chine ou qui ont eu une incidence sur ces prix. Les renseignements confidentiels au dossier font etat
que l'appropriation et l'influence courante de I'Etat au sein des entreprises de FTPP et les politiques
macro-economiques du gouvemement de la Chine, y compris la Politique siderurgique nationale de
la Chine (PSN), ont cree un marche ou les objectifs des politiques du gouvemement et les actions
gouvemementales sont en concurrence avec les interets commerciaux independants. La deuxieme
partie est l'analyse des prix de vente interieurs de caissons sans soudure en acier en Chine menee par
l'ASFC.

Les prix interieurs en Chine sont differents de ceux d'autres marches intemationaux. Les
renseignements confidentiels au dossier font etat que Ie gouvemement de la Chine use de son
influence et les representants du gouvemement de la Chine contribuent activement aux grandes
decisions des producteurs de caissons sans soudure en acier et leurs clients interieurs. De plus, les
controles macro-economiques du gouvemement de la Chine, y compris la PSN, ont cree un marche
non concurrentiel quiappuie les ecarts entre les prix interieurs et les prix intemationaux.

PARTIE 1 - L'INCIDENCE DU GOUVERNEMENT DE LA CHINE

Politigue siderurgigue nationale de la Chine

La Politique siderurgique nationale de la Chine62 enonce les objectifs et les plans futurs du
gouvemement de la Chine pour l'industrie siderurgique nationale. Parmi les principaux objectifs de
la PSN, citons : la modification structurelle de l'industrie siderurgique; Ie regroupement de
l'industrie au moyen de fusions et d'acquisitions; Ie reglement des mises aniveau technologiques au
moyen de nouvelles normes pour l'industrie siderurgique; et des mesures visant areduire la
consommation des matieres et de l'energie et amieux proteger l'environnement. De plus, la PSN
prevoit la supervision et la gestion gouvemementale de l'industrie siderurgique. Les renseignements
au dossier, transmis par Ie gouvemement de la Chine et les exportateurs ayant accepter de cooperer

62 Piece justificative 102 - Piece justificative 4 de la ftJponse du gouvemement de la Chine aI' article 20.
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font etat que les directives de la PSN ont ete appliquees. Le gouvemement controle et reglemente la
capacite de production additionnelle des entreprises siderurgiques et, dans Ie cas des fusions, Ie
gouvemement a appuye la fusion de Anshan Iron and Steel Co. Ltd et de
Benxi Iron and Steel Co. Ltd.63 Le gouvemement de la Chine a egalement foumi une liste des
entreprises ou des installations siderurgiques qui pourraient etre fermees64 ainsi qu'une liste des
entreprises siderurgiques qui ont ete fermees au cours du premier semestre de 2007.65

L'ASFC a examine l'incidence de la PSN sur les exportateurs ayant accepte de cooperer. L'ASFC a
d'abord examine si la PSN etait effectivement applicable au secteur des FTPP en acier. Dans la note
1 de la PSN, on indique que l'industrie siderurgique comprend « la fabrication de fer, la fabrication
d'acier, Ie laminage d'acier et les produits metallurgiques »66. L'un des exportateurs a explique a
l'ASFC que la production des caissons par les producteurs de caissons sans soudure FTPP integres
est consideree comme etant un processus de « laminage d'acier» et fait donc partie du champ
d'application de la PSN67. De plus, l'article 34 de la PSN porte sur les «produits metallurgiques »,
notamment sur la qualite des produits des FTPP et les caracteristiques corrosives des produits haut
de gamme de ce secteur. Des renseignements confidentiels au dossier confirment que Ie secteur des
FTPP en acier fait partie du champ d'application de la PSN.

A Beijing, des representants de l'ASFC ont rencontre des representants de la Commission nationale
du developpement et des reformes (CNDR) pour examiner la PSN. Selon la CNDR, la PSN est une
ligne directrice generale et non une loi et la PSN vise surtout a repondre aux preoccupations
environnementales. Cependant, l'information au dossier indique que la PSN n'est pas qu'une simple
ligne directrice a l'intention de l'industrie siderurgique et que Ie gouvemement de la Chine exerce un
controle important sur l'industrie siderurgique grace a la PSN et au respect des objectifs enonces.

La PSN est une politique approuvee par l'organisme principal du gouvemement de la Chine, Ie
Conseil d'Etat, et il semble qu'elle doit etre appliquee ala lettre. En 2006, un« Avis sur Ie controle
de la production totale, l'elimination du retard et la modification structurelle de l'industrie
siderurgique68 » [Traduction libre] du gouvemement de la Chine enonce que:

Le controle de la production totale et l'elimination du retard de l'industrie siderurgique est
une tache de modification structurelle tres importante dans Ie onzieme plan quinquennal et,
afin de terminer les taches susmentionnees, il faut continuer de renforcer et d'ameliorer Ie

63 Piece justificative 171 - Avis sur Ie controle de la production totale, l'elimination du retard et la modification
structurelle de l'industrie siderurgique - Fa Gai Gong Ye (2006) nO 1084.

64 Piece justificative 102 - piece justificative 7 du gouvernement de la Chine, Liste des entreprises siderurgiques qui
seront fermees ou eliminees.

65 Piece justificative 102 - piece justificative 5, du gouvernement de la Chine, Liste des entreprises siderurgiques qui ont
ete fermees ou eliminees au cours du premier semestre de 2007.

66 Piece justificative 102 - Piece justificative 4 de la reponse du gouvernement de la Chine al'article 20.
67 Piece jlllitifi~l!tiv~ 1n - La nQuv~lle cap_adt~ de pro~duction en fonte, en siderurgie et en laminage davait obtenir

l'approbation du ministere d'investissement competent duConseil d'Etat, conformement ala piece justificative VE 28,
Decision du Conseil d'Etat sur la reforme du systeme d'investissement, nO 20 (2004) du Conseil d'Etat.

68 Piece justificative 171 - fAvis sur Ie controle de la production totale, l'elimination du retard et la modification
structurelle de l'industrie siderurgique - Fa Gai Gong Ye (2006) nO 1084.
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macrocontrole et prendre les mesures suivantes : (1) appliquer les lois, les reglements et la
politique de developpement de l'industrie siderurgique ala lettre69

. [Traduction libre]

Dans l'article 1 de la Partie 3, «appliquer les lois, les reglements et la politique de developpement a
la lettre », Ie Conseil d'Etat a« adopte'» la PSN et a indique que les consequences entraineront la
fermeture de l' entreprise si celle-ci ne respecte pas la PSN et les lois concernant la protection de
l'environnement et la production securitaire. On encourage done les entreprises siderurgiques a
atteindre les objectifs macroeconomiques du gouvernement de la Chine, lesquels peuvent entrer en
contradiction avec les interets commerciaux de l' entreprise, car il y a des consequences:

« Mettre en ceuvre les lois, les reglements et la politique de developpement de l'industrie
siderurgique est une importante responsabilite de la Commission nationale du
developpement et des reformes, ministere des finances, des terrains, de la protection de
l'environnement, de l'inspection de la qualite, du commerce, etc. Les entreprises et les
projets qui ne respectent pas les lois, les reglements et les politiques peuvent ne pas obtenir Ie
soutien au credit des institutions financieres; Ie ministeres des terres et des ressources peut ne
pas traiter les affaires liees aux terres; Ie ministere de la protection de I'environnement peut
ne pas produire Ie rapport d'evaluation pour l'environnement; Ie ministere du commerce peut
ne pas approuver les contrats et les articles d'association, et ne pas accorder Ie certificat
d'entreprise a participation etr~gere; Ie ministere de l'inspection de la qualite peut ne pas
accorder Ie certificat d'approbation de la production ou revoquer ce certificat; la China
Securities Regulatory Commission (CSRC) peut refuser de financer les capitaux importes ou
exportes de la Chine sur Ie marche des valeurs mobilieres; Ie ministere de l'approbation des
projets peut accorder une lettre de confirmation de projet; les douanes peuvent ne pas
accorder Ie credit ou l'exemption du tarifpour l'importation d'equipements et de la TVA de
l'importation; Ie bureau de l'industrie et du commerce et de taxe peut ne pas permettre
I'enregistrement; Ie ministere de la planification peut ne pas fournir la conception; Ie bureau
des prix et Ie ministere de I'approvisionnement en eau et en electricite peut faire une
politique distincte pour les prix de l'eau et de l' electricite, et pour les entreprises retardataires
qui consomment beaucoup d'energie, qui sont tres polluantes et qui ont de l'equipement de
bas niveau, Ie prix de l'eau et de l'electricite peut etre eleve et etre soumis en vue d'un
classement par Ie ministere national pertinent. Chaque ministere pertinent doit elaborer des
mesures de mise en ceuvre en fonction de la politique et de la fonction industrielle7o

•

[Traduction libre]

Dans l'avis transmis en 2006 a l'industrie siderurgique interieure, Ie gouvernement de la Chine a
indique que Ie manque d'equilibre entre l'offre et la demande dans l'industrie siderurgique
constituait une source de preoccupations et qu'il reconnaissait que la modification structurelle et les
macrocontroles du gouvernement de la Chine exen;aient une pression sur l'industrie siderurgique.71

69 Piece justificative 171 - Avis sur Ie controle de Ia production totaIe, I' elimination du retard et Ia modification
~truc:tlIT~le de l'ind1..lstrie siilijrurgiqu_e - Fa Gai GongYe (2006) n° 1084.

70 Piece justificative 171 - Avis sur Ie controle de Ia production totaIe, I'elimination du retard et Ia modifiation
structurelIe de I'industrie siderurgique - Fa Gai Gong Ye (2006) nO 1084.

71 Piece justificative 171 - Avis sur Ie controle de Ia production totaIe, I'elimination du retard et Ia modification
structurelIe de I'industrie siderurgique - Fa Gai Gong Ye (2006) nO 1084., pages 3 et 5.
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Lors des rencontres de verification avec Ie gouvernement de la Chine, ce dernier a indique que Ie
CNDR maintient une liste des projets siderurgiques approuves par Ie CNDR depuis l'entree en
vigueur de la PSN, ce qui confirme que les directives de la PSN sont suivies par l'industrie
siderurgique. Bien que l'ASFC avait demande une copie de cette liste, Ie gouvernement de la Chine
a indique que la liste contient des renseignements confidentiels qui ne peuvent pas etre divulgues
sans autorisation72.

De plus, meme si la PSN aborde certaines questions environnementales, l'ASFC croit que la PSN
vise principalement afaciliter Ie controle macro-economique de l'industrie siderurgique par Ie
gouvernement de la Chine. Selon les verifications sur place de l'ASFC et les renseignements
confidentiels au dossier73

, l'ASFC croit que la PSN est applicable au secteur des FTPP en acier et
que les directives de la PSN font partie des controles macro-economiques du gouvernement de la
Chine.

Commission de la supervision et de Padministration des actifs de PIttat (CSAAE)

Deux des exportateurs ayant accepte de cooperer ala presente enquete sont des entreprises d'Etat ou
ont des societes meres appartenant a1'Etat. Ces entreprises relevent donc de la Commission de la
supervision et de l'Administration desactifs de I'Etat (CSAAE). On doit noter que Ie terme « etat»
est couramment utilise par les chinois pour designer leur governement. La CSAAE reIeve du Conseil
d'Etat et est responsable de 153 entreprises, y compris les entreprises qui produisent des caissons
sans soudure en acier et les principales societes petrolieres de la Chine qui sont les utilisateurs
ultimes des caissons sans soudure en acier74

. Le Conseil d'Etat est l'organisme administratif
principal du gouvernement de la Chine. La premiere partie des Mesures interimaires pour la
supervision et l'administration des actifs de I'Etat de l'entreprise (promulguee en mai 2003 par Ie
Conseil d'Etat) enonce que75

:

Ces reglements sont formules afin d'etablir un systeme pour la supervision et
l'administration des actifs de I'Etat en conformite avec les exigences d'une economie de
marche socialiste, pour ameliorer les entreprises d'Etat, promouvoir Ie rajustement
strategique de la distribution et de la structure de l' economie de 1'Etat, developper et
diversifier l'economie de I'Etat et permettre de maintenir et d'accroltre la valeur des actifs de
I'Etat.76

Meme si la CSAAE centrale est responsable de 153 entreprises d'Etat, certains bureaux provinciaux
et municipaux de la CSAAE gerent d'autres entreprises d'Etat qui ne sont pas directement sous la
supervision de la CSAAE centrale. Cependant, la CSAAE est responsable de toutes les entreprises
d'Etat:

72 Piece justificative 204 - reponse 3 au gouvemement de Ia Chine.
73 Piece justificative 102 - Piece justificative 4; Piece justificative NC 204 - reponse du gouvemement de Ia Chine 3.
74 Piece justificative 199 (PRO) = Piece justificative 7 du gouvemement de la Chine.
75 Piece justificative 134 - Mesures interimaires du gouvemement de Ia Chine pour Ia supervision et I'administration des

actifs de l'Etat de I'entreprise (promulguees en mai 2003 par Ie Conseil d'Etat).
76 Piece justificative 134 - Mesures interimaires du gouvemement de Ia Chine pour Ia supervision et I'administration des

actifs de l'Etat de I'entreprise (promulguees en mai 2003 par Ie Conseil d'Etat).
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Les autorites de supervision et d'administration des actifs d'Etat des gouvernements
populaires des provinces, des regions autonomes et des municipalites relevent directement du
gouvernement central et les autorites des gouvernements populaires des municipalites sont
divisees en districts et celles des regions autonomes sont directement subordonnees et ont ete
creees pour s'acquitter des fonctions des investisseurs au nom des gouvernements populaires
aleur niveau et sont responsables de la supervision et de l'administration des actifs d'Etat
des entreprises77. [Traduction libre]

L'autorite de la CSAAE au niveau de l'entreprise comprend egalement ce qui suit, conformement a
la troisieme partie - Administration des responsables des entreprises, article 17 :

Les autorites de supervision et d'administration des actifs d'Etat doivent nommer, renvoyer
ou proposer la nomination ou Ie renvoi des responsables des entreprises en conformite avec
les reglements pertinents :

1. Nommer ou renvoyer Ie directeur general, Ie directeur general adjoint, Ie chef comptable et
autres personnes responsables des entreprises appartenant entierement al'Etat;

2. Nommer ou renvoyer Ie president du conseil d'administration, Ie vice-president du conseil
d'administration et les directeurs des entreprises appartenant entierement al'Etat, et proposer
la nomination ou Ie renvoi du directeur general, du directeur general adjoint, du chef
comptable, etc. de telles entreprises;

3. Nommer des candidats aux postes de directeur et de superviseur d'entreprises d'Etat,
recommander des candidats aux postes de president du conseil d'administration et de
president du conseil des superviseurs des entreprises d'Etat et proposer des candidats aux
postes de directeur general, de directeur general adjoint et de chef comptable de ces
entreprises en conformite avec les statuts des entreprises;

4. Nommer des candidats aux postes de directeurs et de superviseurs des entreprises dans
lesquelles l'Etat aune participation au capital social en conformite avec les statuts des
entreprises78.

Parmi les principales fonctions liees ala supervision et al'administration des actifs d'Etat, citons :

1. Accomplir les taches des investisseurs et proteger les droits du proprietaire en conformite
avec les lois et les reglements tels que Ie droit des societes de la RPC;

2. Guider et favoriser la reforme et la restructuration des entreprises d'Etat et des entreprises
controlees par l'Etae9

.

77 Piece justificative 134 - Mesures interimair~s du gouvemement de la Chine pour la supervision et l'administration des
actifs de l'Etat de l'entreprise (promulguees en mai 2003 par Ie Conseil d'Etat).

78 Piece justificative 134 - Mesures interimaires du gouvemement de la Chine pour la supervision et l'administration des
actifs de l'Etat de l'entreprise (promulguees en mai 2003 par Ie Conseil d'Etat).

79 Piece justificative 134 - Mesures interimaires du gouvemement de la Chine pour la supervision et l'administration des
actifs de l'Etat de l'entreprise (promulguees en mai 2003 par Ie Conseil d'Etat).
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Les principales obligations des autorites responsables de la supervision et de l'administration des
actifs d'Etat consistent a:

1. favoriser la circulation rationnelle et la distribution optimale des actifs d'Etat afin de
promouvoir la modification de la distribution et de la structure de 1'economie d'Etat;

2. maintenir et ameliorer la dominance et la concurrence de l'economie d'Etat dans des secteurs
essentiels al'economie nationale et relies a la securite nationale, et ameliorer la qualite
globale de l'economie d'Etat80

;

La CSAAE est l' autorite gouvernementale creee specialement pour accomplir les taches des
investisseurs au nom du Conseil d'Etat. Comme nous l'avons illustre ci-haut, Ie mandat de la
CSAAE comporte des objectifs pour les investisseurs, lesquels peuvent etre directement contraires
aux objectifs de 1'Etat. Les personnes nommees ala CSAAE au niveau de l'entreprise doivent tenir
compte de ces objectifs et ils doivent contribuer aux objectifs de l'Etat, par exemple : favoriser la
qualite globale de l'economie d'Etat, ce qui peut comprendre les objectifs macro-economiques du
gouvernement de la Chine, ou accomplir les autres taches qui leur sont assignees par Ie
gouvernement au meme niveau.

Vous trouverez ci-dessous 1'examen mene par l'ASFC sur Ie role des interets du gouvernement de la
Chine au sein des entreprises d'Etat et des entreprises controlees par 1'Etat.

Exportateurs/producteurs d'Etat de caissons sans soudure en acier

Entreprises du Groupe Heng Yang .

Les « entreprises du Groupe Heng Yang» (Heng Yang) comptent trois entreprises situees au meme
endroit dans la province Hunan. Elles comptent deux producteurs de caissons sans soudure en acier,
Heng Yang Valin Steel Tube Company Limited et Heng Yang Continuous-Rolling Tube Company
Limited et leur societe de commerce d' exportation, Hengyang Steel Tube Group International
Trading Inc. Heng Yang est un producteur integre de FTPP sans soudure avec une importante
capacite de production de tubage et de caissons sans soudure en acier.

La societe mere, Hunan Valin Steel Group Company LimitedIHunan Valin Iron & Steel Group Co.
Ltd., est une entreprise d'Etat relevant de la CSAAE locale de Hunan. La societe mere de Heng
Yang possede des inten~ts dans diverses entreprises81 et les interets majoritaires de Heng Yang
appartiennent a la societe mere d'Etat. Hunan Valin Steel Tube & Wire Co. Ltd., 1'une des
entreprises qui possedent des interets dans les entreprises Heng Yang, a enonce dans ses etats
financiers de 2006 que sa societe mere Hunan Valin Iron & Steel Group Co. Ltd. est une entreprise
d'Etat et qu'elle a ete identifiee so_us larubrique« parties apparentees avec une relation de
controle82 ». .

80 Piece justificative 134 - Mesures interimaires du gouvemement de la Chine pour la supervision et l'administration des
actifs de l'Etat de l'entreprise (promulguees en mai 2003 par Ie Conseil d'Etat).

81 Piece justificative 191 (PRO) - Piece justificative de la verification 3.
82 Piece justificative 192 - piece justificative de la verification 17, page 48.
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La structure d'appropriation des entreprises individuelles de Heng Yang est complexe. Selon les
renseignements confidentiels au dossier83

, Ie gouvemement de la Chine possede des inten~ts et une
influence considerable dans Heng Yang et les intef(~ts du gouvemement de la Chine contribuent
activement aux grandes decisions de Heng Yang84

.

Tianjin Pipe Corporation

La Tianjin Pipe Corporation dans la province de Tianjin (TPCO) est une entreprise d'Etat85 et un
producteur integre de tuyau sans soudure, dont la capacite de production annuelle s'eleve a
1 800000 tonnes. Selon les renseignements confidentiels au dossier86

, Ie gouvemement de la Chine
possede des intef(~ts et une influence considerables dans TPCO; et les interets du gouvemement de la
Chine contribuent activement aux operations de TPC087

•

L'ASFC croit que Ie gouvemement de la Chine possede une influence considerable et que divers
interets du gouvemement de la Chine sont presents et predominants dans les deux entreprises d'Etat,
Heng Yang et TPCO, et que les interets du gouvemement de la Chine contribuent activement aux
grandes decisions de ces deux entreprises d'Etat88

•

Plans guinguennaux de la Chine pour Ie developpement national economigue et social

Des plans quinquennaux pour Ie developpement national economique et social sont elabores par Ie
gouvemement de la Chine et comportent des lignes directrices detaillees pour I'economie de toutes
les regions du pays. Le premier plan quinquennal a ete produit en 1953 et, depuis, Ie gouvemement
de la Chine a regulierement produit des plans quinquennaux.

Le plan actuel de la Chine, connu comme etant les Lignes directrices de la Chine du onzieme plan
quinquennal pour Ie developpement national economique et social, a ete compile apartir des
suggestions formulees par Ie Comite central du Parti communiste de la Chine pour 2006 a201089

. Le
onzieme plan quinquennal expose un cadre specifique pour « optimiser Ie developpement de

83 Piece justificative 100 - Reponse B5 de Heng Yang. Piece justificative 100 - Reponse B 10 de Heng Yang, Piece
justificative 100 - Reponse B5 de Heng Yang.

84 Piece justificative 191 (PRO) - Heng Yang, VE nO 32; piece justificative 99 - B2c) et C3a), et piece justificative 135-
B6(2).

85 Piece justificative 74 (PRO) et pieces justificative 116 - Reponse B2.b) de TPCO.
86 Piece justificative 74 (PRO) - Statuts de TPCO, piece justificative 5.
87 Piece justificative 74 (PRO) - piece justificative 3 de TPCO. Piece justificative 74 (PRO) - Reponse B2 c) de TPCO;

Piece justificative 74 (PRO) - Piece justificative 15 de TPCO, liste des cadres superieurs.
88 Piece justificative 100 NC - Reponse B5 de Heng Yang; Piece justificative 191 - Piece justificative 3 de

Heng Yang; Piece justificative 135 - Reponse B6 de Heng Yang et piece justificative 99 reponse B6; piece
justificative 191 VE 32; Piece justificative 102 - Piece justificative 9, Constitution de CCP, Piece justificative 135 
piece justificative 3 de Heng Yang; Piece justificative 99 - piece justificative B 16d) de Heng Yang; Piece justificative
136 = piece justificative 4 ~ Septieme categorie {( acier », article 14 «tube de puits de petrole pour l'exploitation de
petrole» du Catalogue pour l'orientation de la modification de la structure industrielle. Le Catalogue d'orientation
pour la restructuration de l'industrie a ete publie par la CNDR Ie 2 decembre 2005.

89 Piece justificative 134 - Piece justificative du gouvemement de la Chine, Lignes directrices du onzieme plan
quinquenal.
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l'industrie metallurgique » au « chapitre 13 - Ajuster la structure industrielle et la distribution des
matieres premieres, partie 1. » [Traduction libre]

Dans ce plan quinquennal, Ie gouvemement de la Chine indique qu'il compte:

Respecter la domination de la demande interieure, faire des efforts pour regler Ie surplus de
la capacite de production, contraler strictement la capacite additionnelle de production
siderurgique, accelerer l'elimination de la technologie, de l'equipement et des produits
desuets et ameliorer la classe et la qualite des produits siderurgiques9o

• [Traduction libre]

Dans Ie plan quinquennal, Ie gouvemement de la Chine foumit des directives pour optimiser Ie
developpement des industries metallurgiques et :

Encourager les entreprises aexecuter une restructuration collective transregionale et acreer
plusieurs entreprises ayant une force concurrentielle intemationale91

•[Traduction libre]

Les Lignes directrices du gouvemement de la Chine pour Ie onzieme plan quinquennal foumit une
orientation detaillee sur la strategie globale pour Ie developpement regional. Pour mentionner
plusieurs des objectifs, les Lignes directrices du gouvemement de la Chine pour Ie plan quinquennal
precisent « l'intention strategique nationale, dMini les points sur lesquels les travaux du
gouvemement mettent l'emphase et guident Ie comportement du sujet du marche »92.

En ce qui conceme la reforme des entreprises d'Etat, la partie 2 du chapitre 31 porte sur les systemes
de supervision et de contrale des actifs de 1'Etat tel que suit:

Formuler et ameliorer les lois et les reglements administratifs connexes pour Ie systeme de
supervision et de contrale des actifs d'exploitation de 1'Etat, elaborer et terminer Ie budget du
gouvemement pour les operations en capital, I'evaluation du rendement des operations de
l'entreprise et les systemes de constatation de la responsabilite des principales mauvaises
decisions prises par I' entreprise, dMinit les responsabilites liees ala supervision et au
contrale et executer la maintenance de la valeur et accroitre les actifs de 1'Etat. Elaborer et
terminer des systemes de supervision et de gestion des actifs financiers de 1'Etat, des actifs
non-operationnels, des ressources naturelles, etc. et empecher les pertes d'actifs de 1'Etat93

.

Le chapitre 19 des Lignes directrices du onzieme plan quinquennal porte sur la strategie globale de
developpement regional selon laquelle on demande acertaines regions de la Chine de prendre Ie
contrale de certains aspects du developpement. Certaines regions sont mentionnees, notamment la
region du Nord-Ouest, OU se trouve Anshan, 1'un des producteurs de caissons sans soudure en acier
appartenant a1'Etat. La strategie de developpement regionale pour la region du Nord-Ouest
comporte l'enonce suivant :

90 Pieee justifieative 134 ~ Piece justificative 1 du gouvemement de la Chine, page 17.
91 Piece justificative 134 - Piece justificative 1 du gouvemement de la Chine, page 17.
92 Piece justificative 134 - Piece justificative 1 du gouvemement de la Chine, page 1.
93 Piece justificative 134 - Piece justificative 1 du gouvemement de la Chine, Lignes directrices pour Ie onzieme plan

quinquennal.
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Etablir les bases du traitement de produits de materiel de pointe, d'acier de haute qualite, de
petrochimie, d'automobile, de navigation et d'agriculture et de produits accessoires et
elaborer I' industrie de haute technologie94

•[Traduction libre]

Les plans quinquennaux provinciaux ou municipaux refletent les mandats du gouvemement de la
Chine tandis que les entreprises d'Etat ont leurs propres plans quinquennaux. Les plans
quinquennaux nationaux, les plans provinciaux connexes et les plans quinquennaux subsequents des
entreprises d'Etat indiquent que l'influence du gouvemement de la Chine est dominante et que ses
plans macroeconomiques sont poursuivis par les entreprises d'Etat.

Plan guinguennal de developpement de la province de Hunan et Heng Yang

Un peu comme les Lignes directrices nationales de la Chine pour Ie onzieme plan quinquennal
explique ci-dessus, les provinces chinoises ont leurs propres plans de developpement quinquennaux
correspondant. Les « Lignes directrices pour Ie onzieme plan quinquennal de developpement de la
province de Hunan95 » est Ie plan du gouvemement provincial pour la province OU se trouvent les
entreprises de Heng Yang. Ce plan quinquennal est un effort de collaboration entre Ie Comite central
du Parti (CCP) et du Comite de planification de Hunan. Le plan quinquennal est considere comme
un plan directeur pour la province de Hunan et les accises du gouvemement pour s'acquitter de la
fonction de la modification de l'economie, de la supervision du marche et de l'administration de la
societe et la prestation du service public. Le plan quinquennal de developpement du Hunan enonce
expressement que :

Hunan Valin Steel Tube & Wire Co. Ltd introduit du materiel de technologie de pointe et des
techniques de production, accelere les programmes de tole epaisse de Xiantan Iron and Steel
Corporation, de feuille d'acier de Lianyuan Iron and Steel Group Co. Ltd, de tube d'acier
sans soudure de Hunan Hengyang Steel Tube (Group) Co., Ltd, et de fabrication de tube de
cuivre et d'aluminium de Hunan Valin Steel Tube & Wire Co. Ltd; met l'accent sur les
produits d'acier affines comme les plaques et les tubes96

•

Les Lignes directrices du onzieme plan quinquennal du gouvemement central de la Chine et Ie plan
quinquennal de la province de Hunan demontrent l'interet et l'influence du gouvemement envers
Heng Yang en ce qui conceme les plans de l'entreprise pour 2006-2010. Le plan quinquennal du
gouvemement de la Chine porte tout particulierement sur les operations de Hunan Hengyang Steel
(Group) Co. Ltd et de Valin Steel Tube & Wire Co.

94 Piece justificative 134 - Piece justificative 1 du gouvernement de la Chine, Lignes directrices pour Ie onzieme plan
quinquennal.

95 Piece justificative 134 - Piece justificative 5 du gouvernement de la Chine, Plan de developpement quinquennal de
Hunan.

96 Piece justificative 134 - Piece justificative 5 du gouvernement de la Chine, Plan de developpement quinquennal de
Hunan.
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Plan guinguennal du groupe Hunan Valin

La societe mere de Heng Yang appartenant a1'Etat dispose de son propre plan quinquennal97
. Les

renseignements au dossier sont confidentiels, et ils ont constitue un element important dans la
decision de l'ASFC selon laquelle Ie gouvemement de la Chine a fait appliquer les directives de la
politique siderurgique nationale ala capacite de production de caissons sans soudure en acier98

. En
outre, les rapports etroits entre Ie gouvemement de la Chine et l'entreprise appartenant a1'Etat sont
mis en evidence dans Ie plan de developpement quinquennal de la province de Hunan, lequel met
particulierement l' accent sur les developpements de Heng Yang.

Plan guinguennal de la ville de Tianjin

Le 11 e plan quinquennal revise de la ville de Tianjin indique particulierement que « [ ] Ie secteur
aura la capacite de produire 2,6 millions de tonnes de tuyaux sans soudure en acier [ ] en 201099 ».
[Traduction libre] Le renvoi propre aTPCO dans Ie plan quinquennal du gouvemement de la ville de
Tianjin confirrne 1'importance regionale de TPCO et l'affiliation etroite entre 1'Etat et l'entreprise
d'Etat.

Les rapports entre les plans du gouvemement de la Chine, Heng Yang et TPCO illustrent l'influence
et les interets du gouvemement de la Chine dans l'entreprise lui appartenant. Dans ses plans
quinquennaux, Ie gouvemement de la Chine mentionne des objectifs et des plans particuliers.
touchant des entreprises siderurgiques d'Etat ou controlees par 1'Etat. En association avec les
exigences de la PSN, Ie gouvememen~ de la Chine exerce un droit de regard a1'egard de la capacite
de production des entreprises siderurgiques. En outre, les interets d'appropriation du gouvemement
de la Chine qui prevalent contribuent activement aux grandes decisions importantes de Heng Yang et
de TPCO. L'incidence cumulative de ces interrelations reside dans Ie fait que les interets importants
du gouvemement de la Chine entrent en concurrence avec les interets commerciaux de l'entreprise.

Autres producteurs de caissons sans soudure en acier d'etat en Chine

En l'absence d'autres producteurs de caissons sans soudure en acier ayant accepte de cooperer,
l'ASFC s'est fondee sur des renseignements au dossier concemant d'autres producteurs.
TenarisAlgomaTubes a identifie les six plus importantes usines de production de FTPP sans soudure
en Chine, asavoir TPCO, Baosteel, Baotou, Hengyang, Anshan et ChengdulOO

• II s'agit d'entreprises
appartenant a1'Etat et on estime qu'elles representent environ la moitie de la production de tuyaux
sans soudure de la Chine101

. En outre, certaines de ces entreprises ont recernrnent accru leur
production ou ont elabore des plans pour arneliorer leur capacite102

. La comparaison de l'ASFC au
chapitre des ventes entre des entreprises appartenant a1'Etat et des entreprises n'appartenant pas a

97 Piece justificative 191(PRO) - VE 26B de Heng Yang.
98 Piece justificative 191 (PRO) - VE 21A de Heng Yang; Piece justificative 191 (PRO) - VE 27B de Heng Yang;

Piece justificative 135 (PRO) - Piece justificative 5 de Heng Yang.
99 Piece justificative 211 (PRO) ~ VE 30 de TPCO.
100 Piece justificative 1 (PRO) - Piece justificative 11 de Tenaris, page 5.
101 Piece justificative 1 (PRO) - Piece justificative 11 de Tenaris.
102 Piece justificative 104 - Expansion des foumitures tubulaires pour puits de petrole sous la direction de l'Etat chinois :

Vne etude de cas, Dewey Ballantine s.r.l., tableau 3, page 39.
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1'Etat, laquelle etait basee sur des donnees provenant de cinq producteurs chinois ayant accepte de
cooperer, a permis d'etablir que la proportion des ventes est similaire acelles realisees par des
entreprises d'Etat.

Selon les renseignements au dossier concemant Heng Yang et TPCO, l'ASFC croit que les
entreprises appartenant al'Etat, notamment Baosteel, Baotou, Anshan et Changdu, ont une meme
appropriation prevalente par Ie gouvemement de la Chine, et que les interets du gouvemement de la
Chine contribuent activement ala prise de grandes decisions touchant l'entreprise. En outre, l'ASFC
croit que Ie plan quinquennal et les politiques macroeconomiques du gouvemement de la Chine, y
compris la PSN, ont une incidence sur les entreprises de siderurgie et de laminage en Chine.
L'incidence cumulative des mesures du gouvemement de la Chine, al'aide d'actions
gouvemementales, de rneme que les interets et l'influence du gouvemement de la Chine en matiere
d'appropriation demontrent que Ie gouvemement de la Chine influe de fa<;on importante sur
l'industrie siderurgique, dans ce cas Ie secteur des FTPP en acier, par d'autres moyens que les forces
dumarche.

Societe d'exportation n'appartenant pas it I'Etat : Wuxi Seamless Oil Pipe Co. Ltd. (WSP)

Wuxi Seamless Oil Pipe Co. Ltd. (WSP) a ete etablie en 1999 atitre de coentreprise etrangere
chinoise appartenant ades interets prives et, ace titre, il ne s'agit pas d'une societe de production de
caissons sans soudure en acier appartenant a1'Etat103

. WSP s' occupe ala fois de la production et du
traitement final de tuyaux sans soudure104, et a une capacite de production de FTPP importante.

Le 11 e plan quinquennal de la province de Jiangsu ne porte pas sur des plans precis pour ce qui est
de l'industrie siderurgique en general ou du secteur des FTPP en acier en particulier. WSP ne
dispose pas d'un plan quinquennal etant donne qu'elle appartient ades interets prives et qu'elle n'est
pas sous l'autorite de la CSAAE ou d'autres interets du gouvemement de la Chine comme les
societes de gestion des actifs appartenant al'Etat.

Parti communiste chinois (PCC)

Le PCC est Ie parti au pouvoir en Chine. Pour ce qui touche les entreprises appartenant a1'Etat et Ie
mandat du PCC, 1'article 32 de la constitution du PCC enonce ce qui suit:

Dans une entreprise appartenant a1'Etat ou collective, la principale organisation du parti agit
atitre de noyau politique et s'occupe du fonctionnement de l'entreprise. La principale
organisation du parti garantit et supervise la mise reuvre des principes et politiques du parti et
de 1'Etat dans sa propre entreprise et appuie les reunions des actionnaires, du conseil
d'administration, du conseil des superviseurs et du gestionnaire (directeur d'usine) dans
l'exercice de leurs fonctions et pouvoirs conformement ala loi. Elle compte de tout creur sur
les travailleurs et sur Ie personnel de bureau, appuie les travaux des congres de representants

103 Piece justificative 80(PRO) - Rapport fmancier verifie de WSP de 2006; Piece justificative 178 (PRO) - WSP 
Su Wai Jing Mao Zi Shen Zi (2006) nO 02097

104 Piece justificative 178 (PRO) - WSP - Xi Jing Mao Tou Zi (2005) nO 15; Piece justificative 178 (PRO) - WSP VE 5
Su Jing Mao Tou Zi (2005) nO 241.
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de travailleurs et du personnel de bureau et participe it la prise de decisions definitives sur de
grands enjeux touchant l'entreprise105

• [Traduction libre]

Par consequent, etant donne la representation du PCC au niveau de la prise de decision des entreprises
appartenant it l'Etat, y compris les entreprises appartenant it l'Etat dans Ie secteur de la siderurgie, Ie PCC
et les titulaires de participation de l'Etat qui prevalent contribuent activement it la prise de grandes
decisions touchant l'entreprise. La presence du PCC permet de renforcer un peu plus l'influence et
l'autorite de l'Etat dans l'entreprise appartenant it l'Etat. Les lignes directrices quinquennaies du
gouvernement de la Chine sont compilees it partir des suggestions du Comite central du PCC. Par
consequent, les representants du PCC au niveau de l'entreprise doivent tenir compte des objectifs et des
politiques de l'Etat au lieu de s'interesser principalement aux objectifs commerciaux.

Dans Ie cadre de la verification sur place, I'ASFC a demande it rencontrer Ie PCC afin de mieux
comprendre son role, ses activites et ses responsabilites dans les entreprises appartenant it l'Etat. Le
gouvernement de la Chine n'a pas donne l'occasion de rencontrer les representants du PCC.

Societes de gestion des actifs

Au total, quatre societes de gestion des actifs appartenant it l'Etat ont ete approuvees par Ie Conseil
d'etat du gouvernement de la Chine en 1999 de sorte que des societes de gestion des actifs
appartenant it l'Etat puissent facilement proceder it la conversion de dettes d'entreprises appartenant
it l'Etat en portefeuilles d'actions dans des entreprises appartenant it l'Etat. Les dettes devaient
initialement etre remboursees it des banques appartenant it l'Etat. Selon des renseignements au
dossier, lorsque des societes de gestion des actifs appartenant it l'Etat ont des avoirs en actions, des
representants des societes de gestion des actifs appartenant it l'Etat sont generalement des
actionnaires ou font partie de conseils d'administration d'entreprises appartenant it l'Etat, et iis
contribuent activement it la prise de grandes decisions touchant l'entreprise.

Bureau des statistigues de la Chine

En regIe generale, les entreprises chinoises doivent transmettre mensuellement au Bureau des
statistiques des renseignements detailles sur les ventes, la production et les couts106

. Selon les
renseignements obtenus au cours de reunions de verification sur place, toutes les entreprises dont Ie
revenu annuel est superieur it 5 millions de RMB doivent fournir ces renseignements. Le grand
nombre de renseignements confidentiels requis mensuellement tant des entreprises de production
appartenant it l'Etat que des entreprises de production appartenant it des interets prives illustre
l'interet que porte Ie gouvernement de la Chine au chapitre du rendement detaille dans ce secteur de
l'industrie.

L'ASFC a demande des renseignements concernant l'etablissement du prix interieur des FTPp107
, et

Ie gouvernement de la Chine y a donne suite108
• L'ASFC a {;onstate lors de la verification que les

renseignements soumis etaient incomplets. Le gouvernement de la Chine n' a pas fourni des

105 Piece justificative 102 - Piece justificative 9 du gouvemement de la Chine.
106 Piece justificative 75 - TPCO - Document transmis au Bureau des statistiques.
107 Piece justificative 33 - Question sur l'article 20 - RFI du gouvemement.
108 Piece justificative 101 (PRO) - Piece justificative 10 du gouvemement de la Chine, Index des prix de l'acier.
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renseignements en reponse a la demande de l'ASFC meme si Ie Bureau des statistiques dispose de
donnees detaillees sur Ie prix provenant des producteurs, et que pratiquement tous les producteurs de
caissons sans soudure en acier sont tenus de transmettre ces donnees. Ces renseignements auraient
ete tres utiles dans Ie cadre de l'analyse des prix de vente interieurs des caissons sans soudure en
acier que l'ASFC a effectuee.

Association des entreprises siderurgiques de la Chine (AESC)

Le role de l'AESC a ete officiellement assume par Ie ministere de l'Industrie metallurgique du
gouvemement de la Chine. En outre, Ie site Web de l'AESC est en fait un site Web du
gouvemement. Le role de l'AESC est aborde dans la section dumping du present Enonce des motifs.
Par suite ala demande de l'ASFC, l'AESC a transmis une liste des FTPP membres de son
association, y compris les trois producteurs de FTPP ayant fait l'objet d'une verification par
l'ASFC109

• Toutefois, deux de ces producteurs ont indique dans leur reponse a l'ASFC qu'ils ne
faisaient pas partie de l'AESCllO

.

Au moment de la verification, l'ASFC avait demande a!'AESC de foumir des renseignements sur Ie
prix de vente interieur des FTPP au cours de la periode visee par l'enquete (PVE) a la date de cloture
du dossier. Toutefois, Ie 10 decembre 2007, l'AESC a declare qu'elle ne compilait pas regulierement
des statistiques sur la quantite et Ie prix des FTPP, qu'elle n'en faisait pas Ie suivi sur une base
reguliere et qu'elle ne disposait pas de donnees sur les FTPp111

•

Plutot que des renseignements precis sur Ie prix, l'AESC a transmis des rapports publics publies par
son centre de renseignements sur les tendances au chapitre des prix des produits de l'acier en date de
juin 2006 et de juin 2007. La section des finances et des actifs du centre de renseignements sur les
prix de la metallurgie de l'Association des entreprises siderurgique de la Chine a publie « l'Analyse
des prix interieurs du marche de 1'acier en 2006 », [Traduction libre], laquelle renferme ce qui suit:

Le niveau du prix composite du marche interieur de l'acier en 2006 etait plus faible qu'en
2005. En 2006, Ie developpement de l'economie nationale a ete caracterise par une
augmentation soutenue de la production d'acier a l'echelle nationale, une augmentation des
exportations d'acier, une diminution des importations et Ie maintien d'un equilibre de base
entre l'offre et la demande sur Ie marche interieur. Des facteurs ont influe sur Ie marche,
notamment Ie prix en hausse de l'acier a l'echelle intemationale, la hausse des prix de
l'energie, du carburant et des matieres premieres, de meme que des ajustements
macroeconomiques. Les prix interieurs de l'acier ont franchi trois etapes : reprise par suite du
declin de 2005, declin modere suivi d'une tendance plus stable et d'une legere tendance ala
hausse l12

• [Traduction libre]

109 Piece justificative 204 - Piece justificative 3 de l'AESC, Liste des producteurs de tuyaux d'acier membres de
l'AESC.

110 Pieces justificatives 100 et 77, Reponses de Heng Yang et de WSP au point C9a).
111 Piece justificative 204 - Reponses du gouvemement de la Chine, Point 6.
112 Piece justificative 204 - Piece justificative 4 du gouvemement de la Chine, page 1.
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Le rapport de l'AESC de juin 2007 renferme ce qui suit;

Au cours du mois de juin, les prix interieurs des materiaux en acier ont ete instables et ils ont
accuse une baisse alors que les prix intemationaux etaient eleves [... ] la production
siderurgique interieure a connu une croissance moderee puis elle a ralenti, et Ie prix de la
production siderurgique a baisse en raison du ralentissement de la croissance et de
l'influence de politiques macroeconomiques visant areduire les exportations. La demande
intemationale au chapitre de l'acier est toujours forte et les prix se sont stabilises ades
niveaux eleves113. [Traduction libre]

Le rapport de juin 2007 resume de plus ce qui suit:

Un examen du contexte dans Ie marche domestique et les marches etrangers nous permet de
constater que Ie marche de l'acier est dynamique. Toutefois, la question continue des
politiques d'ajustements macroeconomiques a influe sur la tendance au chapitre du prix dans
Ie marche interieur. Par consequent, les acieries doivent tout d'abord avoir une
comprehension parfaite etjuste des politiques et des mesures nationales d'ajustements
macroeconomiques, avoir une confiance absolue en l'avenir de notre developpement
economique et deployer les efforts necessaires pour ensemble favoriser Ie developpement
continu du marche114

; [Traduction libre]

Les mesures prises par Ie gouvemement de la Chine ont ete importantes et elles ont ete citees en
reference par l'association siderurgique qui fait autorite en Chine comme etant la cause de la
reduction du prix interieur de I'acier durant la PVE. Les mesures macroeconomiques du
gouvemement de la Chine a incite les producteurs d'acier ase concentrer sur Ie marche interieur de
l'acier. Ainsi, en raison de l'offre accrue de l'acier sur Ie marche interieur, les prix ont diminue, ce
qui a probablement eu des repercussions sur la rentabilite des entreprises d'acier. Les exportateurs
d'acier ne pouvaient pas obtenir les prix intemationaux plus eleves, car les politiques
macroeconomiques du gouvemement de la Chine vont al'encontre des objectifs commerciaux des
entreprises et ont preponderance sur ces demiers.

Societes cotees en bourse

Au cours de reunions de verification, I'ASFC a frequemment entendu I' expression « societes cotees
en bourse » utilisee par des fonctionnaires chinois, y compris les representants des banques
appartenant aI'Etat, pour indiquer la structure d'appartenance d'une entreprise en Chine. L'ASFC a
demande aux fonctionnaires d'identifier les inten~ts ou la participation majoritaires dans la societe.
Dans chaque reponse, I'Etat a ete identifie comme etant Ie titulaire d'une participation majoritaire.

Selon la definition enoncee au paragraphe 2(1) de la LMSI, gouvemement signifie Ie gouvemement
d'un pays etranger et lui sont assimiles :

113 Piece justificative 204 - Piece justificative 4 du gouvemement de la Chine, page 1.
114 Piece justificative 204 - Piece justificative 4 du gouvemement de la Chine, page 7.
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Les gouvemements ou administrations regionaux ou locaux de ce pays, notamment ceux
d'une province, d'un Etat ou d'une municipalite, les personnes et les institutions habilitees,
par eux ou en vertu de leurs lois ou reglements, a agir en leur nom ou ales representer.

L'ASFC a examine la relation entre les entreprises d'Etat ou les entreprises controlees par I'Etat et Ie
gouvemement de la Chine afin de veri;fier I'ampleur de I'influence de ce demier et I'interet aux
I'entreprises. Lorsque I'Etat possedait la majorite des actions d'une entreprise et que sa participation
n'etait pas passive, car I'Etat semblait participer activement aux grandes decisions touchant
I'entreprise, I'ASFC a conclu a la presence effective et d'un contrOle du gouvemement dans cette
entreprise.

Insuffisance de renseignements

L'ASFC ne disposait pas de renseignements complets sur Ie marche pour ce qui est des prix de vente
et des quantites des principaux producteurs de FTPP au cours de la PVE. En outre, ni I'AESC ni Ie
gouvemement de la Chine n'a transmis ai'ASFC des renseignements utiles sur I'etablissement des
prix interieurs. Par consequent, I'ASFC s'est fondee uniquement sur les renseignements foumis par
les cinq exportateurs ayant accepte de cooperer en ce qui a trait aux prix de vente interieur.

L'ASFC comptait initialement sur six exportateurs / producteurs ayant accepte de cooperer aux
enquHes. La veille de la verification prevue sur place, I'ASFC a ete avisee par Ie gouvemement de la
Chine que Tianjin Tubular Goods Machining Co. Ltd. (TTGM) s'etait retiree de la verification.

Baosteel, un autre important producteur de caissons sans soudure en acier ayant regulierement pris
part aux reexamens de I'ASFC concemant des feuillards et des tales en acier lamine a chaud n'a pas
collabore aux enquetes. En consequence, l'ASFC ne disposait pas de renseignements
supplementaires.

En I'absence de renseignements complets de la part du gouvemement de la Chine, de I'AESC et
d'exportateurs, les sources de renseigIiements de l'ASFC sont restreintes. L'ASFC a dfr puiser dans
les meilleurs renseignements mis a sa disposition nonobstant ses efforts pour obtenir des donnees
plus completes du gouvemement de la Chine et d'exportateurs / de producteurs en Chine.

Alors que les fonctionnaires du Ministere du commerce (MOFCOM) ont insiste pour etre presents a
toutes les reunions de l'ASFC avec les gouvemements locaux et provinciaux de la Chine et autres
organismes d'etat, I'ASFC est surprise de constater que Ie MOFCOM n'a pas veille a ce que les
renseignements demandes par I'ASFC sur les prix de vente interieurs des marchandises en cause
presentes soient complets et precis.

RESUME DE LA PARTIE 1

Pour ce qui touche les deux producteurs appartenant a I'Etat ayant fait I'objet d'une verification
effectuee par l'ASFC, leB actionnaires et les conseils d' administration representent les inter-ets et la
participation de I'Etat, et ils contribuent activement a la prise de grandes decisions touchant
I'entreprise, notamment les questions sur Ie budget et sur la repartition des benefices. Ces interets de
I'Etat comprennent la CSAAE et des r~presentants de societes de gestion des actifs appartenant a
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l'Etat. En outre, des representants du PCC prennent part ala prise de decisions des entreprises
appartenant al'Etat. Pour ce qui touche TPCO et Heng Yang, les plans quinquennaux actuels du
gouvemement de la Chine precisent les objectifs visant la capacite de production (TPCO) et la
qualite du produit (Heng Yang) pour ce qui est du prochain mandat de cinq ans. L'ASFC croit que
d'autres producteurs de caissons sans soudure en acier appartenant al'Etat fonctionnent dans un
cadre semblable. De plus, les directives de la PSN restreignent la capacite des entreprises de fonte,
de siderurgie et de laminage de prendre des decisions puisque des renseignements confidentiels au
dossier confirment que Ie gouvernement de la Chine controle la capacite additionnelle de production
de l'industrie de l'acier et qu'il exerce des lors une influence indirecte sur Ie prix interieur des
produits.

L'incidence cumulative des politiques macroeconomiques du gouvemement de la Chine, notamment
la PSN et les plans quinquennaux, de meme que la representation prevalente du gouvernement de la
Chine qui est active au sein des entreprises dEtat, s'inscrivent dans un contexte OU les entreprises ont
des responsabilites et des mandats de garantie donnes par Ie gouvernement de la Chine et ces
objectifs sont contraires aux interets commerciaux de l'entreprise.

PARTIE 2 - ANALYSE DES PRIX

Marches

Dans la publication Seamless Steel Tube and Pipe du Metal Bulletin Research Monthly (MBR) de
juin 2007, la production indiquee des tuyaux sans soudure de la Chine est de 14,9 millions de tonnes,
alors que la consommation est de 13,08 millions de tonnes115

• Les renseignements confidentiels au
dossier appuient cette estimation116

•

Selon Ie MBR, la consommation de tuyaux sans soudure en 2006 a ete d'environ 16,5 millions de
tonnes pour l'ensemble de l'Asie, tandis que Ie total estimatif du marche international de tuyaux sans
soudure se situe juste au-dessus de 28 millions de tonnes.

D'apres ces estimations, la consommation sur Ie marche mondial de caissons sans soudure en acier
est estimee aenviron 4,3 millions de tonnes,117 la demande provenant du Moyen-Orient, de l'Europe
orientale, de l'Europe occidentale et des Etats-Unis. MBR estime que Ie marche canadien des FTPP
s'eleve aenviron 600 000 tonnes, y compris les caissons, les conduites et les tuyaux sans soudure.

Clients nationaux

Des renseignements fournis par les exportateurs ayant accepte de cooperer confirment que les ventes
interieures ont finalement presque toutes ete conclues avec les trois entreprises d'Etat petrolieres et
gazieres: China National Petroleum Company (PetroChina ou CNPC), China National Offshore Oil
Corporation (CNOOC) et China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec).

115 Piec~ justificative 1 (PRO) - Annexe 2, Metal Bulletin Research, Seamless Steel Tube and Pipe.
116 Piece justificative 211 (PRO) - Verification de TPCO, piece justificative 7.
117 Estimation: 13 divise par 2 = 6,5 millions de tonnes, 28 millions divise par 6,5 = 4,3. La consommation de caissons

sans soudure en Chine a ete estimee ajuste au-dessus de 2 millions de tonnes. Ce facteur a ete applique ala
consommation globale de tuyaux en 2006.
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Selon les renseignements fournis par WSP, CNPC est la plus grande societe retroliere en Chine et
compte pour 59 % du petrole et 73 % du gaz produits par la Chine en 200611

. CNPC a un site Web,
www.Energyahead.com. ou les soumissionnaires qualifies et les soumissions acceptables sont
repertories. CNPC fournit l'information concernant les specifications des produits et tous les
vendeurs qualifies lui presentent des soumissions. Le prix des soumissions est confidentiel et seules
CNPC et ses filiales connaissent les prix des soumissions. 11 y a deux series de negociation des prix.

Selon la modification nO 3 apportee ala declaration d'enregistrement en vertu de la Securities Act de
1933 et presentee ala Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis Ie
30 novembre 2007119

, WSP a indique dans sa brochure que ses prix de vente interieurs en Chine se
fondent sur Ie prix courant du marche interieur, qui est habituellement Ie prix auquel CNPC fait des
achats aupres de ses principaux fournisseurs, notamment TPCO, Baosteel et Chengdu.

De plus, dans sa brochure presentee ala SEC des Etats-Unis, WSP indique que l'etablissement de
ses prix al'etranger se fonde sur les prix courants du marche interieur, lesquels sont habituellement
superieurs.

Marche interieur de la Chine

Les renseignements au dossier revelent que les vendeurs et les acheteurs de caissons sans soudure en
acier sur Ie marche interieur appartiennent principalement al'Etat. De plus, les mesures
macroeconomiques du gouvernement de la Chine, y compris la PSN, imposent des objectifs qui vont
al'encontre des interets commerciaux et creent ainsi un marche interieur qui n'est pas concurrentiel.
Des renseignements confidentiels au dossier concernent les clients de caissons sans soudure en acier
sur Ie marche interieur, la part du marche interieur, les marges beneficiaires et les pratiques de vente
sur Ie marche interieur. Ces renseignements ont ete determinants dans la decision de l'ASFC prise en
vertu de l'article 20.

Dans un recent article du China Daily, Sinopec et CNPC ont annonce qu'elles suspendaient
l'exportation des produits du petrole raffines pour Ie moment en raison d'une penurie de ces produits
sur Ie marche interieur. L'article enonce aussi ce qui suit:

Comme l'exportation genere plus de benefices que la vente sur Ie marche interieur, les
decisions sont faciles acomprendre. Toutefois, les geants du petrole en Chine ne doivent pas
se placer dans la meme position que d'autres entreprises120

• [Traduction libre]

Diriges par l'Etat, ils sont les intervenants d'un monopole dans Ie marche. IIs controlent
l'ensemble du lien d'affaires, de la prospection de petrole brut ala vente au detail en passant
par la distribution. Une telle position de monopole garantit des benefices121

• [Traduction
libre]

118 Piece justificative Subvention 145 - Resume de la brochure de WSP presentee ala SEC, page 1.
119 Piece justificative Subvention 145 - Resume de la brochure de WSP presentee ala SEC, page 61.
120 Piece justificative 172 - ChinaDaily.com « Right move by Oil Giants », 22 novembre 2007
121 Piece justificative 172 - ChinaDaily.com «Right move by Oil Giants », 22 novembre 2007.
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Maintenant que Sinopec et Petro China ont decide d'accorder une plus grande importance a
la demande sur Ie marche interieur, elles ont visiblement pris conscience de leur role en tant
qu'entreprises d'Etat. De plus, meme si cette decision peut entrainer une certaine perte sur Ie
plan financier, de toute evidence, elle ameliorera certainement leur image, leur permettra
d'assumer leur responsabilite sociale et favorisera Ie bien-etre social122

• [Traduction libre]

Si les priorites de l'Etat l'emportent sur la maximisation des benefices et que l'influence
macro-economique du gouvemement de la Chine favorise plus de ventes interieures que ne Ie
dicterait Ie marche autrement, Ie prix de vente interieur qui est comparativement plus bas que les
prix mondiaux est plus comprehensible. Normalement, lorsque l'offre est plus elevee, les prix
interieurs demeurent bas. Des renseignements confidentiels au dossier indiquent que des efforts
concertes sont deployes pour vendre sur Ie marche interieur meme s'il est reconnu que les benefices
potentiels sont moindres. Le dossier de l'ASFC confirme qu'il y a une difference substantielle entre
les prix interieurs et les prix intemationaux.

Analyse de l'etablissement des prix interieurs en Chine

L'ASFC a recueilli les prix de vente interieurs nets et les quantites vendues pour les nuances de
caisson sans soudure en acier J55, K55, L80, N80 et PlIO au cours de la PVE apartir des
renseignements au dossier foumis parcinq exportateurs en Chine ayant accepte de cooperer.
L'ASFC a ensuite examine Ie prix de vente moyen global et la quantite pour chaque produit et
chaque exportateur au cours de la PVE. L'analyse de l'ASFC indique que, pour chaque nuance, il y a
une convergence de prix limitee chez les producteurs au cours de la PVE. La fluctuation des prix de
vente ne demontre pas une tendance ou l'ecart de prix entre les producteurs finit par s'amenuiser. II
existe plutot des ecarts de prix sur Ie marche interieur pour un meme produit et, dans certains cas,
ces ecarts sont importants.

La qualite du produit a ete etudiee conime raison possible des differences de prix de vente a
l'interieur d'une meme nuance. Toutefois, les producteurs ayant accepte de cooperer sont tous agrees
pour produire des caissons FTPP sans soudure qui repondent ala norme 5CT de l'American
Petroleum Institute (API). Par consequent, les produits de nuance homologuee sont homogenes et
interchangeables sur Ie plan des specifications et de la nuance. Ainsi, la qualite ne semble pas
pouvoir expliquer l'ecart de prix.

Analyse des prix interieurs de la Chine et marches internationaux

L'ASFC a compare les prix de vente interieurs moyens globaux de la Chine pour les nuances de
caissons J/K55 et N80 aux prix mondiaux moyens al'aide des donnees mensuelles du Metal Bulletin
Research (MBR) correspondant ala PVE pour les nuances de caissons J/K55 et N80 des Etats-Unis,
de l'Europe occidentale, de l'Europe orientale, du Japon et du Moyen-Orient. MBR a fusionne les
nuances J55 et K55 etune ventilation par nuance n'est pas disponible.

En ce qui cQnceme l~~ nllanC~§ J/K~5,.le prix: d~ vente intel"ielIT moyen d~ la Chin~ etait bien
en-dessous des prix de vente moyens du meme produit sur Ie marche mondial pendant la PVE. En

122 Piece justificative 172 - ChinaDaily.com «Right move by Oil Giants », 22 novembre 2007.
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outre, les fluctuations des prix interieurs ont ete plutot minimes par comparaison aux tendances
constatees sur Ie marche international.

En ce qui concerne la nuance N80, Ie prix de vente interieur de la Chine etait de loin Ie prix Ie plus
bas comparativement aux prix des Etats-Unis, de l'Europe occidentale, de l'Europe orientale du
Japon et du Moyen-Orient.

Facteurs lies au marche interieur de la Chine

Un marche est considere comme etant concurrentiellorsqu'il fonctionne sur la base de l'offre et de
la demande, qu'il n'y a pas d'obstacle a. l'entree sur Ie marche ou a. sa sortie et qu'aucun producteur
ou consommateur n'a de pouvoir sur Ie marche lui permettant d'influencer les prix. Le modele
concurrentiel de l'offre et de la demande prevoit que, sur un marche de concurrence, Ie prix vise a.
equilibrer la quantite demandee par les consommateurs avec la quantite fournie par les producteurs.
II s'agit d'un exemple theorique de la demande et de l'offre sur Ie marche. Toutefois, d'autres
facteurs font partie de I'economie de marche reelle.

Par exemple, l'influence du gouvemement sur la capacite d'une entreprise d'entrer sur un marche ou
de Ie quitter (c.-a.-d. les fermetures forcees, l'acces refuse a. des sources d'energie, etc.) et l'influence
du gouvemement sur la dynamique de l'offre et de la demande relativement a. la determination des
prix (c.-a.-d. les politiques visant a. reduire les exportations quicausent alors une offre excessive sur
Ie marche interieur) fausse l'economie de marche.

En ce quiconceme Ie marche chinois, Ie degre des caracteristiques de concurrence est
continuellement erode par la presence et la domination des entreprises d'Etat. Celles-ci comprennent
les foumisseurs et les acheteurs de caissons sans soudure en acier (CNOOC, Sinopec et CNPC).

Comme l'indique la partie 1 du present document, les representants du gouvemement de la Chine
contribuent activement aux decisions determinantes des entreprises d'Etat. L'appropriation par l'Etat
et l'influence du gouvemement de la Chine sur les acheteurs et les vendeurs de caissons sans
soudure en acier sur Ie marche interieur creent un environnement ou les entreprises ne sont pas
motivees par des interets commerciaux clairs et distincts et fonctionnent plutot a. divers degres a.
satisfaire les inten~ts plus larges du gouvemement de la Chine. Cette situation est renforcee par la
presence et l'influence des representants du parti communiste qui siegent aux conseils
d'administration des entreprises d'Etat.

Dans la reponse du gouvemement de la Chine a. la DDR sur l'article 20 :

Les gouvemements populaires locaux des differents paliers sont responsables et rendent
compte de leur travail aux organes administratifs de l'Etat du palier superieur suivant. Les
gouvemements populaires locaux des differents paliers a. travers Ie pays sont des organes
administratifs qui relevent du Conseil d'Etat123

. [Traduction libre]

123 Piece justificative 102 - Reponse du gouvemement de la Chine, page 6.
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Par consequent, la nature de la relation entre ces parties donne lieu a. des transactions pour les
caissons sans soudure en acier qui, par definition, ne font pas partie d'une economie de marche. II
importe peu que certaines entites appartiennent a. des administrations locales (c.-a.-d. des
administrations municipales ou gouveinement local) ou au gouvernement central.

Dans Ie cas des entreprises d'Etat, les decisions que l'entreprise pourrait prendre afin d'optimiser ses
profits peuvent etre remplacees par des decisions favorisant les interets de l'Etat. La capacite de
gerer et de diriger Ie secteur des FTPP sans soudure voit a. ce que les interets superieurs de l'Etat
sont servis tout en parvenant a. equilibrer les effets d'un pouvoir de negociation inegal et l'interet
purement centre sur elles-memes des entreprises.

Sur Ie marche, les interets du gouvernement de la Chine vont a. l'encontre des objectifs
commerciaux. Les representants de I'Etat contribuent activement aux decisions determinantes de
l'entreprise et cette relation procure Ie plus grand avantage possible a. l'Etat. Cela a une incidence sur
Ie marche ou ce qui aurait ete accompli par une approche commerciale pure des entreprises se
retrouve dans une situation ou certains obtiendront des avantages et d'autres pas.

II y a amplement de renseignements au dossier pour appuyer cette evaluation du marche. Par
exemple, l'effet de levier exerce par l'Etat pour encourager les petrolieres d'Etat a. renoncer a. des
benefices plus importants a. l'exportation afin de repondre a. la demande interieure indique que les
interets de I'Etat influence les decisions des entreprises d'Etat au prix de la maximisation des profits.
Cela se resume bien dans Ie rapport avec l' enonce suivant :« Maintenant que Sinopec et Petro
China ont decide d'accorder une plus grande importance a. la demande sur Ie marche interieur, elles
ont visiblement pris conscience de leur role en tant qu'entreprises d'Etat124

• » [Traduction libre]

Les renseignements au dossier demontrent que la majorite des intrants de matieres (c.-a.-d. Ie minerai
de fer, Ie coke) et biens d'equipement utilises sur Ie marche interieur de la Chine sont achetes aux
prix du marche mondial de sorte que les couts de production ne devraient pas etre tres differents de
ceux d'autres producteurs etrangers. Toutefois, les prix en Chine de caissons sans soudure en acier
ont ete constamment et substantiellement inferieurs aux prix du marche mondial au cours de la PVE.

Dans un veritable marche de concurrence, ces prix chinois s'approcheraient des prix de vente
d'autres marches du monde. L'attrait d'un rendement plus eleve sur les marches d'exportation ferait
baisser l'offre interieure a. des niveaux qui aurait pour consequence un prix de vente interieur offrant
aux vendeurs nationaux un rendementcomparable pour leur nuance commune.

Les renseignements au dossier demontrent egalement que les petrolieres d'Etat ont beaucoup de
poids sur Ie marche interieur et que Ie marche semble etre un veritable monopsone. Des
renseignements confidentiels concernant les pratiques et les modalites de vente sur Ie marche
interieur ont ete determinants dans la decision de l'ASFC prise en vertu de l'article 20. Tel
qu' explique par WSP ci-dessus dans Ie present document, la nature veritable du marche national
pour les caissons sans soudure en acier est illustree par la fayon dont les parties ont concede que les
prix SQ_nt etablis : .

124 Piece justificative 172 - ChinaDaily.com « Right move by Oil Giants », 22 novembre 2007.
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Les prix interieurs de nos produits qui repondent aux normes de l'API sont generalement
etablis d' apres les prix courants du marche interieur qui sont habituellement les prix auxquels
CNPC, Ie plus important proprietaire de champs de petrole en Chine, effectue des achats
aupres de ses principaux fournisseurs 125

. [Traduction libre]

Autres points examines

L'ASFC a examine d'autres facteurs concernant les intrants de matieres premieres, comme les
billettes et les tuyaux semi-finis ainsi que leurs couts. Toutefois, les donnees nationales fournies
et/ou les donnees provenant de sources internationales, telles que CRU Monitor et MBR, n'etaient
pas suffisamment detaillees pour permettre une comparaison significative.

L'ASFC a determine qu'une comparaison valable ne pouvait etre effectuee en ce qui concerne
l'etablissement des prix des billettes apartir du marche international et des couts d' acquisition sur Ie
marche interieur de la Chine, car les donnees n' etaient pas suffisamment detaillees.

L'ASFC a examine les couts d'acquisition des billettes provenant des entreprises d'Etat et des
entreprises qui ne sont pas des entreprises d'etat, mais il n'y avait pas suffisamment de
renseignements disponibles et une comparaison valide n'a pu etre effectuee.

TPCO a aussi fourni des renseignements sur les prix des billettes, mais l'ASFC a note plusieurs
inexactitudes dans les donnees sources et les conclusions ont alors ete considerees invalides126

.

elSA a fourni des renseignements concernant les prix interieurs des billettes en acier au carbone de
la Chine pour la PVE. Cependant, les renseignements n'etaient pas suffisants pour permettre une
analyse valide.

RESUME DE LA PARTIE 2

Les prix sur Ie marche interieur de caissons sans soudure de la Chine sont substantiellement
inferieurs aceux d'autres marches pour l'ensemble de la PVE. L'appropriation de 1'Etat est
considerable au sein de 1'industrie, tant chez les vendeurs que chez les acheteurs, et celle-ci a permis
a1'Etat de contraler et d'influencer les decisions dans Ie secteur des FTPP en acier, ce qui
correspond aux grands interets economiques de 1'Etat et qui peut aller al'encontre des interets
commerciaux de l'entreprise. De plus, en raison des mesures macroeconomiques prises par la Chine,
y compris les directives de la Politique siderurgique nationale, ont pour resultat un marche interieur
de la Chine qui n'est pas un marche de concurrence. Pour ces motifs les differences de prix entre Ie
marche interieur et Ie marche mondial qui seraient, selon l'ASFC, attribuables au gouvernement de
la Chine.

125 Piece justificative Subvention 145 - Resume de 1a brochure de WSP presentee ala SEC, page 61.
126 Piece justificative 225 (PRO) - Piece justificative 2 du gouvemement de la Chine relativement al'article 20, Achats

de billettes.
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CONCLUSION

Le 7 novembre 2007, Ie gouvemement de Ia Chine a presente Ies observations suivantes aI'ASFC :

II est malvenu pour l'ASFC d'appliquer Ies suppositions et Ies hypotheses non pertinentes
d'un bulletin de I'industrie. Des allegations et des conjectures qui appuient une conclusion
selon Iaquelle Ies conditions du marche et Ies operations du secteur des FTPP sont
uniquement axees sur Ie marche127

• [Traduction Iibre]

La verification sur place effectuee par l'ASFC et Ies renseignements obtenus des exportateurs en
Chine et du gouvemement de Ia Chine servent de fondement a I'application de I'article 20 au secteur
des FTPP en acier de Ia Chine. Contrairement aux observations formulees par Ie gouvemement de Ia
Chine, Ies articles et Ies rapports de I'industrie au sujet de I'industrie de I'acier et du secteur des
FTPP en acier utilises par l'ASFC pour Ia decision provisoire cadraient generalement avec I'analyse
des renseignements obtenus aupres des exportateurs ayant accepte de cooperer et du gouvemement
de Ia Chine durant l' enquete de dumping.

Le gouvemement de Ia Chine a Iui-meme indique ses preoccupations dans son memoire du
20 decembre 2007, selon Iesquelles :

II existe de nombreuses differences sur Ie plan des traditions sociales, politiques,
economiques et culturelles entre Ia Chine et Ies pays occidentaux. La structure economique
et les niveaux de developpement sont aussi tres differents. Toutefois, Ia Chine a decide de
faire partie des regimes economique et politique mondiaux. Le gouvemement de Ia Chine
s'efforce de comprendre ses differences avec Ies pays occidentaux128

. [Traduction Iibre]

De plus, I'ASFC a note des cas ou, selon elle, Ies diverses sources en Chine n'ont pas foumi
suffisamment de renseignements, y compris Ie gouvemement de Ia Chine.

Compte tenu de ce qui precede, conformement a I'alinea 20(1)a) de Ia LMSI, Iorque des
marchandises vendues a un importateur au Canada sont expediees d'un pays designe par reglement,
Ia Chine dans Ie cas qui nous occupe, Ie president de l'ASFC est d'avis que Ies prix interieurs des
caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allie pour puits de petrole et de gaz sont fixes,
en majeure partie, par Ie gouvemement de Ia Chine et qu'il y a lieu de croire que ceux-ci seraient
differents dans un march6 oujoue Ia concurrence.

127 Piece justificative 138 - Observations presentees par Ie gouvemement de Ia Chine al'ASFC.
128 Piece justificative 227 - Observations presentees par Ie gouvemement de Ia Chine a!'ASFC.
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