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Rabat, le : '16 décembre 2020

Avis public no 33/20 relatif à l'ouverture d'une enquête de réexamen de la
mesure antidumping définitive appliquée aux impoltations de conrreplaqué

latté originaires d,Egypte

suite à la publicauon de l'ar-is no 01,/20 relatif à l'expirauon prochaine de 1a mesure antidumping
appliquée sur les importauons du contreplaque t"ttË lcnr; àrigirruir., a,Ég"ft., le N{inistère del'Industtie, du Commeïce, et de l'Economie \krte et Nrmériqrr. (t{irustère) ,"Èà ,^rri d,une requêtepour le réexamen de ladite mesuïe, conformément aux dispositions de l'atticle 42 d,elaloi no15-09relative aux mesures de défense commerciale (ti-aprètu loi n't5-09 »). Ladite requête a été présentée
par le producteur national Cema-Bois de l'Àtlas o, .ro- de la branche de proâucdon nationale decontreplaquélatté (ci-aprù le « requérant »).

Âprès examen des données de ladite requête, le N{inistère a conclu qu'elle satisfait aux conditions derecevabüté fixées par la législation nationale et que ces donnée, ,o.rt suffisantes pour justrfier
l'ouÿcrture d'une enquête de--rée*amen conf<rrmément à l'article 43 de la loi no15-09.
Par conséquent,le Nlinistère a décidé, après a'is de la Commission de Sun-eillance des Importations
(CoSI), réunie le 2 décembre 2O2O d'initier une enquêre de réexamen de la mesure antidumping
appliquée sur les importations de CpL originaires d,Ëgypte.

1,. Date d'ouverture de I'enquête

L'our''erture de l'enquête prend effet à comprer du 1 zdécembre 2020.
2. Produit objet du réexamen

I e produrt objet de l'enquête de réexamen est le conrreplaqué latté originaire d'Egypte, consutué defeuilles de bois dont chacune a une épaisseur n'excédàt po, 6 *m, combinées ar.,ec des lattes debois,les dimensions sont de 2,44 x 1,)2 mar-ec des épaisserrrs de panneaux de 15 et 1g mm.
Le produit obiet de l'enquête relèr'e actuellement des positions douanières du système harmonisé
national SH suir-antes :

- 4112.10.99 .21 , 4412.10.99 .29 , 4412.10 .99 .90,
- 4412.31.98.21, 4412.31.98.29, 4412.3Lg8.g0,
- 4412.33.99 .21 , 4412.33.99 .29 , 4412.33 .gg .gO,
- 1412.34.99.21, 4412.34.99.29, 4412.34.99.90
- 4412.39.99.21, 4112.39.99.29, 4112.39.99.90,
- 4412.94.99.21, 4412.94.99.29, 4412.94.99.90,
- 4412.99.98.21, 4412.99.98.29, 4412.99.98.90.

3. Nom du ou des pays exportateurs du produit considéré
l-e par-s exporrarcur du produit considéré est l,Égypte.

4. Mesure antidumping en vigueur objet de réexamen
4.1 Mesure en vigueur

I-cs Inportations de CPL onginaires d'Egvpte ont été soumises à l'application d,un droit
anudumping de l'ordre de 28,13o/o. ce droit à-eie opptiqué en verru de l'arrête conjoint du ministre
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de l'Industrie, du Commerce,'de l'Investissement et de l'Economie Numérique et du minisüe de

l,Économie et des Finances no 4011-15 du 2I safar 1437 (3 décembre 2015) publié au Bulletin

Officiel no 6423 du 9 rabia al awal 1437 (21décembre 2015).

4.2 Maintien et consignation

Conformémenr aux atticles 44 et 46 de la loi no15-09 et durant toute la période de l'enquête de

réexamen, le montanr du droit antidumping définitif sera consigné auprès de l'administration des

douanes et impôts indirects pour sa liquidation déhruuve au profit du trésot ou sofl remboursement

aux importateurs concetnés en fonction du résultat de l'enquête de réexamen'

5. Nature et objet du téexamen demandé

La demande de réexamen est présentée au titre de I'article 41.3) de la loi no 15-09. Le requé tant a fait

r-alou clans sa requête qrre lÈrpiration de la mesure en vigueur serait susceptible d'entrainer ia

réapparition ou la iontinuation du dumping et du dommage causé à l'industrie nationale.

-\insi, la présente enquête est ufle enquête de réexamen à l'expiration de la mesure antidumping en

r-isueur, o,'orrt pou otiet l'ér,aluation de la probabiüté de réapparition du dumping et du dommage'

6. L,allégation concernant la probabilité de réapparition ou continuation du dumping

I-'allégauon concernânt la probabilité de réapparition du dumping égyptien repose sur une

.ompurniron entre la valeur normale et le prix à l'expotation du conueplaquélatté vers le l\Iaroc'

-\fin de déterminer la r.aleur normale du CPL, le requérant s'est basé sur le prlr de vente dans le

marché égvptien du contreplaqué latté fabriqué en Egypte (prix de grossistes en Egypte pour les

produits àe-bois), qui représente une movenne des offtes de prix du marché. Des aiustements ont

été opérés suï ce prix pout le rendre au stade sortie usine.

Àfin de déterminer le prix à l'exportation, le requérant s'est basé sur le prix calculé à partil des

données de l'Office d.s Chunges, en opérant des aiustements pour le rendre au stade sottie usine.

Sur la base de cette comparaison qui met en ér'idence l'existence du dumping, le requérant fait valoir

la persistance du dumping.

7. Lrallégation concertrant la probabilité de réapparition ou contilruation du dommage

Pour fare r.alou la probabüté de réappadtion du dommage, Ie requérant a fourni des éléments de

pfeuve qui démontrent qu'en ca. d;etprraUon de la mesure antrdumping, le nil'eau actuel des

importations du produit concerné en Pro\renance d'EgVpte risque d'augmenter.

Le recluérar-rr sorrligne également que l'éhmrnation partielle du dommage est principalement due à

l'exisrencc clc la mesure antidumping et que, si celle-ci est supprimée, le letour des volumes

irr-rporrants cl'rmportauons à d", p.ir-d. dumping du CPL en provenance d'Egypte se traduirait

vrarsembhblement par la réappuriàon du dommage causé à la branche de production nationale'

8. Procédure de l'enquête : étapes et éléments de preuve

I-'errcluètc est le processus pâr lequel Ie l\{inistère collectera et vérifiera auprès des ptoducteurs

".p,,r-,",..,.s 
égvpuens du CÈL, des importateurs du CPL, des producteurs nationaux et des autres

p".rr". ..rrr."riéèr, les renseignements àt données nécessaires pour déterminer la continuation ou la

réappariuon du dumping, et la réapparition du dommage.

8.1 Soumissions écrites

:ous résen-c des «ltspositions du présent ar.is, toutes les parties intéressées sont invitées à se fate

corrnairre, iane connàître leur point de \.ue et présenter les informations et les éléments de preuve à

l'appur, au plus tard et sauf indication contraire, le 28 ianvier 2021 à 1'6h'

-foures les sgumissions doivent être fâites par écrit en r.ersions confidentielles et publiques aux

.coordonnées prér-ues au point 1 1 du préseflt avis.
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8.2 Défartt de coopération .

Lorsqu'une partie intéressée ne fournit pas les renseignements demandés dans les délais et selon les

formes prér-ues dans les questionnaires, refuse l'accès aux renseignements nécessaires ou entTave le

déroulement de l'enquête de manière significative, les conclusions positives ou négauves pourront
être établies sur la base des meilleurs renseignements disponibles.

8.3 Renseignements confidentiels

Les renseignements fournis à titre conhdentiel par une partie sont, sur exposition des taisons
r.alables, traités comme tels par le Nlinistère et ne seront dir-ulguées sans l'autorisation expresse de la

parue les a1-ants fournis.

La partie qui fournit des renseignements confidentiels est tenue d'en fournir des résumés non
confidentiels suffisamment clairs pour pouvoir'être rendus publics. À défaut de tels tésumés ou si

ces résumés ne sont pas suffisamment clairs pour permettre de comprendre la substance des

renseignements fournis à titre confidentiel et si la partie n'a pas exposé de raisons valables, le

Nlinistère peut ne pas prendre en compte lesdits renseignements.

8.4 Réunions bilatérales et audition publique

Toutes les parties intéressées peuvent demander I'organisation de réunions bilatérales avec les
scn'ices du Nlinistère.

Toute demande de réunion doit être faite par écrit et drlment motir.ée.

Durant l'enquêtc, le Nlinistère pcut organiser une audition pubLique, d'office ou sur demande, pour

Permettre aux parties intéressées de présenter et de défendre leurs intérêts.

Si l'organisation d'une audition publique sera convenue, le Nfinistère informera les parties concernées
de sa date et des mo<ialités de son organisation en temps voulu.

9. Période d'enquête

La pédode d'enquête relatir-e à l'ér.aluation de la probabiiité de continuation ou de réapparition du
dumping s'étalera du 1" iuillet 2019 at 30 iuin 2020.

La pédode d'enquête relativc à l'ér'aluation de la ptobabiJité de continuation ou de réapparition du
dommage cou\-re la période comprise entre le 1" ianvier 201.5 au 30 jün 2020.

10. Calendrier de l'enquête

Conformérncnt à I'article,l3 de la loi no15-09 relatir.e aux mesures de défense commerciale, l'enquête
de réexamen sera terminée dans les 12 mois qui suivent la date d'ouverture r.,isée au point 1 du
préscnt ar-is.

ll. Adresse à laquelle les parties intéressées doivent faire parvenir leurs correspondances

Les réponscs aux questionnailes, Ies obsen'ations, commentaires et demandes des parties intéressées
doir-ent èt...c soumis, par écrit, à l'adresse ci-dessous, en mentionnant le nom, l'adresse postale,
l'adresse dr.r courrier élecuonique et les numéros de téléphone et du télécopieur de la partie
intércssée :

Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Economie Verte et Numérique
Direction Générale du Commerce
Direction de la Défense et de la Réglementation Commerciales
Parcelle 1-1. Ilusrncss center, aile nord Bd Erdt,ad, Hay Riad B.P 610, Rabat Chellah,I\Iaroc
I'rs:-)11 -i 1- -i 51 -13

hbenmoussa @ mcinet.gov.ma
isegdoud @ mcinet.gov.ma

nnadi@mcinet.gov.ma
ykremcht@mcinet.gov. ma


