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Avis public no 01/18

Mesute de sauvegarde sur les impotaüons de tôles laminées à ftoid et tôles plaquées '

ou tevêtues

Exclusion de certains types de tôles laminées à ftoid et tôles plaquées ou revêtues du
champs d'application de [a mesute de sauvegarde définitive

Confotmément à l'article 64 de la loi no 15-19 telative aux mesrlres de défense commetciale,

une mesute de sauvegatde définitive a été appliquée sur les importations de tôles laminées à

froid et tôles plaquées ou revêtues. Cette mesule a été concrétisée par larèté conjoint du
Minisfte de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique et du
Ministre de l'Économie et des Finances n" 2860-75 du 1"' kaada 1436 (17 aoirt 2015) tel que

modifié.

Suite à la mise en application de la mesure susvisée, certaines enüeprises locales importatrices
ont demandé fexclusion de cettaines types spécifiques de tôIes du champs d'application de

ladite mesure étant donné que ces dernières ne sorit pas produites localement. I1 s'agit de

feuillards métalliques teintés et cirés pour le recyclage du bois, acier ttéfs7é, caisses en bois et

d'autres prodüts et des tôles laminées à ftoid étamées, vetnies et imprimées destinées à la

fabrication des seaux pour peinture.

Suite à I'examen desdites demandes, ce Ministète a iugê opportun d'exclure les tôles

susmentionnées de l'application de ladite mesure de sauvegatde définitive.

Conformément à l'arrêté conjoint n" 0207-78 du 19 ianvier2078 du Ministre de l'Industrie, de

flnvestissement, du Commetce et de l'Économie numédque et du Ministte de l'Économie et

des Finances, Iapptobation de cette exclusion est subordonnée à la pÉsentation, par les

importateuts, d'une factwe dirment visée par le Département de l'Industde.

A cet effet, les importateurs concernés sont priés d'adresser leurs demandes au Département
de l'Indusuie, chatgé de la gestion de cette procédure d'exclusion.

Cette procédute est entrée en vigueur le 73 fêvrier 2018 süte à sa publication au bulletin officiel
n" 6647 (du 12 févner. 2018).


