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Aüs public no 19 /19 relatif aux résultats de l'enquête de téexamen
de milieu de pédode d'appücation de la mesure de sauvegarde sut

les importations de papiets en bobine et en rame

1-Le28 février 201.9,ce Ministère a initié, conformément à l'article 70 de la loi no 15-09 relative

aux mesures de défense commerciale, une enquête de réexamen de milieu de pédode d'application
de la mesure de sauvegarde sur les importations de papiers en bobine et papier en tame.

2- Par le présent avis, Ie Ministère annonce les résultats de l'enquête de réexamen susvisée. La
version non confidentielle du rapport détarllé de i'enquête est disponible au N{nistère et peut être

communiqué aux parties concerrlées sut leurs demandes.

3- Le présent avis est consultable sur le site web du N{inistère au üen suivant :

http: / /l,,,w.ru-.mcinet.gor..ma / ce /antidumping/avis sauvgarde. asp

1. Le produit considéré

4- Le prodüt objet de l'enquête de réexamen de milieu de période est le papier non couché ni
enduit, de type utilisé pour I'écriture, f impression ou d'autres fins graphiques, en rouleaux ou en

feuilles, de forme carée ou rectangulaire, autres que les papiers des nos 48.01 ou 48.03 de la
nomenclature du tarif douanier, d'un poids au mt de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150g.

5- Le produit est classé sous les positions douanières suivantes du tarif marocain :

4802.55.90.00 pour le papier en rouleau @obine) ; et

4802.57.90.00 pour le papier en feuille (rame).

2. Mesute de sauvegarde en vigueur obfet du téexamen

6- La mesure de sauvegarde en vigueur est coflstituée d'un droit d'importation ad valorem de 25o/o

appliqué au-delà d'un contingent annuel d'importation de 18 000 tonnes pour la première année

d'application (201,7). Conformément à l'article 65 de Ia loi no15-09, cette mesure est übéralisée

progressivement au cours de la période de son application selon Ie calendrier suivant :

Année Droit ad valorem Contingent annuel (en tonne)

Du 1" anvier au 31 décembre 2017 250h 1B 000

Du 1"' anviet au 31 décembte 2018 22,50/o 19 000

Du 1"' anvier au 31 décembre 2019 20o/o 20 500

Du 1" anvier au 31 décembre 2020 15,50/o 22 s00

3. Détermination si la mesure de sauvegatde sera maintenue en l'état, supprimée ou
démantelée

7- Pour détermrner si la mesure de sauvegarde sera maintenue en l'état, supprimée ou démantelée

selon un rythme plus accéléré, [e Ministère a analysé l'évolution des importations de papier en

bobine et papier en rame au cours de la période d'application de la mesure, l'évolution des

indicateurs économiques et financiers de la branche de production nationale @PN), ainsi que
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l'évolution des besoins du marché et de la structure des volumes et prix des achats de papier en

bobine et en rame.

4. Evolution des importations et de la situation de la branche de production nationale au
cours de la pédode d'application de la mesure de sauvegarde

4.1 Evolution des importations du papier en bobine et eri rame

B- Les données de l'Office des Changes montrent qu'après une baisse des rmpottations de papier

en bobine et papier en rame en 2017 par rapport à 2016, respectivement de 27,49o/o et de 38,74o/o,

lesdites importations ont repris une tendance ascendante en201,81201,7 de 12,860/o pour le papier

en bobine et de 6,75o/o pout le papier en rame.

9- Par râpport à la production nationale, les rmportations de papier en bobine ont diminué de

37 .soh en 201,7 par rapport à 2016 puis de 1,0.5o/n en 2018 par rapport à 201,7 . Les importations de

papier en rame ont diminué de 8.5% en201,7 par râpport à201.6,puis de 3.63Yo en 2018 pâr rapPort
à 2017. Nfalgré la baisse des importations en relauf, ces importations constituent touiours une

quantité assez importânte au regard de la production réalisée par Ia BPN.

10- La part de marché absorbée par les importations est passée, respectivemeflt, pour le papier en

bobine et papier en râme de 93o/o et 91o/o en 201.6 à 909h et 83o/o en 201,7 puis à BBoÂ et 8070 en

2018. Ainsi, bien qu'une baisse soit constatée au niveau de l'évolution de lapart de marché des

importations, le marché reste dominé par les importations.

4.2 Situation de [a branche de production nationale

17- La production de papier en bobine et efl rame a connu une hausse durant la période 2016-2018.
La production de la bobine a augmenté de 8.(16% en 2018 par rapport à 2017 et d'enr.,iron 1.6.1.2 o/o

par râpport à 2016. Quant au papier en rame, la productiofl a corlnu une augmentation de 5.25o/o

en 2018 par rapport à2017 et de 24.08 o/o par rapport à2016.

12- De même l'utilisation de la capacité de production a augmenté de 46,50/o pour la bobine, et de

620/o pour la rame ente 201,6 et 2018. Toutefois, ces taux restent ttès insuffisants par tapport à un
niveau optimal qui per:rnettra à la branche de production nationale de couvrir ses charges

d'exploitation.

13- Les ventes en volume oflt connu une amélioration de telle sorte que la BPN a pu récupérer

progressivement une partie des parts de marché. La proFrtabi.lité s'est légèrement améliotée de77o/o

pour le papier en bobine et de 79o/o pour Ie papier en rame durant la période 201,6-2018. Malgré

cette amélioration constatée au niveau de la profitabilité, la BPN est restée déficitaire durant toute
la période analysée.

1,4-Par ailleurs le niveau de l'emploi a enregistré en 2018 une hausse de 77o/o par raPPort à2016.
Et de son côté,le ratio de productivité a enregistré un accroissement de 19.19 oÂ pour la bobine et
de 1,7.72o/o pour la tame durant la période 2016-2018.

5. Mesure proietée

15- Âprès avis de la CoSI, réunie le 03 septembre 201,9 conformément à l'article 70 de la loi no15-
09 relative aux mesures de défense commerciale, il a été décidé de maintenir la mesure de

sauvegarde sur le papier en bobine et papier en rame, avec une révision à Ia hausse du contingent
annuel sur Ia période restante de la mesure selon Ie tableau ci-aptès:

Année Droit ad valorem Contingent annuel (en tonne)

Du 1"' ianviersü,3l' décembre 2019 20o/o 23 500

Du 1" iairïiet au 31 décembre 2020 15,SYo 25 500
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6. Liste des pays en développement exemptés de la mesure

16- Conformément aux prescriptions de l'article 76 dela loi no 15-09 susmentionnée, la mesure ne

s'appliquera pas aux importations de papiers en bobine et papiers en rame originaires des pays ou
territoires douaniers en développement membres de I'ONIC suivants : Àfrique du Sud, Albanie,
Ângola, Àntigua et Barbuda, Royaume de l'Ârabie Saoudite, Ârgentine, Àrménie, Royaume de

Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Beltze,Bénin, Boür.ie, Botsrvana, Brunei Darussalam, Burkina Faso,

Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap Vert, Chiü, Ch,rne, Colombie, Congo, République de Corée,

Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Diibouti, Dominique, Eg1'pte, El Salvador, Emirats atabes unis,

Equateur, Ex-République yougoslave de NIacédoine (ER\ô{), Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie,

Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée Bissau, Gu1,2nu, Haïti, Hondutas, Hong I(ong
Chine, Iles Salomon, Inde, Indonésie, Jamaïque, Jordanie, I(enya, I(oweït, Lesotho, I\{acao Chine,

N[adagascar, N[alaisie, N{alawi, IValdives, NIali, N{aurice, IMauritanie, Nfexique, République de

Moldova, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Nlyanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger,
Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie Nouvelle Guinée, Paraguay, Pérou,

Philippines, Qatar, République centrafricaine, République démocrauque du Congo, République

démocratique populaire Lao, Répubüque dominicaine, Républtque kirghize, Rwanda, Sainte Lucie,
Saint-I(tts-et-Ner,,is, Saint Vincent et les Grenadines, Samoa, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Sri
Lanka, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Taipei chinois, -ïanzanie, fchad, Tharlande, Togo, Tonga,
Trinité et Tobago,'Iunisie, Turquie, Urugua.v, Vanuatu, République Bolivarienne du Venezuela,
Viet Nam, Yémen, Zambiq Zimbabwe.

7. Les raisons qui ont motivé le maintien de la mesure en accélérarit son rythme de
übéralisation

17- Les résultats de l'enquête ont révélé que la situation de la BPN est encore fragile malgré

quelques améüorations constâtées dans l'évolution de certains de ses indicateurs économiques. La

BPN n'a pas pu dégager des marges de profit lui permettant de courrrir les coûts et charges encourus
dans l'activité papier.

1B- Par ailleurs, les besoins croissants en papier bobine manifestés par les utilisateuts de papier
notafirmeflt les fabricants de cahiers n'ont pas pu être satrsfaits pat la BPN: en effet, Ies principaux
u ;lisateurs de papier ont continué à s'approvisionner en papier importé au-delà du contingent qü
leur a été alloué en payânt le dtoit additionnel.

19- La mesure ainsi envisagée permet à la BPN de se rétabiir durant la période restante de la durée

de la mesure initiale et aux utili52lsrtr de subvenir à leurs besoins en papier.

8. Clôture de I'enquête de réexamen

20- L'enquête de réexamen de milieu de période d'application de la mesure de sauvegatde sur les

importations de papiers en bobine et en rame initiée en date du 28 février 2019 et clôturée par le
présent avis.
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