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Rabat, le 24 décembre 2020

Aüs public no 34/20 relatif à l'ouverture d'une enquête antidumping sur les

importations de tapis et autres revêtements de sol en matières textiles à
fabrication mécanique originaires de Chine, d'Ég1pte et de Jordanie

Le N{inistère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie Verte et Numérique (ti-après

« Nlinistète ») a été saisi d'une requête, értranant de l'Association N[arocaine des Industdes du

Textile et de l'Habillement ('i-après « r\I\IITH ,ù, pot laquelle elle demande la mise en æuvre de

mesures antidumping sur les importations dc tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

à fabrication mécaniqu e ('i-aprài« tapis mécaniques ,>) originaires de Chine, d'Ég,vpte et deJordanie.

Selon la requête, ces importations feraient l'obiet d'un dumping et constilueraient une menace de

dommage à la btanche de producuon nationale.

Après examen des éléments conteflus dans la présente requête, le Nlinistère a conclu que la requête

est déposée par la branche de production nationale des tapis mécaniques et que les éléments

présentés sont objectifs et suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête antidumping
conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi no15-09 relative aux mesures de défense

commetciale.

En conséquence, le l\{inistère a décidé, après avis de la Commission de Sun'eillance des

Importations (ti-aprù « CoSI »), réunic le 18 décembre 2020, d'our.rir une enquête anudumping sur

les importations de tapis mécaniques originailes de Chine, d'Égt,pte et de Jotdanie.

1. Date d'ouverture de l'enquête

L'ouverture de l'enquête prend effet à compter du 31 décembre 2020.

2. Produit considéré

l,e produit objet de l'enquête est le tapis et autres ter'êtements de sol en matières textiles à

fabricauon mécanique, qu'il soit noué ou enroulé, tissé, touffeté ou non, non floqué, en feutre ou

autres, confectionné ou non, reler.ant des positions tarifaires du svstème harmonisé nationale (SH)

suir.antes :

57 02.31.00.00 ; 57 02.32.00.00

51 02.49.00.1.0 ; 57 02.49.00.90

57 02.91..00.00 ; 57 02.92.00.00

5703.10.00.99 ; 57 03.20.00.10

5703.30.00.99 ; 5703.90.00.10

57 04.20.00.00 ; 57 04.90.00.00

5705.00.00.40 ; 5705.00.00.51

3. Nom du ou des pays exportateurs du produit considété

Les pavs exportateurs du produit considété sont : la Chine, l'Égypte et la Jordanie.

4. Allégation de l'existence de dumping

L'allégauon de l'existence du dumping dans la requête est basée suï une comparaison entre la valeur

normale moyenne des tapis mécaniques dans les pays exportateurs considérés et un pdx à

5701.10.00.10 ; 5701.70.00.90
57 02.39.00.1,0 ; 57 02.39.00.90
5702.50.00. 1,0 ; 57 02.50.00.20
51 02.99.00.1,0 ; 57 02.99.00.90
5703.20.00.91 ; 5103.20.00.99
5703.90.00.91 ; 5703.90.00.92
5705.00.00.10 ; 5705.00.00.21

5701.90.00.10
5702.41.00.00
5702.50.00.91
5703.10.00.10
5703.30.00.10

5703.90.00.99
5705.00.00.29

t 5705.00.00.90

s701.90.00.90
5702.42.00.00
s702.50.00.99
5703.10.00.91
s703.30.00.91
5704.10.00.00
570s.00.00.30
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l'exportation moyen calculé à partir des prix d'rmportation CÂF de l'Office des Changes dans le

cas de l'Egvpte et de laJordanie et des prix d'exportation de l',\dministration des douanes chinoises

dans le cas de la Chine. Ces deux plix ont été comparés, par le tequérant, au même stade

cotnmercial « sortie usine ,.

Les marges de dumping, ainsi obtenues par le requérant, dépassent largement le niveau de ntinimis

(2oh) et justifient, en conséquence, l'ouverfure de l'enquête.

5. Allégation de l'existence d'une menace de dommage et du lien de causalité

Les éléments de preur.,e fournis par le requérant attestent que les importations des tapis mécaniques

originaires de Chine, d'Egypte et de -|ordanie ont connu une augmentation remarquable en absolu

et par rappoft à la production et la consommation nationales. Leur part de marché a également

connu une augmentation substantielle.

En effet, les renseignements présentés par tre requérant ont permis de retenit que les impotations
des tapis mécaniques origrnares de Chine, d'Ë,gvpte et de -)ordanie ont eu des effets négatrfs sur les

prix de vente au Nlaroc des tapis mécaniques nationaux similaires. De même, ces importations
causent une sérieuse menace de détériorauon de la siruauon économique de la branche de

production nationale des tapis mécaniques.

6. Procédure d'enquête

L'enquête est Ie processus paï lequel le Nlinistère collecte et vérifie auprès des

producteurs/exportateurs du tapis mécanique dans lcs pa1,s visés par l'enquête, des importateurs
marocains du tapis mécanique, des producteurs nationaux et des autres parties concernées, les

renseignements et les données nécessaires visant à déterminer l'existence, le degté ct les effets du

dumping sur la situation de la branche de productron nationale du tapis mécanique.

6.L Soumissions écrites

Toutes les parties concernées par la présente enquête sont invitées à prendre contact al'ec le

Nlinistère pour se faire connaître en tant que partres intéressées et présenter leurs commentaires au
plus tatd, le 8 février 2021avant 15 (GMT+l).

Ces soumissions doir.ent être faites par écrit en r.ersions confidentielle et publique et trânsmises

par courrier électronique aux cootdonnées prér,ues au point 12 du présent â\'is.

Si la partie intéressée le souhaite et en sus des envois électroniques, les soumissions écrites peuvent

également êüe transmises par voie postale aux coordonnées prér.ues au point 12 du présent avis.

6.2 Enquête auprès des producteurs-exportateurs

I-,es producteurs-exportateurs en Chine, Égvpt" et Jordanie du produit objet de l'enquête sont

inr.ités à partrciper à I'enquête du Nlinistère.

Éturrt donné le nombre qui pourrait être éler,é des producteurs-exportâteurs en Chine, Égypt. 
"t

Jordanie susceptibles de participer à l'enquête, et afin d'achever ladrte enquête dans les délais

ptescrits, le N{inistère peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportâteurs qui seront

couverts pat l'enquête en sélectionnânt un échantillon.

Âfin de permettre au N{inistère de décider s'il est nécessaire de recourir à l'échantillonnâge, tous les

producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître auprès du

Nlinistère er ce, au plus tard le 20 ianvier 2021 avant 15h (GMT+l), en fournissant les

informations ci-après :

1) Le nom, adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone, de télécopieur ainsi que

le nom de la personne à contacter en cas de besoin ;



4)

5)

2) Le chiffre d'affalre, en monnaie nationale du producteur-exportateur, et Ie volume, en m2, de

vente à l'exportation \rers le N[aroc, r,ets le reste du monde et sur le marché domestique du

produit considéré au cours de la pédode comprise entre le 01 iuillet 2019 et le 30 iuin 2020 ;

3) Le r.olume de production de I'entreprise du produit considéré (en m'z) au cours de la période

comprise entre le 01 iuiUet 2019 et Ie 30 iün 2020 ;

Les activités précises de l'entreprise en relation ar.ec la fabricauon du produit considéré,

L,es noms et activités précises de toutes les entreptises liées parucipant à la producuon et/ou
à la r.ente (à l'expotation et/ou sur le marché intérieur) du produit considéré ;

(» Toure aurre information pouyant aider le Nlinistère à détermrner la composition de

l'échantillon ;

7) Une indication de la disposition de la société en question à faie partie de l'échantillon, ce qü
imphque qu'elle serait sollicitée à répondre à un questionnaile et à accepter l'enquête de

r,érification sur place de ses réponses.

l,es réponses à ces questions doivent être fournies pâr écrit en versions con{identielle et
publique et selon le modèle de I'ANNEXE I.

Ces soumissions doiveflt être transmises par courrier électronique aux coordonnées prér,'ues au

point 12 du présent avis.

Si la partie intéressée le souhaite et en sus des enr.ois électroniques, les soumissions Peuvent
également être transmises par r.oie postale aux coordonnées prér.ues au point 12 du présent avis.

Àprès réception des réponses aux questions 1 à 7 üstées ci-dessus de la part des différentes parties

intéressées, le Nlinistère décidera s'il est nécessaile de recourir à l'échantillonnage et avisera les

parties concernées par sa décision.

Ensuite, afin d'obtenir les informations nécessaires à son enquête en ce qui concerne les

producteurs-exportateurs, le Nlinistère efl\rerra des questionnaires soit à l'ensemble des aux

producteurs-expoïtâteurs qui se sont fait connaitre auprès de lui, soit à ceux retenus dans

l'échanullon. Ces derniers der.,ront, sauf indication contraite, reflvoyer le questionnaire drlment
rempli dans le délai indiqué dans ledit quesuonnaire. Toute demande de prorogation de ce délai

devra exposer des raisons r.alables.

Dans le cas où le Nlinistère décide de recourir à l'échantillonnage,le droit antidumping susceptible

d'être appliqué aux rmportadons provcnant des producteurs-exportateurs avant coopéré mais n'ont
pas été retenus dans l'échantillon (il s'agit des sociétés qui ont accepté d'être incluses dans

l'échantillon mais n'ont pas été sélectionnées) ne dépassera pas la mârge moyenne pondérée de

dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l'échanttllon.

6.3 Enquête auprès des impotateurs

Les importateurs du produit obiet de I'enquête sont inr.ités à participer à l'enquête.

Étant donné le nombre qui pourrait être éler,é d'importateurs concerflés par la présente enquête et

afin de pour.oir achever ladite enquête dans les délais prescrits, le Nfinistère peut limiter à un
nombre raisonnable les importateurs qui seront soumis à l'enquête en sélectionnant un échantillon.

Âfin de permetüe au N{inistère de décider s'il est nécessaire de recourir à l'échantillonnage, tous les

importateurs ou leurs représentants soflt invités à se faire connaître auprès du Nlinistère et ce, au
plus tard le 20 janvier202lavaît 15h (GMT*l), en fournissant les informations reqüses ci-

après :

1) Le nom, adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone, de télécopieut ainsi que

le nom de la personne à contacter en cas de besoin ;
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3)

Le chiffre d'affailes total de la société en dirhams ;

Les importations au Nlaroc du produit objet de l'enquête en r.olume (en m'z) et en valeur

(dirhams) au cours de Ia périodc 1'' iuillet 2019 au 30 iuin 2020 ;

1) Les ventes, sur Ie marché marocain, du produit ob)ct de l'enquête importé de Chine, d'Eg,vpte

et de Jordanie ;

5) Les actir.ités précises de l'entreprise en telation ar-ec la fabricatron du produit considéré ;

6) Les noms et activités précises de toutes les entreprises liées parucipant à la production et/ou
à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intédeur) du produit considéré ;

7) Toure aurre information pouvant aider le Nlinistère à détermrner la composition de

l'échantillon.

La réponse à ces questions doit être fournie par écrit en versions confidentielle et publique et

selon le modèle fourni en ANNEXE II.

Ces soumissions doivent être transmises par courrier électronique aux coordonnées ptér'ues au

point 12 du présent aris.

Si la partie intéressée le souhaite et en sus des envois électroniques, les soumissions Peuvent
également être transmises par voie postale aux coordonnées prévues au point 12 du présent avis.

Àprès réceptron des réponses aux questions 1 à 7 listées ci-dessus de la part des différentes parties

intéressées, le Nlinistère décidera s'il est néccssaire de recouril à I'échantillonnage et aüsera les

parties concernées par sa décision.

F,nsuitc, afin d'obtenir les informations nécessailes à son enquête, le Nlinistère enr.etra des

questionnailes soit à l'ensemble des importateurs qui se sont fait connaitre auprès de lui, soit aux

importateuïs retenus dans l'échantillon. Ces derniers tlansmettroflt au Nlinistère le questionnaire

dûment rempli dans le délai indiqué dans ledit questionnaile. Toute demande de prorogauon de ce

délai devra exposer des raisons valables.

6.4 Enquête auprès des producteuts nationaux

En vue de détermrner si I'industrie nationale subit unc sérieuse menace de dommage, les

producteurs nationaux fabliquant le produit objet de l'enquête sont invités à participer à l'enquête

du N{inistère.

Âfin d'obtenil les informations nécessailes à son enquête, le N[inistère enverra des questionnaires

aux producteurs nationâux coflnus (ÂLEPTtrX SÀRL et POLYF,\SHIONS SÂRL). Lesdits

producteurs nationaux doivent renvover Ie questionnaile dûment rempli dans le délai indiqué dans

ledit quesuonnaile. Toute demande de protogation de ce délai der.ra exposer des raisons r.alables.

Les producteurs nationaux non mentionnés ci-dessus et désireux de participer à l'enquête sorit

invités à prendre contact avec le lvfinistère et ce, au plus tard le 20 janviet 2021avant L5h

(GMT+l), afin de se faire connaître et de demandet un questionnaile.

7. Défaut de coopération

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

les formes prér.ues dans les questionnaires, ou refuse l'accès aux renseignements nécessaires ou
entra\.e le déroulement de l'enquête de manière significative, les conclusions préliminaires ou

finales, positives ou négatir.es pourront être étabües sur la base des meilleurs renseignements

disponibles.
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8. Renseignements confidentiels

Les renseignements fournis à titre confidenuel par une partie soflt, sur exposition des raisons

r.alables, traités coffrme tel par le Nlinistère et ne seront dir-ulgués sans l'autorisation exptesse de la

parue les alants fournis.

La parae qui fournit des renseignements conltdentiels est tenue d'en foumir la version non

confidentielle ou Ie cas échéant des résumés non confidentiels suffisamment clairs pour pouvoir
être rendus publics. ,\ défo.rt de tels résumés ou si ces résumés ne sont pas suffisamment clairs

pour permettre de comprendre la substance des renseignements fournis à titre confidentiel et si la

partie n'a pas exposé de raisons r.alables, le Nlinistère peut ne pas prendre en compte lesdits

rcnseignements.

9. Audition publique

l)urant l'enquête, le Nlinistère peut organiser une audiuon publique, d'office ou sur demande, pour
permettre aux parties intéressées a),ant des intérêts contraires de se renc<)ntrer, de ptésenter les

thèses opposées et de défendre leurs intérêts.

Si l'organisation d'une audition publique est con\reflue, le N'Iinistère informera les parties

concernées de sa date et des modalités de son otganisation en temps l'oulu.

L0. Pédodes d'enquête

La période de collecte des données aux fins de la déterminatir>n dc l'existence du dumping s'étale

du 01 iuillet 2019 au 30 iuin 2020.

La période de collecte des données aux fins de l'ér-aluauon du dommage s'étale du 01 ianvier 2017

au 30 juin 2020.

L1.. Calendrier de l'enquête

Conformément à l'article 27 de la loi no15-09 relatirre aux mesures de défense commerciale,
l'enquête sera terrninée dans les 12 mois qui suivent la date d'ouverture r.isée au paragraphe 1 du

présent ar.is. (le délai peut être porté jusqu'à 1B mois si des circonstances spéciales le iustlfient.

l)es mesures provisoires peuvent être rmposées si les conditions d'imposition de la mesure

provisoire sont réunies et ce, sur la base d'un rapport préhmrnaire de l'en<1uête ayant déterminé à
titre pÉliminaire l'existence du dumping, de la menacc de dommage et du lien de causali.té.

L2. Coordonnées auxquelles les parties doivent faite parvenir leurs correspondances

Les réponses aux questionnaires, les obsen'ations, commentaires, et demandes des parties

intéressées doir.ent être soumis (en r.ersions confidentielle et publique) aux coordonnées ci-après,

en mentionnant Ie nom, l'adresse postale, le courrier électronique et les numéros de téléphone et

du télécopieur de Ia partie qui les soumet :

Ministète de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie Verte et Numérique
Direction Générale du Commerce
Direction de la Défense et Réglementation Commerciales
Immeublc Parcelle 14, sis au Centre d'affaires Aile Nord, Boulevard F)rrir,,2d, Hav fuad, Rabat

Nlaroc

F ax : -t212 531 .7 2.7 1.50

E-mails:
l\fme Hind Benmoussa :

NI. Said Nouali :

\1. Âchraf Blamine :

hbenmoussa@mcinct.gor-.ma
sn< luali@mcinet.rror'.ma
a bla mrne @. tnc i ne t. Eor-. tn a
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ANNEXE I
ENQUETE ANTIDUMPING SUR LES IMPORTATIONS

DE TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL EN
MATIERES TEXTILES A FABRICATION MECANIQUE

ORIGINAIRE,S DE CHINE, D'EGYPTE ET DE
JORDANIE

INFoRMATToNS REeursES pouR re sÉrncrloN DE, L'ÉcHANTILLoN DES
PRODUCTE,URS EXPORTATEURS

La version << conlidentielle» et la version « publique»» de la présente Annexe I doivent êtte
renvoyées, toutes les deux, au Ministère aux cootdonnées mentionnées au parugtaphe 12

de Itavis drouvertute.

1. IDENTITÉ ET COORDOWNÉBS

Veuillez fournir les renseignements süvants au sujet de Ia société :

2. CHIFFRE D'AFFAIRES, VOLUME DES VENTES

Veuillez indiquer, pour la période 1"' juillet 2019 - 30 iuin 2020,\e chiffre d'affaire, en monnaie
nationale du producteur-exportateur, et le volume de vente (en m2) à I'exportation vers le Maroc,
vers le reste du monde et sur le marché domestique du prodüt considété défirri dans I'avis

d'ouverture.
Veuillez ind.iquet I'unité du volume et de la valeur utilisée.

Volume (m2) Valeut (monnaie)

Ventes à l'exportation verc le Maroc
du produit obiet de l'enquête fabriqué
Dat l'entteDdse
Ventes à I'expotation vets le reste du
monde du produit objet de l'enquête
fabriqué Dar l'entreDtise

'] 

. Ja,:, i

1a1: .;

Raison sociale
Adresse
Petsonne à contactef
Adresse électronique
Téléphone
Télécopieut/0ax



Ventes sur le marché domestique du
produit objel de I'enquête fabriqué

I'entreorise

3. PRODUCTION ET CAPACITÉ DE PRODUCTION

Veuillez indiquer, pour la période 1"' juilet 2019 - 30 iulfl 2020,le volume de production de
l'entreprise du produit considéré (en m2) au cours de la période comprise entre le 01 juillet 2019

et le 30 ivln 2020.

4. ACTIVITÉS DE VOTRE SoCIÉTÉ ET DES SoCIÉTÉS LIÉES

Veuillez décrfue les activités exactes de la société et de toutes les sociétés liées (veuillez énrtmérer
ces derniètes et ind.iquer ce qü les Iie à votre société) impliquées dans la production et/ou la vente
(exportation etf ou vente sur le marché intérieur) du prodüt faisant I'objet de l'enquête. Il peut,
flotamment, s'agir d'activités telles que l'achat du prodüt faisant I'objet de l'enquête ou sa

fabdcation en sous-traitance, ou encore sa transfotmation ou sa coffünercialisation.

Raison sociale et
localisation

Activités Lien

5. AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir toute autre information petinente que la société juge utile pout aider le Ministère
à constituer l'échantillon.

6. CERÏIFICATION

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'êtte éventuellement incluse dans
l'échantillon. Si la société est retenue dans l'échantillon, elle devra remplir le questionnaire et
accepter une visite dans ses locaux efl \rue de la vérifrcation de sa réponse. Toute société indiquant
son refus d'êtte éventuellement incluse dans l'échantillon sera considétée comme nrayant pas

coopéré à I'enquête. Les conclusions du Ministère concernânt les exportateurs n'ayant pas coopéré
sont fondées sur les meilleures informations disponibles et peuvent leut être moins favorables que

s'ils avaient coopéré.

Date et signature de la petsonne habilitée :

(m2)

Volume de la ptoduction du ptoduit obiet
de l'enquête fabriqué oar l'entteodse
Capacité de production du produit obiet
de l'enquête fabriqué Dar l'entreDrise



Royaume du Maroc
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ANNEXE II
ENQUETE ANTIDUMPING SUR LES IMPORTATIONS

DE TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL EN
MATIERES TEXTILES A FABRICATION MECANIQUE

ORIGINAIRES DE CHINE, D'EGYPTE ET DE
JORDANIE

INF-ORMATIONS RE,QUISE,S POUR LA SÉLE,CTION DE, L'ÉCHANTILLON
D'IMPORTATEURS

La version << confidentielle» et la version « publique» de la présente Annexe II doivent être
renvoyées, toutes les deux, au Ministère aux coordonnées mentionnées au parugtaphe 12

de Itavis drouvertute.

1. IDENTITÉ ET COORDOWNÉES

Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de la société :

2. CHIFFRE D'AFFAIRES, VOLUME DES YENTES

Veuilez indiquer, pour la période 1"'iuillet 2019 - 30 iuin 2020,1es ventes totales, en valeur et en

volume, téalisées par Ia société ainsi que la valeut et le volume des importations au Maroc et des

reventes sur le marché marocain, après importation à partir de la Chine, d'Egypte et de Jordanie,
du tapis mécanique défirri dans I'avis d'ouverture.
Veuillez indiquer I'unité du volume et valeur utilisée.

Volume (m2) Valeur (dhs)

Ventes totales de la société
Importations du produit faisant
Iobiet de I'enquête originaire de
Chine, d'Egypte et de Jordanie

Raison sociale
Adresse
Personne à contacter
Adtesse électronique
Téléphone
Télécopieut/fax



Reventes, sut le matché marocain, du
produit faisant lobiet de l'enquête
impoté de Chine, d'Égypte et de
ordanie

3. ACTIVITÉs oB voTRE SoCIÉTÉ ET DES SoCIÉTÉS LIÉES

Veuillez décrire les activités exactes de votre société et de toutes les sociétés liées (veuillez
énuméter ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) impüquées dans la production
etf ou la vente (expottation etf ou vente sur le matché intérieur) du prodüt faisant I'objet de
fenquête. I1 peut notâmment s'agir d'activités telles que I'achat du produit faisznt I'objet de

l'enquête ou sa fabrication en sous-traitance, ou encote sa transformation ou son négoce.

Raison sociale et
localisation

Activités Lien

4. AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir toute auüe information pertinente que la société juge utile pour aider le Ministère
à constituer l'échantillon.

5. CERTIFICATION

En communiquant les informations ci-dessus, la société âccepte d'être éventuellement incluse dans
l'échantillon. Si Ia société est retenue dans l'échantillon, elle devra templir le questionnaire et
accepter une visite dans ses locaux en \rue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant
son refus d'être éventuellement incluse dans l'échan ;llsn sera considétée comme n'ayant pas

coopéré à I'enquête. Les conclusions du Ministère concernant les impotateurs n'ayant pas coopéré
sont fondées sur les meilleures informations disponibles et peuvent leur êtte moins favorables que
s'ils avaient coopéré.

Date et signature de la personne habiütée :


