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Rabat, le

Communiqué du Ministère relatif à l'organisation d'une audition
publique dans le cadre de l'enquête de sauvegarde sur

les importations de tôles laminées à chaud

Le Ministère de I'Industrie, du Commerce, de I'Economie Verte et Numérique organisera une

audition publique dans le cadre de I'enquête de sauvegarde sur les importations de tôles laminées à

chaud, le 19 décembrc 201,9 à 10H au siège de la Direction Générale du Commerce (Parcelle 14,

Business center, aile Nord bd Riad, Hay fuyad. Rabat).

L'obiectif de cette audition est de permettre aux parties intéressées par ladite enquête de défendre

leurs intérêts, de rencontrer des parties ayant des intérêts contraires et de présenter leurs points de

\.ue, arguments et thèses opposées et ce, confotmément à l'aticle 78 de la loi n"15-09 relative aux

mesures de défense commerciale.

Â cet égard, et conformément aux articles 60 et 61 du décret d'applicauon de la loi n" 15-09

susvisée, les parties intéressées désirant participer à I'audition pubüque sont priées d'adresser leurs

demandes parfax,par courrier ou par courriel, au plus tard le 6 décembre 2019 en précisant les

floms et qualités des personnes désignées pour assister à cette audition ainsi que les points qu'elles

souhaitent inscrire à I'ordre du jour.

Par ailleurs, les parties autres que celles qui se sont fait connaître en tânt que parties intéressées,

conformément au point 4.1 de I'avis no 70 / t9 relatif à I'ouverture de la présente enquête, peuveflt

paticiper à l'audition publique en qualité d'observateur et ce, sur demande adressée au plus tard le

6 décembre 2019 à l'adtesse ci-dessous :

Ministère de llndustrie, du Commerce, de ltEconomie Verte et Numédque
Direction Générale du Commerce
Direction de la Défense et de la Réglementation Commerciale/Division de la Défense
Commetciale
Patcelle 14, Business center, aile Nord bd Riad, Hay Riyad. Rabat
Fax: * 212537.71.72.50 / +212537.73.51,.43
E-mail:

- mberrcdouane@mcinet.gov.tna

- ctnoublad@tncinet.gov.rna
- iscqdoud@mcincr.sov.rna
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