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ENONCE DES MOTIFS

Concernant l'ouverture des enquetes sur Ie dumping de

CERTAINS TUBES SOUDES EN ACIER AU CARBONE ORIGINAIRES OU
EXPORTES DU TAIPEI CHINOIS, DE LA REPUBLIQUE DE L'INDE, DU SULTANAT

D'OMAN, DE LA REPUBLIQUE DE COREE, DE LA THAlLANDE, DE LA
REPUBLIQUE DE TURQUIE ET
DES EMIRATS ARABES UNIS

et Ie subventionnement de

CERTAINS TUBES SOUDES EN ACIER AU CARBONE ORIGINAIRES OU
EXPORTES DE LA REPUBLIQUE DE L'INDE, DU SULTANAT D'OMAN ET

DESEMIRATSARABESUNIS

DECISION

Confonnement au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures speciales d'importation, Ie
president de l'Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir des enquetes
Ie 14 mai 2012 sur Ie presume dumping dommageable de certains tubes soudes en acier au
carbone originaires ou exportes du Taipei chinois, de la Republique de 1'Inde, du Sultanat
d'Oman, de la Republique de Coree, de Ia Thaiiande, de Ia RepubIique de Turquie et des Emirats
arabes unis et Ie presume subventionnement dommageabie de certains tubes soudes en acier au
carbone originaires ou exportes de Ia RepubIique de I'Inde, du Suitanat d'Oman et des Emirats
arabes unis.

This Statement of Reasons is also available in English.
Cet enonce des motifs est egalement disponible en anglais.
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[1] Le 23 mars 2012, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a re9u, de
Novamerican Steel Inc. de Montreal (Quebec) et de Bolton Steel Tube Co. Ltd. de
Bolton (Ontario) (les plaignantes), une plainte ecrite alleguant que les importations de certains
tubes soudes en acier au carbone originaires ou exportees du Taipei chinois, de la Republique de
l'lnde (Inde), du Sultanat d'Oman (Oman), de la Republique de Coree, de Thallande, de la
Republique de Turquie (Turquie) et des Emirats arabes unis (EAD) sont sous-evalues et que les
importations de certains tubes soudes en acier au carbone originaires ou exportes de l'Inde,
d'Oman et des EAD sont subventionnees. Les plaignantes alleguent que Ie dumping et Ie
subventionnement ont cause un dommage et menacent de causer un dommage Ii la branche de
production nationale qui produit ces marchandises.

[2] Le 13 avril 2012, conformement Ii l'alinea 32(1)a) de laLoi sur les mesures speciales
d'importation (LMSl), l'ASFC a informe les plaignantes que Ie dossier de plainte etait complet.
L'ASFC a aussi notifie les gouvernements du Taipei chinois, de l'lnde, d'Oman, de Ia
Republique de Coree, de la ThaYlande, de Ia Turquie et des EAD qu'elle avait re9ues un dossier
de plaintes complet et a fourni aux gouvernements la version non confidentielle de la plainte
portant sur Ie subventionnement. Meme si les gouvernements de l'lnde, d'Oman et des EAD ont
eu droit Ii des consultations avant l'ouverture des enquetes, conformement Ii l'article 13.1 de
l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, aucun des gouvernements n'a
demande de consultations.

[3] Les plaignantes ont foumi des elements de preuve Ii l'appui des allegations indiquant que
certains tubes soudes en acier au carbone en provenance du Taipei chinois, de l'Inde, d'Oman, de
la Republique de Coree, de la ThaYlande, de la Turquie et des EAD ont ete sous-evalues et que
certains tubes soudes en acier au carbone en provenance de l'lnde, d'Oman et des EAD ont e16
subventionnes. Ces elements de preuve indiquent aussi, de fa90n raisonnable, que Ie dumping et
Ie subventionnement ont cause ou menacent de causer un dommage Ii la branche de production
nationale qui produit de telles marchandises.

[4] Le 14 mai 2012, Ie president de l'ASFC (president), en vertu du paragraphe 31(1) de la
LMSl, a fait ouvrir des enquetes concernant Ie dumping de certains tubes soudes en acier au
carbone en provenance du Taipei chinois, de l'Inde, d'Oman, de la Republique de Coree, de la
ThaYlande, de la Turquie et des EAD et Ie subventionnement de certains tubes soudes en acier au
carbone en provenance de nnde, d'Oman et des EAD.

PARTlESINTERESSEES

Plaignantes

[5] Les plaignantes sont les principaux producteurs de tubes soudes en acier au carbone,
representant la plus grande partie de la production de marchandises similaires1 au Canada. Les
marchandises des plaignantes sont produites dans leurs usines de Montreal (Quebec) et de Bolton
(Ontario).

I Voir la definition de marchandises similaires dans la section Marchandises similaires ci-apres.
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[6] Les noms et adresses des plaignantes sont les suivants :

Novamerican Steel Inc.
600I, rue Irwin
Montreal (Quebec) H8N lAl

Bolton Steel Tube Co. Ltd.
455A Piercey Road
Bolton (Ontario) L7E 5B8

[7] Un autre producteur important de marchandises similaires, Quali-T-Tube de Bromont
(Quebec), a adresse une lettre aux plaignantes indiquant son appui ala plainte.

[8] Apart les trois principaux producteurs de marchandises similaires, il existe plusieurs
fabricants de produits tubulaires au Canada dont la principale production n'est pas les tubes
soudes en acier au carbone, mais qui produisent et vendent de petites quantites de marchandises
similaires nSgulierement. Ces entreprises sont : Atlas Tube, Evraz Inc. NA, Lakeside Steel Inc.,
Tenaris et Welded Tube of Canada.

Exportateurs

[9] L'ASFC a recense 205 exportateurs eventuels des marchandises en cause2 au moyen des
documents d'importation de r ASFC et des renseignements fournis dans la plainte.

Importateurs

[10] L'ASFC a recense 112 importateurs eventuels des marchandises en cause au moyen des
documents d'importation de r ASFC.

Gouvernement de I'Inde, gouvernement d'Oman et gouvernement des EAU

[11] Aux fins de la presente enquete, « gouvemement de l'Inde », ({ gouvemement d'Oman »,
et« gouvemement des EAU », en plus du gouvemement federal ou central, s'entendent de tout
gouvemement, provincial, d'Etat, municipal, ou tout autre gouvemement local ou regional dans
ce pays, toute personne, tout organisme ou toute institution agissant pour Ie compte ou en vertu
de I'autorite conferee par toute loi adoptee par Ie gouvemement de ce pays ou de ce
gouvemement provincial, d'Etat ou municipal ou tout autre gouvemement local ou regional, et de
toute association d'Etats souverains dont ce pays est membre. .

2 Voir Ia d6fmition des marchandises en cause dans Ia section Renseignements sur Ie produit ci-apres.
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RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Definition

[12] Aux fins des presentes enquetes, les marchandises en cause sont :

Tubes soudes en acier au carbone, aussi appeIes tubes normalises, de dimensions
nominales variant de 12 po a6 po (diametre exterieur de 12,7 mm a168,3 mm)
inc1usivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour satisfaire
aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM
FI083 ou de qualite commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes equivalentes, y
compris ceux pour Ie tubage de puits d'eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage
et les tubes pour cloture, mais al'exception des tubes pour les canalisations de petrole et
de gaz fabriques exclusivement pour repondre aux normes de l'API, originaires ou
exportes du Taipei chinois, de la Republique de l'Inde, du Sultanat d'Oman, de la
Republique de Coree, de la ThaYlande, de la Republique de Turquie et des Emirats arabes
unis.

Renseignements supplementaires sur Ie produit

[13] Les tubes soudes en acier au carbone (TSAC), aussi communement appeIes tubes
normalises, font partie d'une large gamme de produits de tuyauterie generalement utilises dans
les systemes de plomberie et de chauffage pour acheminer la vapeur, l'eau, Ie gaz naturel, l'air et
d'autres liquides et gaz abasse pression. Les TSAC, ou tubes normalises, peuvent aussi etre
utilises dans les conditionneurs d'air, dans les systemes d'irrigation par aspersion pour la lutte
contre les incendies, comme support structurel pour les clotures, comme pilotis, ainsi que pour
divers autres systemes mecaniques et systemes de charpente porteuse legers.

[14] Meme si les TSAC sont generalement produits aux normes de l'industrie comme ASTM3

A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083, de qualite
commerciale et AWWA4 C200-97, ils peuvent etre aussi produits selon des normes etrangeres
comme BS5 1387 au selon des normes brevetees comme c'est souvent Ie cas pour les tubes de
cloture. Meme si les tubes normalises peuvent etre fabriques selon toutes les normes
susmentionnees, la norme ASTM A53 est la plus commune et est consideree etre de la qualite la
plus elevee et permet de souder, de plier, de cintrer et de border les tubes.

3 « American Society for Testing and Materials }) (ASTM)
4 «American Water Works Association»
5 « British Standard»
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[15] La taille des TSAC est generalement precisee aI'aide de deux valeurs : Ie diametre
nominal du tube (NPS) et Ie calibre: Ie NPS correspond apeu pres au diametre interieur du tube
alors que Ie calibre correspond aI'epaisseur de Ia paroi. Pour un NPS donne, l'epaisseur de Ia
paroi augmente en meme temps que Ie numero du calibre. Par exempIe, un TSAC avec un NPS
de 1 po (NPS 1) et fabrique selon les exigences de la norme ASTM A53, calibre 40, aura un
diametre exterieur de 1,315 po et une epaisseur de paroi de 0,133 po alors que Ie meme tube
correspondant aux exigences de la norme ASTM A53, calibre 80, aura un diametre exterieur de
1,315 po et une epaisseur de paroi de 0,179 po.

[16] Les tubes normalises peuvent etre vendus avec unefinition laquee ou avec une finition
noire comme elle est souvent appelee dans l'industrie. Ils peuvent aussi etre.vendus avec une
finition galvanisee, ce qui signifie qu'ils ont ete traites avec du zinc. Les deux types de finition
sont conyus pour empecher la rouille, meme si Ie processus de galvanisation permet d'avoir Ie
meilleur resultat. Les tubes galvanises se vendent aun cout superieur aux tubes normalises noirs
pour cette raison et du fait que Ie zinc est beaucoup plus cher que la laque.

Processus de production

[17] Les tubes soudes en acier au carbone sont habituellement produits en usine soit par
soudage en continu (<< CW ») ou par soudage par resistance electrique (<< ERW »). Les deux
processus commencent avec des bobines de tole d'acier laminee decoupees en bandes, dont la
largeur correspond ala circonference du tube qui doit etre fabrique.

[18] Dans Ie processus ERW, la bande d'acier est passee dans une serie de rouleaux qui lui
donnent une forme tubulaire. Les bords sont alors chauffes electriquement et soudes ensemble
sous chaleur et pression. Le processus de soudure ERW produit un cordon de soudure interne et
externe qui est generalement lime des deux cotes de Ia soudure.

[19] Dans Ie processus CW, la bande d'acier est chauffee aune temperature de soudage
d'environ 2 600°Fahrenheit dans une foumaise agaz. La bande chauffee est ensuite passee dans
une serie de rouleaux afin qu'elle prenne une forme tubulaire, les bords etant aboutes ensemble
sous pression afin de former une soudure aIaquelle aucun metal d'apport n'est ajoute.

[20] Meme s'il ne s'agit pas d'une methode aussi commune que les methodes susmentionnees,
Ie tube normalise peut aussi etre produit en utilisant une combinaison du processus ERW et un
laminoir etireur-reducteur achaud. Avec cette methode, les chemises de tube sont d' abord
produites en utilisant Ie processus ERW. Les chemises sont ensuite chauffees dans une foumaise
et passent par un Iaminoir etireur-reducteur. Le larninoir reduit Ie diametre exterieur du tube et
peut etre utilise pour augmenter, maintenir ou reduire I'epaisseur des parois du tube.

[21] Dne fois Ie tube de base forme en utilisant un des trois processus de fabrication expliques
ci-dessus, il est coupe alongueur, redresse et teste. Les extremites du tube peuvent etre ensuite

, 'I.".' •

fmitions comme la Iaque ou Ie zinc (galvanisation), peuvent etre appliquees ala surface du tube
en fonction de l'utilisation prevue. Finalement, les tubes sont marques au pochoir et regroupes
avant l'expedition.
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Classement des importations

[22] Les marchandises en cause sont habituellement classees sous Ies numeros de classement
du Systeme harmonise (SH) du Tarifdes douanes suivants :

Avant Ie 1er janvier 2012
7306.30.10.14
7306.30.10.24
7306.30.10.34
7306.30.90.14
7306.30.90.19
7306.30.90.24
7306.30.90.29
7306.30.90.34
7306.30.90.39

Apartir du 1er janvier 2012
7306.30.00.14
7306.30.00.24
7306.30.00.34
7306.30.00.14
7306.30.00.19
7306.30.00.24
7306.30.00.29
7306.30.00.34
7306.30.00.39

[23] Le Tarifdes douanes a ete modifie Ie 1er janvier 2012. Les colonnes ci-dessus montrent
les numeros de classement SH du Tarifdes douanes pour les marchandises en cause avant
Ie 1er janvier 2012 et celles en vigueur a compter du 1er janvier 2012. Les numeros de classement
tarifaire avant Ie 1er janvier 2012 sont aussi donnes etant donne qu'il s'agissait des numeros en
vigueur durant la periode visee par la plainte (c.-a.d. 2009 a 2011).

[24] La liste des numeros de classement SH est fournie a titre de reference seulement. Veuillez
consulter la definition du produit pour obtenir les details qui font autorite al'egard des
marchandises en cause.

MARCHANDISES SIMILAIRES

[25] Le paragraphe 2(1) de la LMSI defrnit les «marchandises similaires »en relation avec
toutes les autres marchandises, comme des marchandises en tous points identiques aux
marchandises en cause ou, a defaut, les marchandises dont l'utilisation et les autres
caracteristiques sont tres proches de celles des marchandises en cause.

[26] Les TSAC produits par la branche de production nationale sont en concurrence directe
avec les marchandises en cause, ont la meme utilisation ultime et peuvent leur etre substitues. Par
consequent, l'ASFC a conclu que les TSAC produits par la branche de production nationale
constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.

[27] L'ASFC est d'avis que les marchandises en cause et similaires constituent seulement une
categorie de marchandises. Le Tribunal a d~a reconnu les TSAC comme une categorie unique de
marchandises dans l'enquete NQ-2008-001 .

6 Tubes soudis en acier au carbone, Enquete nO NQ-2008-001, Enonce des motifs pubJie Ie 4 septembre 2008,
paragraphe 45

Direction des droits antidumping et compensateurs 5



BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[28] Comme il a deja ete mentionne, les plaignantes representent la presque totalite de la
production nationale connue des marchandises similaires.

[29] Le paragraphe 31(2) de la LMSI exige Ie respect des conditions d'ouverture ci-dessous
avant que ne soit ouverte une enquete

• La plaignante doit etre appuyee par des producteurs nationaux dont la production
represente plus de 50 % de la production totale de marchandises similaires par les
producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s'y opposent;

• la production des producteurs nationaux qui appuient la plainte doit representer 25 %
ou plus de la production globale de marchandises similaires par la branche de
production nationale.

[30] L'ASFC, en se fondant sur une analyse des renseignements fournis dans la plainte ainsi
que sur les renseignements qu'elle a recueillis, est convaincue que les conditions d'ouverture
selon Ie paragraphe 31 (2) de la LMSI ont ete respectees par les plaignantes.

MARCHE CANADIEN

[31] Selon les plaignantes, les producteurs canadiens vendent generalement les marchandises
similaires ades distributeurs et ades utilisateurs ultimes qui achetent en grande quantite. Les
utilisateurs ultimes sont habituellement des entreprises exen;ant des activites liees ala plomberie,
au chauffage et ala construction. Les distributeurs et les utilisateurs ultimes canadiens peuvent
acheter directement aux usines canadiennes, aux importateurs ou ades producteurs etrangers,
dans les pays vises ou dans d'autres pays.

[32] Les plaignantes ont fourni des estimations concernant Ie marche canadien des TSAC.
Elles ont estime Ie marche apartir de leurs ventes interieures, des ventes estimatives d'autres
producteurs canadiens et apartir des donnees d'importation accessibles au public obtenues de
Statistique Canada et rajustees pour certains codes tarifaires.

[33] L'ASFC a mene sa propre analyse des importations de marchandises en cause. En raison
du gros volume des importations aexaminer, l'analyse a aussi consiste aetudier un echantillon
representatif d'importations provenant des pays vises afin de determiner Ie volume de
marchandises importees de chaque pays.

[34] Un examen des donnees de l'ASFC sur les importations a fait ressortir, dans Ie cas des
importations de marchandises en cause, des tendances et des volumes similaires aceux decrits
par les plaignantes.

cause et la production nationale ne peuvent pas etre communiques pour des raisons de
confidentialite. L'ASFC a cependant prepare Ie tableau suivant pour montrer les parts estimatives
des importations de marchandises en cause au Canada.
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Volumes estimatifs des importations de marchandises en cause
(en % du total des importations)

Importations:
Tai ei chinois
Inde
Oman
Re ublique de Coree
Tharlande
Tur uie
EAU
Total- Pa s vIses
Total- Autres a s

PREUVE DE DUMPING

7%
7%
0%

17%
7%

10%
1%

49%
51 %

10%
5%
0%

16%
11%
11%
2%

55%
45%

15%
9%
4%

10%
11%
9%
6%

64%
36%

[36] Les plaignantes pretendent que les marchandises en cause en provenance du Taipei
chinois, de l'Inde, d'Oman, de la Republique de Coree, de la Tharlande, de la Turquie et des
EAU ont ete sous-evaluees et ont cause un domrnage au Canada. II y a dumping lorsque la valeur
normale des marchandises depasse Ie prix aI'exportation demande aux importateurs au Canada.

[37] La valeur normale est generalement basee sur Ie prix de vente interieur de marchandises
similaires dans Ie pays d'exportation OU regne une situation de marche concurrentiel, ou sur Ie
cout total des marchandises plus un montant raisonnable pour les benefices.

[38] Le prix al'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est Ie prix
de vente de l'exportateur ou Ie prix d'achat de l'importateur au Canada, Ie prix Ie moins eleve
etant aretenir, moins tous les couts, frais et depenses decoulant de l'exportation des
marchandises.

[39] Les estimations de Ia valeur normale et du prix al'exportation faites par les plaignantes et
l'ASFC sont traitees ci-apres. Dans les deux cas, la periode etudiee allait du 1er janvier au
31 decembre 2011.
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Valeur normale

[40] Les plaignantes ont declare ne pas avoir ete en mesure d'obtenir des renseignements
fiables sur les ventes interieures des TSAC pour tous les pays vises. De plus, lorsque les prix des
marches interieurs des TSAC etaient accessibles au public, les prix de vente etaient inferieurs au
coOt de production et, dans certains cas, inferieurs au coOt des toles d'acier laminees achaud7

, la
principale matiere premiere utilisee pour produire les TSAC. Dans les deux cas, les plaignantes
n'ont pas ete en mesure d'estimer les valeurs normales en utilisant la methodologie enoncee a
l'article 15 de la LMSI.

[41] Par consequent, les plaignantes ont estime les valeurs normales des marchandises en cause
en utilisant la methodologie enoncee al'alinea 19b) de la LMSI. Avec cette methodologie, les
valeurs normales sont etablies en faisant la somme des couts de production des marchandises,
d'un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et
d'un montant raisonnable pour les benefices.

[42] Etant donne que les TSAC sont des produits de base, les plaignantes ont utilise leurs
propres couts comme base pour determiner les couts des marchandises en cause lors de
I'estimation des valeurs normales des tubes normalises noirs et des tubes normalises galvanises
dans chacun des sept pays vises. Cependant, les plaignantes ont rajuste les couts des matieres, de
la main-d'reuvre et les benefices lorsqu'elles ont trouve des renseignements accessibles au public
pouvant servir aobtenir de meilleures valeurs normales estimatives des marchandises en cause
dans chacun des pays.

[43] Lors de l'estimation des valeurs normales des marchandises en cause de l'Inde, d'Oman,
de la Turquie et des EAU, les plaignantes ont utilise les couts moyens en 2011 pour les bobines
laminees achaud (BLC) obtenus en consultant la publication industrielle specialisee Steel
Business Briefing (SBBl SBB est reconnue comme une source independante fiable de
renseignements en ce qui a trait al'industrie siderurgique.

[44] Les plaignantes se sont fiees ad'autres sources de renseignements lorsqu'elles ont calcule
les valeurs normales majorees. En ce qui a trait au cout de la main-d'reuvre dans divers pays, les
plaignantes ont consulte la base de donnees Laborsta de l'Organisation intemationale du travail
(OIT) et Ie Bureau of Labour Statistics (BLS)9 du United States Department of Labour.

[45] Afin de determiner un montant approprie pour les benefices autiliser dans l'estimation
des valeurs normales, les plaignantes ont obtenu des renseignements sur les benefices figurant
dans les rapports annuels de plusieurs entreprises productrices de tubes cotees en bourse en Inde
et en Republique de Coree. Le benefice moyen correspondant aux producteurs indiens a ete
utilise pour estimer les valeurs normales de toutes les marchandises en cause en provenance des
pays vises autres que la Republique de Coree, etant donne qu'il y avait considerablement plus de
producteurs de tuyaux et de tubes en Inde que dans la Republique de Coree.

7 Voir pieces justificatives 10 et 11 de la plainte non-confidentiel1e.
8 Voir piece justificative 11 de la plainte non-confidentielle.
9 Voir piece justificative 16 de la plainte non-confidentielle.
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[46] Aux fms de la presente analyse, l'ASFC a estime les valeurs normales des tubes
normalises noirs et des tubes normalises galvanises dans chacun des sept pays vises en utilisant la
meme methodologie des couts majores utilisee par les plaignantes et la plupart des memes couts
utilises par les plaignantes, mais en y apportant quelques modifications. Lorsqu'elle a estime les
valeurs normales des marchandises en cause en provenant du Taipei chinois, de la Republique de
Coree et de la ThaYlande, l'ASFC a remplace les couts des bobines laminees a chaud (BLC) des
plaignantes, tels qu'enonces dans la publication industrielle specialisee Steel Business Briefmg,
par les couts des BLC en place etant donne que ces couts sont juges plus representatifs.

[47] Un autre element de la methodologie du cout majore des pays vises des plaignantes qui a
ete rajuste etait Ie montant pour les benefices appliques aux marchandises en cause autres que
l'Inde et la Republique de Coree. L'ASFC a ete satisfaite des chiffres calcules pour les benefices
par les plaignantes car elles etaient fondees a partir de rapports annuels d'entreprises cotees en
bourse dans ces pays. L'ASFC a e16 en mesure d'obtenir les chiffres sur les benefices accessibles
au public pour les appliquer aux valeurs normales estimatives des marchandises en cause en
provenant d'Oman et de ThaYlande. En ce qui a trait aux marchandises en cause des trois pays
restants (Taipei chinois, Turquie et EAU) pour lesquels aucun renseignement sur les benefices
interieurs n' a pu etre trouve, I'ASFC a utilise Ie benefice moyen realise par les producteurs de
tubes en Inde, en Republique de Coree, a Oman et en ThaYlande.

[48] Meme si l'ASFC etait convaincue que les couts estimes par les plaignantes representent
equitablement les couts de marchandises en cause, elle a rectifie les couts et les benefices
susmentionnes afin de faire une rneilleure evaluation approximative et plus prudente des valeurs
normales.

Prix aI'exportation

[49] II est generalement etabli, conformement a l'article 24 de la LMSI, que Ie prix a
l'exportation des marchandises importees est Ie moindre du prix de vente de l'exportateur des
marchandises ou du prix d'achat de l'irnportateur ou du prix convenu par ce dernier pour acheter
les marchandises, rectifie par deduction de tous les couts, frais et depenses, droits et taxes
resultant de l'exportation des rnarchandises.

[50] Les plaignantes ont estime les prix a l'exportation de deux fac;ons. Lorsque les plaignantes
disposaient de renseignements specifiques sur les cotations de prix pour Ie marche canadien, elles
ont utilise les prix cotes comme fondernent pour estimer Ie prix aI'exportation. En commenc;ant
par Ie prix cote, les plaignantes ont deduit des sommes pour les benefices de l'irnportateur, Ie fret
maritime, les frais de port au Canada, et Ie fret interieur et les frais de port dans Ie pays
d'exportation vise. Les plaignantes ont employe la methodologie ci-dessus lorsqu'elles ont estime
Ie prix a l'exportation des tubes normalises noirs et des tubes normalises galvanises en
provenance de l'Inde, d'Ornan, de la Turquie et des EAU.
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[51] Dans Ie cas du Taipei chinois, de la Republique de Coree et de Ia ThaYlande, lorsque les
plaignantes n'avaient pas de renseignements specifiques sur les cotations de prix pour Ie marche
canadien, elles ont estime Ie prix a l'exportation a partir de la valeur en douane (VED) declaree
des marchandises en cause importees au Canada en 2011, tel que signale par Statistique
CanadalO

• En commen9ant par Ia VED, les plaignantes ont deduit des sommes pour Ie fret
interieur et les frais de port dans Ie pays d'exportation vise afin d'en arriver a une valeur depart
usine pour Ies tubes normalises noirs et les tubes normalises galvanises.

[52] Lors de sa propre estimation des prix a l'exportation, l'ASFC s'est fiee aux donnees sur
les importations reelles tirees des documents commerciaux et douaniers. En raison de Ia grande
quantitedeproduits de tubes soudes en acier au carbone importes au Canada, des renseignements
douaniers relatifs a un echantillon d'importation pour Ia periode allant du 1er janvier
au 31 decembre 2011 ont etc analyses. II est anoter que I'ASFC n'a pas deduit des prix de vente
declares des sommes pour Ie fret interieur et les frais de port dans Ie pays d' exportation comme
I'avaient fait Ies plaignantes. La raison en est que, meme si les estimations de ces frais faites par
Ies plaignantes semblent raisonnables, l'ASFC n'a pas de renseignements specifiques sur ces
frais. Par consequent, l'ASFC a utilise les montants de VED declares sur les documents
douaniers pour estimer les prix a l'exportation. En ne deduisant pas les frais a I'exportation
prealablement mentionnes, les estimations du prix a l'exportation et des marges de dumping
faites par l'ASFC s'averent queique peu plus conservatrices que celles des plaignantes.

Marges estimatives de dumping

[53] L'ASFC a estime les marges de dumping pour les marchandises en cause par pays. Les
marges de dumping ont ete calculees en deduisant les prix aI'exportation estimatifs de l'ASFC
des valeurs normales estimatives de I'ASFC et en exprimant Ie resultat en pourcentage du prix a
l'exportation. Tel qu'explique precedemment, les prix a l' exportation estimatifs sont bases sur
une analyse d'un echantillon representatif des importations alors que les valeurs normales
estimatives sont basees largement sur les estimations des couts et des benefices des plaignantes
tels que modifies par l'ASFC. Les marges de dumping estimees par l'ASFC pour chaque pays
vise figurent dans Ie tableau ci-apres.

ESTIMATIONS DES MARGES DE DUMPING PAR L'ASFC
(exprimees en pourcentage du prix aI'exportation)

Tai ei chinois
Inde
Oman
Re . de Coree
Thailande

EAU

IO Voir la piece justificative 18 de la plainte non-confidentielle.
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MARGE DE DUMPING ET VOLUME DES MARCHANDISES sous-tvALuEES

[54] Selon l'article 35 de la LMSI, si, atout moment avant de rendre une decision provisoire, Ie
president est convaincu que la marge de dumping des marchandises venant dlun pays est
minimale ou que Ie volume reel ou eventuel des marchandises sous-evaluees venant dlun pays est
negligeable, il doit mettre fin al'enquete concernant les marchandises en cause de ce pays.

[55] Selon Ie paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inferieure a2 % du prix a
l'exportation est consideree minimale et un volume de marchandises sous-evaluees est considere
negligeable slil represente moins de 3 % du volume total des marchandises dedouanees au
Canada provenant de tous les pays et repondant ala meme description que celle donnee aux
marchandises sous-evaluees.

[56] D'apres les marges estimatives de dumping et les volumes estimatifs des importations de
marchandises sous-evaluees pour la periode allant du 1er janvier au 31 decembre 2011, lesquelles
sont resumees dans Ie tableau ci-apres, la marge estimative de dumping et Ie volume estimatif des
marchandises sous-evaluees sont superieurs aux seuils susmentionnes.

MARGE DE DUMPING ESTIMATIVE ET VOLUME DES MARCHANDISES
sous-tvALUEES

1er janvier au 31 decembre 2011

Tai ei chinois
Inde
Oman
Re . de Coree
Thailande
Tur uie
EAU
Autres a s
Total des
importations
(tous les ays)

Direction des droits antidumping et compensateurs

29%
69%
50%
29%
33%
24%
42%

15 %
9%
4%

10%
11%
9%
6%

36%

100%
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PREUVE DE SUBVENTIONNEMENT

[57] En vertu de l'article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque Ie gouvernement d'un pays
autre que Ie Canada accorde une contribution fmanciere qui confere un avantage aux personnes
se livrant ala production ou ala commercialisation, aun stade quelconque, ou au transport de
marchandises donnees, ou aleur exportations ou importation. Ii y a aussi subventionnement
lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de 1'article XVI de l'Accord general
sur les tarifs douaniers et Ie commerce de 1994 figurant a1'Annexe 1A de 1'Accord sur
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), con.tere un avantage.

[58] Selon Ie paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financiere lorsque :

a) les pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d'elements
de passif ou des transferts indirects de fonds ou d'elements de passif;

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

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

d) Ie gouvernement permet aun organisme non gouvernemental d'accomplir 1'un des
gestes mentionnes aux alineas a) ac), ou Ie lui ordonne, dans les cas ou l'obligation
de les accomplir releverait normalement du gouvernement, et chaque organisme
accomplit ces gestes essentiellement de la meme maniere que Ie gouvernement.

[59] Lorsqu'une subvention est constatee, elle peut faire l'objet de mesures compensatoires si
elle est specifique. Dne subvention est consideree specifique lorsqu'elle est restreinte, en droit ou
en fait, aune certaine entreprise ou lorsqu'elle est une subvention prohibee. Dne « entreprise » est
definie dans la LMSI comme etant aussi un groupe d'entreprises, une branche de production ou
un groupe de branches de production. Toute subvention qui depend, en totalite ou en partie, du
resultat des exportations ou de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans Ie pays
d'exportation au qui en sont originaires est consideree une subvention prohibee et, par
consequent, est automatiquement assimilee aune subvention specifique en vertu du
paragraphe 2(7.2) de la LMSI aux fins d'une enquete de subventionnement.

[60] Dne entreprise d'Etat (EE) peut etre jugee constituer un « gouvernement » aux fins du
paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle possede, exerce ou s'est vu confier une autorite
gouvernementale. Sans limiter la generalite de ce qui precede, l'ASFC peut considerer que les
facteurs suivants indiquent si la EE respecte cette norme : 1) l'EE s'est vue octroyer l'autorite au
en est investie de par la loi; 2) l'EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l'EE est controlee
de fayon significative par Ie gouvernement; au une combinaison des trois points precedents.
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[61] Confonnement au paragraphe 2(7.3) de la LMSI, meme si une subvention nlest pas
specifique en droit, eUe peut etre aussi consideree comme specifique si

a) eUe est utilisee exc1usivement par un nombre restreint d'entreprises;
b) eUe est surtout utilisee par une entreprise donnee;
c) il y a octroi aun nombre restreint dlentreprises d'un montant de subvention

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

discretionnaire montre que la subvention nlest pas generalement accessible.

[62] Aux fins dlune enquete de subventionnement, l'ASFC qualifie une subvention qui a ete
jugee specifique de « subvention pouvant donner lieu aune action », ce qui signifie qu'eHe peut
faire l'objet de mesures compensatoires.

[63] La plaignante a pretendu que les exportateurs des marchandises en cause originaires de
l'Inde, d'Oman et des EAU ont beneficie de subventions pouvant donner lieu aune action
octroyees par leurs gouvemements respectifs, ce qui peut inc1ure les gouvemements des
provinces et d'autres juridictions OU se trouvent les exportateurs.

INDE

[64] Lorsqu'elles ont recense les programmes de subventionnement qui, selon eUes,
s'appliquent aux marchandises en cause en provenance de l'Inde, les plaignantes se sont fiees a
des renseignements tires d'enquetes precedentes sur Ie subventionnement fait par l'ASFC et Ie
minisU:re du Commerce des Etats-Unis, ades revues de politiques commerciales de l'OMC, ades
rapports de l'industrie siderurgique et adiverses publications gouvemementales. Une description
generale des programmes de subventionnement presumes a ete fournie dans la plainte ainsi que
les documents qui ont servi de base aux allegations des plaignantes.

[65] Les plaignantes ont recense 40 programmes de subventionnement et ont allegue que tous
les programmes ont confere des avantages aux producteurs des marchandises en cause en Inde,
avantages qui ont entraine un subventionnement pouvant donner lieu aune mesure compensatoire
des exportations indiennes de marchandises en cause au Canada. Les programmes recenses
peuvent ctre regroupes dans les sept categories suivantes :

I. Zones economiques speciales (ZES);
II. Unites axees sur les exportations (UAE);

III. Aides;
IV. Programmes de pret aun taux preferentiel;
V. Exoneration des droits et taxes sur Ie materiel et les machines;

VI. Biens/services fournis par Ie gouvemement de l'Inde aun prix inferieur ala juste
valeur marchande;

VII. Programmes de subventionnement fournis par Ie gouvemement de l'Etat du
Maharashtra (SGOM).
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[66] Les plaignantes n'ont pas ete en mesure de calculer Ie montant exact de subvention reyu
par les exportateurs en Inde pour chaque programme de subvention presume. Cependant, elles ont
fourni une description exhaustive des programmes mentionnes et ont pu estimer que Ie montant
total des subventions pour les 40 programmes presumes etait de 20 % it 43 % du prix it
l' exportation des marchandises en cause II •

[67] Les renseignements tires des enquetes de subventionnement precedentes de l'ASFC visant
l'Inde ainsi que d'autres documents de reference examines par l'ASFC ou indus dans la plainte
appuient les allegations formulees par les plaignantes.

[68] Dans Ie cas des programmes Ou.l'admissibilite d'une entreprise ou Ie niveau des avantages
depend du resultat des exportations ou de l'utilisation des marchandises qui sont produites dans Ie
pays d'exportation ou qui en sont originaires, de tels programmes seront consideres comme etant
des subventions prohibees au sens du paragraphe 2(1) de Ia LMSI.

[69] Quant aux programmes ou. des encouragements sont fournis it des entreprises etablies dans
des zones economiques speciales ou d'autres regions designees, l'ASFC estime que cela peut
constituer des subventions pouvant donner lieu it une action etant donne que seules Ies entreprises
exploitees dans de telles regions peuvent en beneficier et sont donc specifiques et peuvent donner
lieu it une action.

[70] De plus, l'ASFC est convaincue qu'il y a suffisamment d'elements de preuve indiquant que
Ies exportateurs des marchandises en cause peuvent beneficier d'avantages sous Ia forme d'aides,
exoneration des droits et taxes et de fournitures de produits et services qui ne sont generalement
pas octroyes it toutes Ies entreprises en lnde.

[71] Sur Ies 40 programmes de subventionnement presumes recenses par Ies plaignantes,
35 feront I'objet d'une enquete de Ia part de l'ASFC, ainsi qu'un programme supplementaire
recense dans la categorie des Aides. Certains programmes recenses par la plaignante avaient des
exigences en matiere d'admissibilite que l'ASFC avait dejitjuges etre de nature non specifique12

,

plusieurs ne constituaient pas une contribution fmanciere octroyee par Ie gouvemement de
I'Inde l3 et un n'avait pas encore ete mis it ceuvre I4

•

[72] Vous trouverez une Iiste complete de tous Ies programmes devant etre vises par une
enquete de l'ASFC, ainsi qu'une description de l'autorite legislative I'autorisant, it I'annexe 1.

11 Voir piece justificative 79 de 1a p1ainte non-confidentielle.
12 Enonce des motifs, decision provisoire, Certains raccords de tuyauterie en cuivre, 3 novembre 2006.
13 Voir paragraphe 114 de la p1ainte non-confidentielle.
14 Voir piece justificative 65 de 1a p1ainte non-confidentielle.
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OMAN

[73] Les plaignantes se sont flees ades Revues de politiques commerciales de l'OMC15 pour
recenser les programmes de subventionnement qui, selon elles, s'appliquent aussi aux
marchandises en cause en provenance d'Oman. Vne description generale des programmes de
subventionnement presumes a ete fournie dans la plainte, ainsi que les documents qui ont forme
la base des allegations des plaignantes.

[74] Les plaignantes ont recense six programmes de subventionnement et ont allegue que tous
ces programmes recenses ont confere des avantages aux producteurs omanais des marchandises
en cause, avantages qui ont entraine un subventionnement pouvant donner lieu aune mesure
compensatoire des exportations de marchandises en cause d'Oman au Canada. Vous trouverez
ci-apres une liste des programmes de subventionnement presumes recenses par les plaignantes :

Programme 1 :

Programme 2 :
Programme 3 :
Programme 4 :
Programme 5 :
Programme 6 :

Exemptions tarifaires sur Ie materiel, les machines, les matieres premieres
et les matieres d'emballage importees
Terrains et immeubles ades prix inferieurs ala juste valeur marchande
Electricite, eau et gaz naturel aun prix inferieur ala juste valeur marchande
Prets aconditions favorables pour des projets industriels
Prets de fmancement apres l'expedition
Garanties de credits al'exportation avant l'expedition

[75] Les plaignantes ne disposaient pas de renseignements pour calculer les montants exacts de
subvention pour les programmes de subventionnement presumes. Cependant, elles ont estirne que
Ie montant de subvention pour chacun des programmes de subventionnement presumes devait
etre egal a1 % a3 % du prix a1'exportation. Par consequent, Ie montant total de subventions a
ete estime a8 % a24 % du prix al'exportation16

.

[76] Selon les renseignements disponibles, l'ASFC a constate que les Programmes 1 a4
pouvaient etre consideres specifiques etant donne qu'ils ne sont offerts qu'aux producteurs
installes dans un des sept complexes industriels17 d'Oman ou dans des zones industrielles
designees. Les Programmes 5 a6 sont probablement des subventions al'exportation et dependent
des exportations.

[77] Par consequent, I'ASFC demandera des renseignements supplementaires sur les
six programmes de subventionnement presumes lors de la poursuite de son enquete. Vous
trouverez une liste des programmes devant etre vises par une enquete de l'ASFC, ainsi qu'une
description de 1'autorite legislative 1'autorisant, al'annexe 2.

i5 Voir piece justificative 83 de Ja pJainte non-confidentielJe.
16 Voir piece justificative 89 de la pJainte non-confidentielle.
!7 Voir piece justificative 84 de Ja pJainte non-confidentielJe.

Direction des droits antidumping et compensateurs Page 15



EAU

[78] Les plaignantes ont consult6 les Revues de politiques commerciales de l'OMC18 et les
rapports de l'Organisation de cooperation et de developpement economiques19 pour recenser les
programmes de subventionnement qui, selon elles, s'appliquent aux marchandises en cause en
provenance des EAU. Une description generale des programmes de subventionnement presumes
a ete foumie et les documents qui ont forme la base de ces allegations ont ete inc1us dans la
plainte.

[79] Au total, les plaignantes ont recense dix programmes de subventionnement et ont allegue
que tous les progrannn.t:s avaient .conferedt:s avantagt:s aux producteurs des marchandises en
cause aux Emirats, avantages qui ont entrame un subventionnement pouvant donner lieu a une
mesure compensatoire des exportations des marchandises en cause des Emirats au Canada. Les
programmes de subventionnement presumes recenses par les plaignantes peuvent etre regroupes
de la falt0n suivante :

Programme 1 :
Programme 2 :
Programme 3 :
Programme 4 :
Programme 5 :
Programme 6 :

Programme 7 :

Exemptions de l'impot sur Ie revenu
Exemptions de droits sur les importations et les exportations
Electricite a un prix inferieur a la juste valeur marchande
Eau a un prix inferieur a la juste valeur marchande
Terrain etlou immeubles a un prix inferieur a la juste valeur marchande
Prets a I'exportation a un taux preferentiel octroye par la Emirates
Industrial Bank
Traitement reglementaire preferentiel

[80] Les plaignantes ne disposaient pas de renseignements pour calculer les montants exacts de
subvention pour les programmes de subventionnement presumes. Cependant, elles ont estime que
Ie montant de subvention pour chacun des programmes de subventionnement presumes devait
etre egal a 1 % a 3 % du prix ai'exportation. Par consequent, Ie montant total de subvention a ete
estime a 8 % a 24 % du prix a I'exportation2o•

[81] Dans son analyse, l'ASFC a constate que les Programmes 1 a 4 pourraient etre specifiques
car ils ne sont offerts qu'a certaines entreprises ou industries, alors que les Programmes 1 et 2
sont aussi probablement specifiques a un emplacement et ne sont donc offerts qu'aux producteurs
situes dans des zones industrielles ou des zones franches etablies par Ie gouvernement. Le
Programme 6 semble etre une subvention a l'exportation qui depend des exportations.

[82] Cependant, l'ASFC note que les avantages fournis par Ie Programme 7 n'incluent pas un
transfert direct de fonds; ne constituent pas des recettes cedees; ce qui ne suppose pas que Ie
gouvernement fournit des produits ou services. Par consequent, les avantages ne donnent pas lieu
a une «contribution financiere »dans Ie sens enonce dans la LMSI et l'ASFC n'est donc pas
tenue d'examiner plus avant ce programme a moins que des renseignements supph~mentaires
su .. A

18 Voir piece justificative 92 de la plainte non-confidentielle.
19 Voir piece justificative 90 de la plainte non-confidentielle.
20 Voir piece justificative 96 de la plainte non-confidentielle.
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[83] Par consequent, I'ASFC demandera des renseignements supplementaires sur six des
programmes de subventionnement presumes lors de la poursuite de son enquete. Vous trouverez
une liste des programmes devant etre vises par une enquete de l'ASFC et une description de
l'autorite legislative I'autorisant figurent a I'annexe 3.

Montant de subvention estimatif

[84] Tel que deja mentionne, les plaignantes n'ont pas ete en mesure de determiner avec
precision Ie montant total de subvention relatif aux marchandises en cause. Cependant, les
programmes mentionnes semblent permettre d'abaisser considerablement Ie coilt de production
des marchandises en cause. L'ASFC a estime Ie montant de subvention confere aux producteurs
des marchandises en cause en comparant les prix aI'exportation moyens ponderes des
marchandises en cause a leur coilt estimatif de production. II s'agit des memes prix et coilts a
l'exportation qui ont ete utilises dans l'estimation des valeurs normales par l'ASFC pour l'Inde,
l'Oman et les EAU.

[85] Les montants de subvention sont estimes a 34 % en Inde, a 35 % a Oman et a 19 % aux
EAU, exprimes en pourcentage des prix a I'exportation.

MONTANT DE SUBVENTION ET VOLUME DES MARCHANDISES
SUBVENTIONNEES

[86] Conformement a l'article 35 de la LMSI, si, en tout temps avant que Ie president rende une
decision provisoire de subventionnement, Ie president est convaincu que Ie montant de
subvention des marchandises d'un pays est minimal ou que Ie volume reel et eventuel des
marchandises subventionnees est negligeable, il doit mettre fin a l'enquete a l'egard de ce pays.
En vertu du paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inferieur a 1 % du prix a
I'exportation des marchandises en cause est considere minimal et un volume de marchandises
subventionnees inferieur a 3 % de la totalite des importations qui ont la meme description que les
marchandises subventionnees qui font I'objet d'une mainlevee au Canada en provenance de tous
les pays est considere negligeable.

[87] Toutefois, selon l'article 41.2 de la LMSI, Ie president doit tenir compte de l'article 27.2
de l'Accord de !'OMe sur !es subventions et !es mesures compensatoires lorsqu'il mene une
enquete de subventionnement. Cette disposition stipule qu'il doit etre mis fm a une enquete en
matiere de droits compensateurs s'il s'agit d'un pays en developpement des que les autorites
determinent que Ie niveau global des subventions octroyees a l'egard d'un produit en question ne
depasse pas 2 % de sa valeur calculee sur une base unitaire ou si Ie volume des importations
subventionnees represente moins de 4 % du total des importations du produit similaire dans Ie
pays membre importateur.

[88] La LMSI ne renferme pas de defmition ou d'orientation en ce qui a trait a la determination
d'un «pays en developpement » aux fms de l'article 27.10 de I'Accord sur les subventions et les
mesures compensatoires de l'OMC. Une solution de rechange administrative permet al'ASFC de
se reporter ala Liste des beneficiaires officiels de l'aide intemationale au developpement (Liste
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BOA du CAD) pour trouver une orientation21
• Btant donne que l'Inde est inc1use dans la liste,

l'ASFC elargit Ie statut de pays en developpement aces deux pays aux fins de la presente
enquete.

[89] Selon les montants estimatifs de subvention et les donnees sur les importations pour la
periode allant du 1er janvier au 31 decembre 2011, resumes dans Ie tableau ci-apres, les montants
estimatifs de subvention et les volumes estimatifs des marchandises subventionnees sont
superieurs aux seuils susmentionnes.

MONTANTS DE SUBVENTION ET VOLUMES DE MARCHANDISES SUBVENTIONNEES ESTIMATIFS
1er janvier 2011 au 31 decembre 2011

Inde
Oman
EAU
Autres a s
Total des
im ortations

CONCLUSION RELATIVE AU SUBVENTIONNEMENT

100%

[90] Les renseignements fournis dans la plainte, recueillis dans Ie cadre des propres recherches
de l'ASFC et/ou rendus disponibles dans des documents publics, indiquent tous que
suffisamment d'elements de preuve existent en Inde, aOman et aux EAD en ce qui a trait aux
programmes de subventionnement qui donnent un avantage aux producteurs des marchandises en
cause. De plus, les renseignements disponibles indiquent que, en toute probabilite, Ie volume des
marchandises subventionnees n'est pas negligeable et que Ie montant de subvention n'est pas
minimal. Par consequent, l'ASFC a conc1u qu'il y a suffisamment de motifs pour justifier Ie
debut d'une enquete de subventionnement visant ces trois pays.

PREUVE DE DOMMAGE

[91] La plaignante a allegue que les marchandises en cause ont ete sous-evaluees et
subventionnees, et que Ie dumping et Ie subventionnement ont cause ou menacent de causer un
dommage sensible al'industrie des TSAC au Canada.

21 Organisation de cooperation et de developpement economiques, liste BOA des beneficiaires du CAD,
au Ie! janvier 2012. Le document est disponible a1'adresse www.oecd.orgldac/stats/daclist.
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[92] La LMSI mentionne Ie dommage sensible cause ala production des marchandises
similaires au Canada. L'ASFC a reconnu que les TSAC produits par les plaignantes sont des
marchandises similaires acelles importees de la Chine.

[93] A l'appui de leurs allegations, les plaignantes ont fourni des elements de preuve indiquant
une part de marche reduite, I'effritement et la compression des prix, des pertes de ventes, des
pertes de recettes sur les ventes, une rentabilite reduite, la sous-utilisation de la capacite, des
pertes d'emploi et des fermetures d'usine.

Part de marche reduite

[94] Selon l'estimation des plaignantes des importations sur Ie marche canadien22
, les volumes

des importations de marchandises en cause alIaient de 35305 TM en 2009 it. 69244 TM en 2011,
une augmentation avoisinant les 100 %. Cet accroissement considerable des importations a fait
que la part de marche des tnarchandises en cause est passee de 26 % en 2009 a35 % en 2011. Au
cours de cette meme periode, la part de marche de l'industrie nationale est tombee de 33 % a
28%.

Effritement et compression des prix

[95] Les plaignantes pretendent que les importations sous-evaluees subventionnees des
marchandises en cause ont capture une part de marche au depend de la branche de production
nationale en cassant agressivement leurs prix. Malgre les frais supplementaires d'expedition des
TSAC sur de longues distances, les TSAC en provenance des pays en cause sont toujours offertes
it. des prix considerablement inferieurs aux prix offerts par les producteurs canadiens23

• Non
seulement les prix de vente moyens des marchandises en provenance des pays en cause sont
considerablement inferieurs it. ceux des plaignantes, mais ils sont aussi considerablement
inferieurs it. ceux d'autres pays non en cause, cassant les prix de toutes les autres importations de
328 $ it. 807 $/la TM de 2009 it. 201124

.

[96] Afin d'illustrer les dommages causes sous la forme de compressions des prix, les
plaignantes comparent Ie prix des TSAC au prix des tales d'acier laminees it. chaud, Ie principal
element de coOt dans la production de TSAC. Selon les renseignements dans la plainte sur les
prix de vente des bobines laminees achaud (BLC) dans Ie Midwest des E.-U.25

, Ie prix moyen
des BLC a augmente, passant de 531 $US/la TM en 2009 a814 $US/la TM en 2011, soit une
augmentation de plus de 50 %.

22 Voir piece justificative 9 de la plainte non confidentielle.
23 Voir paragraphe 272 de la plainte non-confidentielle.
24 Voir paragraphe 273 de la plainte non-confidentielle.
25 Voir piece justificative 106 de la plainte confidentielle.
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[97] En comparaison, selon les renseignements foumis par les plaignantes, Ie prix de vente
moyen des TSAC de l'industrie nationale etait de 1 130 $/la TM en 2009 et de 1 172 $/la TM
en 2011 26

• Cette augmentation de prix de 42 $/la TM est egale aune augmentation inferieure a
4 % au cours de cette periode. Les plaignantes pretendent que, malgre Ie fait qu'elles ont eu des
couts accrus au cours des dernieres annees, elles n'ont pas ete en mesure de transmettre ces
augmentations de cout aux clients en raison des importations afaible prix des marchandises en
cause.

[98] Les plaignantes ont foumi plusieurs exemples d'effritement des prix sur Ie marche
canadien sous la forme d'offres bon marche. Dans de nombreux cas, les plaignantes ont ete
forcees de reduire les prix factures aleurs clients afin de concurrencer les marchandises en cause
importees.

[99] Les plaignantes pretendent que, malgre leurs efforts de marketing dans l'Ouest du
Canada, les producteurs canadiens n'ont pas ete en mesure de vendreles TSAC sur ce marche en
raison de la presence d'importations bon marche des marchandises en cause, particulierement de
pays comme Ie Taipei chinois et la ThaYlande27

• Afm d'illustrer leur absence de succes lorsqu'il
s'est agi de vendre dans l'Ouest canadien, les plaignantes ont compare la valeur declaree
moyenne de 839 $/la TM28 des tubes normalises noirs de plus de 4,5 po en provenance de la
ThaYlande en 2011 au prix du marche moyen des tales laminees achaud au Canada en 2011 de
824 $/la TM29

•

Pertes de ventes

[100] La plainte contient des documents sur des cas OU des ventes ades clients canadiens ont ere
perdues en faveur d'importations sous-evaluees et subventionnees presumees de marchandises en
cause.

Pertes de recettes sur les ventes

[101] La plainte contient des elements de preuve confidentiels de diminution des recettes sur les
ventes pour des produits de tubes soudes en acier au carbone.

Rentabilite reduite

[102] La plainte contient aussi des elements de preuve confidentiels montrant 1es pertes nettes
subies de 2009 a2011 sur 1es ventes de TSAC30

•

Voir piece JUstl Icatlve e a p amte non-con I entle e.
27 Voir les paragraphes 290 a293 de la plainte non-confidentielle.
28 Voir piece justificative 18 de la plainte non-confidentielle.
29 Voir piece justificative 11 de la plainte non-confidentielle.
30 Voir piece justificative 101 de la plainte confidentielle.
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Sous-utilisation de Ia capacite

[103] Les plaignantes ont fourni des taux d'utilisation de la capacite confidentiels. Meme si la
plainte mentionne que Ie volume des ventes a quelque peu augmente en 2011, cela a ete du ala
decision de concurrencer les prix al'importation des marchandises en cause afin de maintenir
l'utilisation de la capacite. Meme en adoptant cette strategie, la production n'a necessite qu'une
faible partie de la capacite disponible31

.

Pertes d'emplois et fermetures d'usine

[104] Les plaignantes pretendent que les importations sous-evaluees ont eu une incidence
considerable sur l'emploi. Les exemples de pertes d'emplois incluent la fermeture d'un centre de
finition en aout 2011 pendant trois semaines en raison de commandes insuffisantes. Alars qu'il y
avait auparavant deux quarts de jour et un quart de nuit dans l'usine de tubes, il n'y a plus
dorenavant qu'un seul quart de jour32

.

MENACEDEDO~AGE

[105] Les plaignantes pretendent que l'industrie nationale des tubes soud6s en acier au carbone
est aussi menacee de dommages supplementaires causes par les importations sous-evaluees et
subventionnees presumees dont Ie volume s'est accru de pres de 100 % de 2009 a2011 33

•

[106] Sans protection, les plaignantes sont d'avis que l'industrie nationale sera menacee par les
importations de marchandises en cause en provenance des pays designes pour les raisons
suivantes : les producteurs des marchandises en cause dans les pays vises sont fortement axes sur
les exportations comme Ie montre Ie nombre de conclusions de droits antidumping et
compensateurs imposes par des secteurs de competence dans Ie monde entier sur des produits de
l'acier sembiabIes en provenance d'un grand nombre de pays vises34

; les mesures commerciales
correctives etrangeres contre les tubes soudes en acier au carbone, comme la conclusion de
dommage provisoire de la US International Trade Commission contre de telles marchandises en
provenance de l'Inde, d' Oman et des EAU35

, la menace de derouter les exportations sur Ie
marche canadien; les usines dans les pays en cause ont une capacite de production massive,
plusieurs fois superieure acelles de la totalite du marche canadien; et les tubes normalises sont un
produit de base fongible qui est vendu sur la base du prix et les plaignantes sont informees des
offres permanentes bon marche sur Ie marche canadien.

31 Voir piece justificative 102 de la plainte confidentiel1e.
32 Voir piece justificative 101 et 102 de la plainte non-confidentiel1e.
33 Voir piece justificative 9 de la plainte non-confidentielle.
34 Voir piece justificative 103 de la plainte non-confidentielle.
35 Voir piece justificative 107 de la plainte non-confidentiel1e.
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LIEN DE CAUSE AEFFET - DUMPING/SUBVENTIONNEMENT ET DOMMAGE

[107] L'ASFC estime que les plaignantes ont fourni suffisamment d'elements de preuve qui
indiquent de fayon raisonnable qu' e1les ont subi un dommage dfr au dumping et au
subventionnement presumes des marchandises en cause importees au Canada. II y a des indices
raisonnables montrant que Ie dommage subi par les plaignantes en terme de part de marche
reduite, d'effritement et de compression des prix, de pertes de ventes, de pertes de recettes sur les
ventes, de rentabilite reduite, de sous-utilisation de la capacite et de pertes d'emploi et de
fermetures d'usine est lie a l'avantage en matiere de prix confere par Ie dumping et Ie
subventionnement presumes aux importations en cause aux depends des marchandises produites
au Canada.

[108] L'ASFC estime aussi que les plaignantes ont fourni suffisamment d'elements de preuve
montrant de fayon raisonnable que la poursuite du dumping et du subventionnement presumes
des marchandises en causes importees au Canada menace de causer un dommage a la branche de
production nationale qui produit ces marchandises.

CONCLUSION

[109] D'apres les renseignements fournis dans la plainte et d'autres renseignements disponibles
ainsi que les donnees internes de l'ASFC sur les importations, il existe des elements de preuve
selon lesquels certains tubes soudes en acier au carbone originaires ou exportes du Taipei chinois,
de l'Inde, d'Oman, de la Republique de Coree, de la ThaYlande, de la Turquie et des EAU ont ete
sous-evalues et que certains tubes soudes en acier au carbone originaires ou exportes de l'Inde,
d'Oman et des EAU ont ete subventionnes et il existe des indices raisonnables de ce qu'un tel
dumping et un tel subventionnement ont cause et menacent de causer un dommage a la branche
de production nationale. Par consequent, en se basant sur I' examen des elements de preuve et la
propre analyse de l'ASFC, des enquetes de dumping et de subventionnement ont ete ouvertes
Ie 14 mai 2012.

PORTEE DE VENQUETE

[110] L'ASFC procedera a des enquetes pour determiner si les marchandises en cause ont ete
sous-evaluees etlou subventionnees.

[111] L'ASFC a demande des renseignements a tous les exportateurs et importateurs eventuels
afm de determiner si les marchandises en cause importees au Canada durant la periode visee par
I' enquete, du 1er janvier au 31 decembre 2011, ont ete sous-evaluees. Les renseignements
demandes seront utilises pour etablir les valeurs normales, les prix aI' exportation et les marges
de dumping.

[112] L'ASFC a aussi demande des renseignements au gouvernement de l'Inde, au
ouvernement d'Oman et au ouvernement des EAU et atollS les ex ortateurs eventuels de ces

pays m e e ermmer SI es marc an Ises en cause Importees au ana a durant la periode visee
par l'enquete, du 1er janvier au 31 decembre 2011, ont e16 subventionnees. Les renseignements
demandes seront utilises pour determiner les montants des subventions.
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[113] Toutes les parties ont ete clairement informees des exigences de l'ASFC en matiere de
renseignements et des delais accordes pour communiquer leurs reponses.

MESURES AVENIR

[114] Le Tribunal canadien du commerce exterieur (Tribunal) menera une enquete preliminaire
pour determiner si les elements de preuve indiquent, de fac;:on raisonnable, que Ie dumping et Ie
subventionnement des marchandises ont cause ou menacent de causer un dommage a la branche
de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa decision dans les 60 jours suivant Ia date
d'ouverture de I'enquete. Si Ie Tribunal conclut que la preuve n'indique pas de fac;:on raisonnable
l'existence d'un dommage a Ia branche de production nationale, iI sera mis fin a I'enquete.

[115] Si Ie Tribunal constate que Ies elements de preuve revelent, de fac;:on raisonnable, un
dommage ala branche de production nationale et si les enquetes de I'ASFC revelent que les
marchandises ont ete sous-evaluees etlou subventionnees, l'ASFC rendra une decision ou des
decisions provisoires de dumping etlou de subventionnement dans les 90 jours suivant la date
d'ouverture des enquetes, c'est-a-dire au plus tard Ie 13 aout 2012. Si les circonstances Ie
justifient, cette periode pourrait etre portee a 135 jours a compter de la date d'ouverture des
enquetes.

[116] Si, en ce qui a trait au pays designe, l'enquete ou les enquetes de l'ASFC revelent que les
importations des marchandises en cause n'ont pas ete sous-evaluees etlou subventionnees, que la
marge de dumping etlou Ie montant de la subvention est minimal ou que Ie volume reel et
potentiel des marchandises sous-evaluees ou subventionnees est negligeable, il sera mis fin a
l'enquete ou aux enquetes.

[117] Les importations de marchandises en cause dedouanees par l'ASFC Ie jour de la decision
provisoire de dumping etlou de subventionnement ou apres cette date pourraient etre assujetties a
des droits provisoires ne depassant pas la marge estimative de dumping des marchandises
importees etlou Ie montant de la subvention dont elles beneficient.

[118] Si l'ASFC rend des decisions provisoires de dumping etlou de subventionnement, les
enquetes se poursuivront en vue d'une decision definitive dans Ies 90 jours suivant Ia date des
decisions provisoires.

[119] Si des decisions definitives de dumping etlou de subventionnement sont rendues, Ie
Tribunal poursuivra son enquete et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage
sensible cause aIa branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre des
conclusions a l'egard des marchandises auxquelles s'applique la decision definitive de dumping
etlou de subventionnement au plus tard 120 jours apres Ia publication de l'avis de decision
provisoire par I'ASFC.
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[120] Si Ie Tribunal concIut a l'existence d'un dommage, les importations des marchandises en
cause dedouanees par l'ASFC apres cette date seront assujetties a des droits antidumping d'un
montant egal a la marge de dumping applicable et a des droits compensateurs d'un montant egal
au montant de la subvention dont ont beneficie les marchandises importees. Si des droits
antidumping et des droits compensateurs s'appliquent aux marchandises en cause, Ie montant des
droits antidumping peut etre reduit dans une proportion correspondant a toute subvention a
l'exportation.

DROITS RETROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

[121] Lorsqlle Ie Tribunal menyune enquete concernant ledommagecauseala branche de
production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-evaluees etlou subventionnees
qui ont e16 importees un peu avant ou apres 1'ouverture de l'enquete constituent des importations
massives sur une periode de temps re1ativement courte et ont cause un dommage a la branche de
production nationale.

[122] Si Ie Tribunal arrive aune telle conclusion, les marchandises en cause importees au
Canada et dedouanees par l'ASFC pendant la periode de 90 jours precedant la date de la decision
provisoire de dumping etlou de subventionnement de l'ASFC pourraient etre assujetties a des
droits antidumping et compensateurs sur une base retroactive.

[123] Toutefois, en ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnees qui ont
cause un dommage, cette disposition ne s'applique que si l'ASFC a etabli que la totalite ou une
partie des subventions sur les marchandises constitue une subvention prohibee, comme il est
explique dans la section « Preuve de subventionnement »ci-dessus. Dans un tel cas, Ie montant
des droits compensateurs appliques sur une base retroactive correspond au montant de la
subvention dont ont beneficie Ies marchandises etant donne qu'il s'agit d'une subvention
prohibee.

ENGAGEMENTS

[124] Apres une decision provisoire de dumping par l'ASFC, un exportateur peut s'engager, par
ecrit, a reviser ses prix de vente au Canada de fayon aeliminer Ia marge de dumping ou Ie
dommage, Ie retard ou la menace de dommage cause par Ie dumping. Des engagements
acceptables doivent viser la totalite ou la quasi-totalite des exportations de marchandises sous
evaluees vers Ie Canada.

[125] Dans Ie meme ordre d'idees, a Ia suite d'une decision provisoire de subventionnement
rendue par l'ASFC, un gouvernement etranger peut presenter, par ecrit, un engagement afm
d'eliminer Ie subventionnement des marchandises exportees ou Ie dommage, Ie retard ou la
menace de dommage cause par Ie subventionnement, en limitant Ie montant de Ia subvention ou
la quantite des marchandises exportees vers Ie Canada. D'autre part, les exportateurs peuvent,
av ' .t de leur uverneme' a reviser leur rix de a
eliminer Ie montant de la subvention ou Ie dommage, Ie retard ou Ia menace de dommage cause
par Ia subvention.
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[126] Les parties interessees peuvent formuler des observations sur l'acceptabilite des
engagements dans les neufjours suivant la reception de tout engagement par l'ASFC. L'ASFC
tiendra ajour une liste des parties qui desirent etre avisees de la reception de tout projet
d'engagement. Les parties desirant etre avisees doivent fournir leur nom, leur numero de
telephone, leur numero de telecopieur, leur adresse postale et leur adresse electronique, Ie cas
echeant, a un des agents dont Ie nom figure dans la section « Renseignements ».

[127] Si des engagements sont acceptes, les enquetes et la perception des droits provisoires
seront suspendues. Meme si un engagement est accepte, un exportateur peut demander aI'ASFC
de mener a terme ses enquetes et au Tribunal de mener aterme son enquete sur Ie dommage.

PUBLICATION

[128] Un avis d'ouverture des presentes enquetes sera publie dans la Gazette du Canada
conformement au sous-alinea 34(1)a)(ii) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

[129] Nous invitons les parties interessees apresenter par ecrit des exposes renfermant les faits,
arguments et elements de preuve qui, selon e1les, ont trait aux presumes dumping etlou
subventionnement. Les exposes ecrits doivent etre envoyes al'intention d'un des agents
mentionnes ci-dessous.

[130] Pour etre pris en consideration a ce stade des enquetes, tous les renseignements doivent
etre re9us par l'ASFC au plus tard Ie 20 juin 2012.

[131] Tous les renseignements presentes aI'ASFC par les parties interessees au sujet des
pn5sentes enquetes sont consideres comme des renseignements publics, sauf s'ils portent
c1airement la mention« confidentiel ». Lorsque l'expose d'une partie interessee est confidentiel,
une version non confidentielle de 1,exPOSe doit etre fournie en meme temps. La version non
confidentielle sera mise ala disposition des autres parties interessees sur demande.

[132] Les renseignements confidentiels presentes au president seront communiques, sur
demande ecrite, a l'avocat independant des parties aux presentes procedures, sous reserve des
conditions protegeant la confidentialite des renseignements. Les renseignements confidentiels
peuvent etre communiques au Tribunal, atoute cour au Canada et aun groupe special de
reglement des differends de l'OMC/l'ALENA. On pourra obtenir des renseignements
supplementaires sur la politique de la Direction relative a la communication des renseignements
en vertu de la LMSI en s'adressant aux agents ci-dessous ou en consultant Ie site Web de l'ASFC
concernant la LMSI al'adresse ci-dessous.

[133] Le calendrier de l'enquete et une liste des pieces justificatives et des renseignements
seront disponibles aI'adresse suivante : !m;n1!:tl.~gQg~~;gf~!L§!n-:gt!!~~@~Ut:tffiJl!lnl.
La liste des pieces justificatives sera mise ajour amesure que de nouvelles pieces justificatives et
de nouveaux renseignements seront disponibles.

Direction des droits antidumping et compensateurs Page 25



[134] Le present Enonce des motifs a ete foumi aux personnes qui sont interessees directement
par Ies presentes procedures. II est aussi publie sur Ie site Web de l'ASFC aI'adresse ci-dessous.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Ies agents dont Ie nom figure
ci-apres.

Courrier: Centre de depot et de communication des documents de la LMSI
Anti-dumping and Countervailing Directorate
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e etage
Ottawa (Ontario) KIA OL8
Canada

Telephone: Patrick Mulligan
Vera Hutzuliak

Telecopieur: 613-948-4844

613-952-6720
613-954-0689

Courriel:

Site Web:

simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca

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

La directrice generale par interim
Direction des droits antidumping et compensateurs

Caterina Ardito-Toffolo
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ANNEXEl

DESCRIPTION DES PROGRAMMES
ET DES ENCOURAGEMENTS RECENSES - INDE

Les elements de preuve fournis par les plaignantes suggerent que Ie gouvernement de 1,Inde
pourrait avoir fourni un soutien aux fabricants des marchandises en cause de la maniere suivante.

Programmes de subventionnement presumes devant faire l'obiet d'une enguete de la part
de l'ASFC

I.

Programme 1 :

Programme 2 :

Programme 3 :

Programme 4 :

Programme 5 :
Programme 6 :
Programme 7 :

II.

Programme 8 :

Programme 9 :

Programme 10 :

Programme 11 :

Programme 12 :
Programme 13 :

Zones economiques speciales (ZES)

Importation en franchise de droit de biens d'equipement et de matieres
premieres, de composantes, de produits consommables, de produits
intermediaires, de pieces detachees et de materiel d'emballage
Exemption de l'impot sur Ie revenu pour les unites lES en vertu de
l' article 10AA de la Income Tax Act
Exemption de la taxe alternative minimale en vertu de l'article 115JB de la
Income Tax Act
Exemption de la taxe centrale sur les ventes pour les achats de biens
d'equipement et de matieres premieres, de composantes, de produits
consommables, de produits intermediaires, de pieces detachees et de
materiel d'emballage
Exemption de la taxe sur les services, y compris ades fins d'education
Taux d'electricite reduit pour les unites lES
Droits et baux reduits sur les terrains pour les unites lES

Unites axees sur les exportations (UAE)

Importation en franchise de droit de biens d'equipement et d'autres
matieres
Remboursement de la taxe de ventes centrales (TVC) sur les produits
fabriques en Inde
Exemption du droit d'accise central sur les marchandises acquises dans une
Region de tarifinterieur (RT!) et sur les marchandises fabriquees en Inde
Drawback de droit sur Ie carburant achete a. des compagnies petrolieres
nationales
Credit pour la taxe payee sur les services
Exemption de l'impot sur Ie revenu conformement al'article lOA et a
l'article lOB de la Income Tax Act
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III.

Programme 14 :

Programme 15 :
Programme 16 :
Programme 17 :

Programme 18 :
Programme 19 :
Programme 20 :
Programme 21 :
Programme 22 :
Programme 23 :
Programme 24 :

IV.

Programme 25 :

V.

Programme 26 :

Programme 27 :
Programme 28 :
Programme 29 :

VI.

Programme 30 :

Programme 31 :

Programme 32 :

Aides

Aides aux Etats pour Ie developpement de l'infrastructure d'exportation et
aux activites connexes
Initiative de l'acces aux marches
Aide pour Ie developpement des marches
Depenses de reunion pour assurer Ie respect des questions relatives au
commerce dans Ie pays de l'acheteur
Villes exportatrices par excellence
Promotion et qualite de la marque
Installations d' essais
Maisons de traite et de financement al'exportation
Plan pour les marches cibles
Plan pour les produits cibles
Aide financiere ala recherche et au developpement

Programmes de pret it des taux preferentiels

Financement avant l'expedition, apres l'expedition et autres financements a
un taux preferentiel

Exoneration des droits et taxes sur les matieres et les machines

Programme de promotion des exportations visant les biens d'equipement
(PPEBE)
Regime d'autorisation prealable
Regime d'autorisation des importations en franchise de droit (AIFD)
Plan de credit pour les droits al'importation (peDI)

Biens/services fournis par Ie gouvernement de l'Inde it un prix
inferieur ala juste valeur marchande

Achat de tales laminees achaud ades entreprises d'Etat pour un prix
inferieur ala juste valeur marchande
Octroi de droits rniniers captifs pour des minerais, y compris Ie minerai de
fer et Ie charbon
Achat de minerai de fer aupres d'entreprises d'Etat aun prix inferieur ala
juste valeur marchande
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VII.

Programme 33 :
Programme 34 :

Programme 35 :
Programme 36 :

Programmes de subventionnement oetroyes par Ie gouvernement de
I'lttat du Maharashtra (SGOM)

Exemption des droits sur l'electricite
Remboursement des droits d'octroi ou de la taxe d'entree (au lieu de
l'octroi)
Encouragements speciaux pour les megas projets
Exemption de la taxe de ventes et d'autres prelevements

Determinations de la subvention et de la specificite

Les renseignements disponibles indiquent que les programmes recenses dans Ie cadre des: ZES;
Unites axees sur les exportations; Exoneration des droits et taxes sur les matieres et les
machines; et les Programmes de subventionnement offerts par Ie gouvernement de I 'Etat du
Maharashtra, pourraient constituer des contributions financieres conformement a
l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en l'absence d'une exoneration ou d'une
reduction, seraient peryues par Ie gouvemement, et conferer un avantage au beneficiaire egal au
montant de la reductionll'exoneration.

Les Aides peuvent constituer des contributions financieres conformement al'alinea 2(1.6)a) de la
LMSI, du fait qu'elles comportent un transfert direct de fonds ou d'elements de passif ou un
transfert indirect de fonds ou d'elements de passif; et conformement al'alinea 2(1.6)b) de la
LMSI en tant que sommes qui, en l'absence d'une exoneration d'une reduction, seraient peryues
par Ie gouvemement, qui sont abandonnees ou non peryues.

Les biens/services fournis par Ie gouvernement aun prix inferieur ala juste valeur marchande
peuvent constituer une contribution financiere conformement al'alinea 2(1.6)c) de la LMSI etant
donne qu'ils comportent la fourniture de biens et services autres qu'une infrastructure generale.

Dans Ie cas des Programmes de pret aun taux preferentiel, la contribution fmanciere du
gouvemement de l'Inde serait etablie en vertu de I'alinea 2(1.6)d) de la LMSI, ou Ie
gouvemement permet aun organisme non gouvememental, ou lui ordonne, d'accomplir des
pratiques gouvemementales comportant un transfert direct de fonds.

Les avantages restreints ades entreprises situees dans certains secteurs en vertu de la categorie du
programme des ZES peuvent etre consideres specifiques conformement aI'alinea 2(7.2)a) de la
LMSI. De meme, les Biens/services fournis par Ie gouvernement aun prix inferieur ala juste
valeur marchande et les Programmes de subventionnementpar Ie gouvernement de I 'Etat du
Maharashtra et certaines Aides peuvent etre consideres specifiques conformement au
paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la discretion exercee par l'autorite qui accorde la
subvention indique que la subvention n'est pas generalement accessible.
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Les subventions fournies en vertu des categories de programme : Unites axees sur les
exportations; Programmes de pret aun taux prejerentiel; Exemption des droits et taxes sur les
matieres et les machines; et certaines Aides peuvent constituer des subventions specifiques en
vertu de I'alinea 2(7.2)b) de Ia LMSI etant donne que Ies renseignements disponibles indiquent
qu'e1Ies dependent des resultats aI'exportation et peuvent done etre des subventions prohibees
telles que definies au paragraphe 2(1) de Ia LMSI.
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ANNEXE2

DESCRIPTION DES PROGRAMMES
ETDESENCOURAGEMENTSRECENSES-OMAN

Les elements de preuve fournis par les plaignantes suggerent que Ie gouvemement d'Oman
pourrait avoir fourni un soutien aux fabricants des marchandises en cause de Ia maniere suivante :

Programmes de subventionnement presumes devant faire I'objet d'une enguete de la part
del'ASFC

Programme 1 :

Programme 2 :
Programme 3 :

Programme 4 :
Programme 5 :
Programme 6 :

Exemptions tarifaires sur Ie materiel, Ies machines, Ies matieres premieres
et les matieres d'emballage importees;
Terrains et immeubles a des prix inferieurs a Iajuste valeur marchande;
Electricite, eau et gaz naturel a un prix inferieur a Ia juste valeur
marchande;
Prets a conditions favorables pour des projets industrieIs;
Prets de financement apres l'expedition;
Garanties de credits aI'exportation avant I'expedition

Determinations de la subvention et de la specificite

Les Exemptions tarifaires sur l 'equipement, les machines, les matieres premieres et les matieres
d'emballage importees et Ies Prets aconditionsfavorables pour les projets industriels octroyes
par la Oman Development Bank pourraient constituer des contributions financieres
conformement a l'alinea 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en I'absence d'une exoneration ou
d'une reduction, seraient peryues par Ie gouvemement, et conferer un avantage au beneficiaire
egal au montant de la reductionll'exoneration.

Les Terrains et immeubles aun prix inferieur a lajuste valeur marchande et l'Electricite, l'eau
et le gaz naturel aun prix inferieur ala juste valeur marchande peuvent constituer une
contribution financiere confonnement a I'alinea 2(1.6)c) de Ia LMSI etant donne qu'ils
comportent Ia fourniture de biens et services autres qu'une infrastructure generale.

Dans Ie cas du Financement apres l'expedition et des Garanties de credit avant l'expedition
octroyee par l 'Export Credit Guarantee Agency, Ia contribution financiere serait etablie en vertu
de I'alinea 2(1.6)d) de Ia LMSI, ou Ie gouvemement pennet a un organisme non gouvememental,
ou lui ordonne, d'accomplir des pratiques gouvemementaies comportant un transfert direct de
fonds.
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Les avantages restreints aux entreprises situees dans certaines regions visees par les
programmes: Exemptions tarifaires sur I'equipement, les machines, la matiere premiere et les
matieres d'emballage importees; les Prets aconditionsfavorables pour les projets industriels
octroyes par la Oman Development Bank; les Terrains et immeubles aun prix inferieur ala juste
valeur marchande; et l'Electricite, l'eau et Ie gaz naturel aun prix inferieur alajuste valeur
marchande peuvent etre consideres specifiques en vertu de l'alinea 2(7.2)a) de la LMSI.

Les subventions fournies en vertu des programmes Financement apres I 'expedition et Garanties
de credit avant l'expedition octroyees par la Export Credit Guarantee Agency peuvent constituer
des subventions specifiques en vertu de l'alinea 2(7.2)b) de la LMSI etant donne que les
renseignements disponibles indiquent qu'elles dependent des resultats al'exportation et peuvent
done etre des subventions prohibees telles que definies au paragraphe 2(1) de la LMSI.
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ANNEXE3

DESCRIPTION DES PROGRAMl\IIES
ETDESENCOURAGEMENTSRECENSES-EAU

Les elements de preuve fournis par les plaignantes suggerent que Ie gouvemement des EAU
pourrait avoir fourni un soutien aux fabricants des marchandises en cause de la maniere suivante :

Programmes de subventionnement presumes devant faire l'obiet d'une enguete de la part
de l'ASFC

Programme 1 :
Programme 2 :
Programme 3 :
Programme 4 :
Programme 5 :
Programme 6 ;

Programme 7 ;

Exemptions de l'impot sur Ie revenu
Exemptions de droits sur les importations et les exportations
Electricite aun prix inferieur ala juste valeur marchande
Eau aun prix inferieur ala juste valeur marchande
Terrain etlou immeubles aun prix inferieur ala juste valeur marchande
Prets al'exportation aun taux preferentiel octroyes par la Emirates
Industrial Bank
Traitement reglementaire preferentie1

Determinations de la subvention et de la specificite

Les Exemptions de 1'impot sur le revenu et les Exemptions de droits sur les importations et les
exportations peuvent constituer des contributions financieres conformement aI'alim~a 2(l.6)b) de
la LMSI, des sommes qui, en l'absence d'une exoneration ou d'une reduction, seraient per9ues
par Ie gouvemement, et conferer un avantage au beneficiaire egal au montant de la
reductionll'exoneration.

L'Electricite aun prix inferieur alajuste valeur marchande; l'Eau aun prix inferieur alajuste
valeur marchande; et les Terrains etlou immeubles aun prix inferieur alajuste valeur
marchande peuvent constituer une contribution financiere conformement al'alinea 2(1.6)c) de la
LMSI etant donne qu'ils comportent la fourniture de biens et services autres qu'une infrastructure
generale.

Dans Ie cas des Prets aI'exportation aun taux preferentiel octroyes par la Emirates Industrial
Bank, la contribution financiere serait etablie en vertu de l'alinea 2(l.6)d) de la LMSI, ou Ie
gouvemement permet aun organisme non gouvernemental, ou lui ordonne, d'accomplir des
pratiques gouvemementales comportant un transfert direct de fonds.

Les programmes; Exemptions de l'impot sur Ie revenu; Exemptions de droits sur les
importations et les exportations; Eau aun prix inferieur ala juste valeur marchande et Terrains
etlou immeubles aun prix injerieur alajuste valeur marchande peuvent etre consideres
specifiques en vertu du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la maniere dont la discretion est
exercee par l'autorite indique que la subvention peut ne pas etre generalement accessible.
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De plus, les avantages restreints aux entreprises qui se trouvent dans certaines regions visees par
les programmes Exemptions de l'impot sur le revenu et Exemptions des droits sur les
importations et les exportations peuvent etre consideres specifiques en vertu de l'alinea 2(7.2)a)
de laLMSI.

Les avantages fournis dans Ie cadre du programme Prets al'exportation aun taux pre!erentiel
octroyes par la Emirates Industrial Bank peuvent constituer des subventions specifiques en vertu
de l'alinea 2(7.2)b) de la LMSI etant donne que les renseignements disponibles indiquent qu'ils
dependent des resultats al'exportation et peuvent donc etre des subventions prohibees telles que
defmies au paragraphe 2(1) de la LMSI.

Direction des droits antidumping et compensateurs Page 34


