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COMMUNIQUE

du Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Industrie, du Commerce, de
Ilnvestissement et de I'Economie Num*érigue chargé du Commerce Extérieur

Audition publique dans le cadre de ltenquête de sauvegarde sur les impofiations de
papier en bobine et en rame

Le Ministète Délégué auprès du Mrnistte de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et
de I'Economie Numédque chargé du Commerce Extédeur organise une audition pubüque dans
le cadre de I'enquête de sauvegarde sut les rmpoftations de papiet en bobrne et en rame, le jeudr
7 avil,2016 à 10H au siège de ce Ministète (Parcelle 14, Business center, aile Nord bd fuad,
Hay Riad. Rabat).

L'objecuf de cette audrtron est de permettre aux patties rntéressées par ladite enquête de
défendre leurs intérêts, de rencontrer des parties ayant des intérêts contïaiïes et de présenter
leurs potnts de vue, arguments et thèses opposées et ce, conformément à I'article 78 de la loi
no15-09 relative aux mesures de défense commerciale.

Â cet égard, et conformément aux articles 60 et 61 du décret d'application de la loi 15-09
susvisée, 1es parties intéressées désirant participer à I'audrtron publique sont priées d'aviser ce

N{irustère par écrit à I'adtesse, ci-dessous, âu plus tard le vendredi 25 mars 2016 en précisant les
floms et quahtés des petsonnes désrgnées pour assister à cette audition arnsi que les points
qu'elles souhaitent inscrire à I'ordre du jour.

Par ailleurs, les partres autres que celles qü se sont fait connaître en tanr que parties tntéressées

peuvent, sut demande adtessée au Ministère Délégué chargé du Commerce Extérieuï au plus
tard le vendredi 25 marc 2016, parttciper à l'audition publique en qualité d'obserwateur.

Ministète Délégué chatgé du Commerce Extétieur
Direction de la Politique des Echanges Commerciaux
Division de la Défense Commerciale
Service des Mesutes de Sauvegarde
Parcelle L4, Business center, aile Nord bd Riad, Hay Riad.
Fax +212 537.72.71.50

E-mail : ddc@mce.gov.ma
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