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COMMUNIQUE
DU MINISTERE DELEGUE CHARGE DU COMMERCE EXTERIEUR

Auditionpublique dans le cadte de l'enquête antidumping
sur les importations du pvc originaires De 7'UE et du Mexique

Le Ministère délégué auprès du Ministre de l'Industrie, du Cornmerce de l'Investissement et de

l'Economie numérique chargé du Commerce Extérieur annonce que, dans le cadre de l'enquête

antidumping sur les importations du PVC originaires de l'UE et du Mexique, ufle audition publique
auta lieu le jeudi 28 juillet 2016 à 10b.

L'objectif de cette audition est de pemettre, conformément à l'atticle 39 de la loi no15-09 relative aux

mesures de défense commerciale, aux parties intéressées dans l'enquête de défendre leurs intérêts et

de rencontrer des parties ayant des intérêts contraires et de confronter les ârguments et contre
arguments fournis pat les parties intéressées dans ladite enquête.

A cet égard, et conformément aux articles 60 et 61 du décret no 2-12-645 pds pout l'application de la

loi susvisée, les parties intéressées qui se sont fait connaitre, corffne ptér,'u au point 6.1 de l'avis

n"10/15 du 23 juin 2015 telatif à l'ouverture de l'enquête, sont priées de notifierl au ministère

(coordonnées ci-dessous), par écrit au plus tard le jeudi 07 juillet 2016, les noms et qualités des

personnes désignées pour prendre patt à cette audition ainsi que les points qu'elles souhaitent inscrire

à l'ordre du jour de l'audition publique.

Par ailleuts, les parties autres que celles qü se sont fait connaitre en tant que paties intéressées

peuvent, sur demande motivée adressée au ministère (coordonnées ci-dessous) au plus tatd le jeudi 07

juillet 2016, paticiper à l'audition publique en qualité d'obsetvateur.

Ministère délégué chargé du Commetce Extérieut
Direction de la Politique des Echanges commerciaux
Immeuble Pa'rcelle 14, sis au Centre d'affaires Aile Nord
Boulevard Errÿad, Hay fuad, Rabat
Tel: +212 537 701,8 46
Fax: i212 537 7271, 50

E-mail : ddc@mce.sov.ma:

I Pour les parties qui n'ont pas encore notifié les noms des participants et les points à

Falcelle i4, Business ceiter, aile Nord bd Riad,
Hay Riad. BP 610, Rabat Chellah, illaroc

ffi +zrz.s.sz.u o.rs .zt / 7 2.0 b.B7 $ lng,/ /*.maroc-trâde.goÿ.m u & +zo.s.lt.lz.os.æ


