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valeur des importations en provenance de Chine simulée lors de la seconde étape correspond à la 

valeur contrefactuelle des importations en provenance de Chine. 

3.329.  Nous estimons ensuite le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages en ce qui 

concerne les ordonnances en matière de droits compensateurs en calculant, pour chaque 

ordonnance, la différence entre la valeur des importations en provenance de Chine pour 2017, 
simulée lors de la première étape, et la valeur contrefactuelle des importations en provenance de 

Chine, simulée lors de la seconde étape. 

3.330.  Le tableau ci-après présente le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages que 
l'on a estimé pour chaque ordonnance en matière de droits compensateurs en cause en appliquant 

le modèle d'Armington en deux étapes, ainsi que le niveau estimé total de l'annulation ou de la 

réduction des avantages. 

Tableau 27: Niveau estimé de l'annulation et de la réduction des avantages  

Ordonnance en matière de droits compensateurs Niveau de l'annulation et de la 
réduction des avantages (million 

d'USD) 
Tubes pression [[***]] 
Tubes et tuyaux [[***]] 
Rayonnages de cuisine [[***]] 
OCTG 365,370 

Câbles de haubanage [[***]] 
Tubes sans soudure [[***]] 
Impression de graphismes [[***]] 
Aluminium extrudé [[***]] 
Cylindres en acier [[***]] 
Panneaux solaires 20,646 

Niveau total de l'annulation et de la réduction des avantages 645,121 

  

4  CONCLUSION 

4.1.  Pour les raisons exposées plus haut, nous déterminons que le niveau de l'annulation ou de la 

réduction des avantages revenant à la Chine qui résulte des méthodes incompatibles avec les règles 

de l'OMC utilisées par les États-Unis dans les procédures en matière de droits compensateurs 
concernant des produits importés en provenance de Chine est de 645,121 millions d'USD par an. En 

conséquence, conformément à l'article 22 du Mémorandum d'accord, la Chine peut demander à 

l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations pour un niveau ne 

dépassant pas 645,121 millions d'USD par an. 

__________ 

 


