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Avis public no 09 /18 relatif à l'ouvefture d'une enquête de sauvegarde sur les

importations de panneaux de bois revêtus

Le Ministère a été saisi d'une requête, émanant de la société CEMA BOIS DE LâTI-AS « CBA »,

par laquelle elle demande l'application d'une mesure de sauvegatde sut les impotations de panneaux

de bois revêtus conformément âux dispositions de l'article 55 de la loi 15-09 telative aux mesutes de

défense commerciale (Ioi 15-09).

Après examen, le Ministère a conclu que la requête est recevable au sens de I'article 56 de la loi
15-09 et que les éléments et renseignement qü y sont contenus sont objectifs, documentés et

suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête de sauvegarde sur les importations de paflneâux

de bois tevêtus.

En conséquence, le Ministère a décidé,aptès avis de Ia Commission de Surveillance des Importations

(CoSI), réunie le 11 juillet 2018, d'ouvrir une enquête de sauvegatde sur les importations de panneâux

de bois revêtus et ce, conformément aux dispositions de I'article 57 dela loi 15-09.

1. Date d'ouvefture de I'enquête

L'ouverture de l'enquête ptend effet à compter du 31 juillet201.8.

2. Produit considéré

Le prodüt considéré soumis à l'enquête est le panneau fabdqué à parÏir de motceaux de bois

agglomérés ensemble pâr un hant, à l'exclusion des panneaux dits « OSB » (Odented Strand Board)

et « \ùTaferboard », recouvert en surface soit de papier décor mélaminé, soit de plaques ou de feuilles

décoratives en madère plastique, relevant des positions douanières du système harmonisé (SH) :

4410.1.1..20.1,1,; 4410.1,1.20.19; 4410.71..20.90; 4410.17.30.11; 4410.11..30.79; 4410.1,1.30.90;

441,0.19.92.11;441,0.19.92.1.9;4410J,9.92.90;4410.1,9.93.77;441.0.19.93.79 et4470.1,9.93.90.

3. Base sur laquelle est fondée t'allégation de l'existence de l'acctoissement massif des

importations, du dqmmage grave ou menace de dommage grave et du lien de câusalité

La requête a été déposée par la branche de ptoduction nationale de panneaux de bois tevêtus,

représentée parla société CBÂ.

Selon la requête et d'après les informations dont dispose actuellement Ie Ministère, le total des

importations du prodüt concerné a augmenté de 2,5 millions de m2 pendant la pédode 2073-2017,

éqüvalent à une augmentation de 740o/o.

Cet accroissemeflt massif des importations semble être Ie résultat de circonstances imptévues, telles

que l'augmentation des capacités de production dans des pays tiers dans un contexte caractétisé pat
une baisse considérable de la consofi[nâtion domestique dans lesdits pays tiers avec ufle perte

impottante de débouchés régionaux âu cours des dernières années'

De même, ladite requête fait valoir l'existence des suffisants moflftant que le

volume et les prix des importations du produit co §ommage grave à I'industrie

nationale, matérialisé par une dégtadation de notâmment la part
de marché,la profitabilité,les prix de vente et l'
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4. Procédute de I'enquête

4.L. Questionnaites, réponses et commentaires

En vue de collecter les informations nécessaites à son enquête, le Ministère adressera des

questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs et aux ptoducteurs et/ou expoftateurs

étrangers, du prodüt concetné, identifiés dans la tequête.

Les autres parties concernées désireuses de recevoir un questionnaire etparticiper à l'enquête doivent

prendre contâct avec le Ministère, par télécopieur ou parmall, dans un délai de 15 iours à compter

de la date d'ouverture de l'enquête (soit au plus tatd le 17 Août 2018 à 16h).

Les réponses aux questionnaires d'enquête doivent parvenir au Ministète dans les délais indiqués sur

les quèstionnaires. Toute demande de prorogation desdits délais devra exposff des raisons valables.

Les parties qü s'estiment êtïe concernées par l'enquête, disposent d'un délai de 30 iours à comptet

de ü date d'ouverture de l'enquête (soit au plus tatd le 10 septembre 2078 à 16h) pour se faire

connaitte efl tant que partie intétessée.

Les parties intéressées disposent d'un délai de 30 iours à compter de la date d'ouverture de l'enquête

(soit au plus tard Ie 1 0 septemb re 2078 à 1 6h) pour émettr e, par écnt, indépendamment des réponses

aux quesdonnaires, leur avis et commentafues sur l'ouvertute de ladite enquête, en version

confidentielle et non confidentielle confotmément au point 6 du présent avis.

4.2. Audition publique

Durant l'enquête, le Ministère peut organiser une audition publique, d'office ou sur demande, pour

permettre aux paties intéressées de présentet leurs points de vue et défendte leurs intétêts.

Lorsque l'organisation d'une audition publique sera convenue, le Ministère informeta les parties

intétessées de sa date et des modalités de son organisation en temps oppoftun.

5. Défaut de coopération

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

formes prévues dans les questionnaires, ou refuse l'accès aux renseignements nécessaires ou enüave

le déroulement de l'enqrête de manière significative, les conclusions du Ministère pourront être

établies sur Ia base des meilleurs renseignemeflts üsponibles.

6. Renseignements confidentiels

Les renseignements fournis à titre confidentiel par une partie seront, sur exposition de taisons

valables, tràités comme tel par le Ministère et ne seront divulgués sans I'autorisation expresse de la

partie les ayants fournis.

Âfin de garartrr les droits de la défense de toutes les parties intéressées lors de l'enquête, Ies parties

qui foumissent des renseignements confidentiels sont tenues d'en fournir des résumés nofl

confidentiels, qui seroflt rendus publics, suffisamment détaillés et clairs pour permettre de

comprendre raisonnablement la substance des informations fournies à titre confidentiel.

A défaut de tels résumés ou si ces résumés ne sont pas suffisamment détaillés et clairs pour permettTe

de comprendre la substance des renseignements fournis à titre confidentiel et si la parie n'a pas

exposé de raisons valables pour iustifiet sa demande du üaitement confidentiel, le Ministèfe peut ne

pas ptendre en compte lesüts renseignements.

7. Calendrier de l'enquête

Confotmément à l'articie 67 de la loi enquête sera terminée dans les 9 mois qü suivent la

peut être porté iusqu'à 12 mois si desdate d'ouverture visée au point
citconstances spéciales Ie iusti

Ce délai



8. Adresse à laquelle les parties doivent faite parvenir leuts correspondances

Â moins qrr'il n'en soit convenu autrement, les réponses aux quesd.oflnaites, obsewations,

commentaires, demandes ou tous autres documents ptésentés par les patties doivent être déposés

au bureau d'ordre du Ministère ou transmis par courrier recolftnandé à l'adtesse ci-dessous en

mentionnant le nom, l'adresse postale, l'adresse du couriet électronique et les numéros de téléphone

et du télécopieur de la partte intéressée qü les a soumis.
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