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Décret no 2-12-645 du 13 safnr 1434 (27 décembre 201?) pris
pour l'application de la loi nô 15-09 rclative aux
mesures de défensc commerciale.

CHEI". DU GÔLIVÊRNEMSNT,

juin 201I);
Après délibéraiion

en

;

un tier§ ;

g)e*sembte, directenrent

Conseil du gouvemement du 6 safar

ou indirectement, conffôlent

un

oÉcRË'rE

Ârticle

3

Afin d'établir la valeur norrnele sur la base du prix
comparable pratiqué au cours d'opdrations comnrerciales

:

Chapitre premier

normales pour le produit similaire au produit considéré destiné à

Des mesures antidumping el ,nesutes cofipensaloites

-

l'un d'oux, dircclement ou indhoctement, Çontrôle I'autre

tiers.

1434 (20 décenrbrr 20 I 2),

Sectiou l.

26 rabii 1 1434 ('l-2-2013)

fl tous deux, dirçctemcnt ou indirecternent, §ont conlrôlés pal

Vu la loi nu l5-û9 relative aux mesures de défense commsrciale
promulguée par le dahir no 1-ll-44 du 29 joumada 1l 1432
(2

*

d/ l'un possède, contrôlo ou détielrt directernent ou
indirectement 5% ou plus des astions ou parts émises avec droit
de voie, de I'une et de i'autrç. ;
eJ

LE

No 6124

Dc la détcrmination de I'existence d'un dumping

ÂrticlÊ premier
Pour la dCtermination du prix à I'exportation visé à l,article 7
de la loi no I 5-09 susvisée, l'autorité gouvernernentale chargée ctu
commerce extérieur prencl en considér*tion les prix des ventes
rialisCes sur unc période de l? mois prdcédant inrmédiatement

la consommation dans le pays exportateur, conformément au
pamgraphe 1 de I'article I de la loi nol5-09 susvisde, I'autorité
gouvemomentale chargée du comrnerce extérieur prend en
comple les prix de vente de toutes les tïânsaction,s du produit
similaire au produit considéré réalisées sur le marché intérieur du
pays expoltaterrr au cours d'une pdriode do 12 nrois précédant
immédiaternent l'ouverture de l'enquête et pow lesquels les

l'ouverture de l'enquête et pour lesquels les données sont

données sont disponibles,

disponibles.

Toutefois, §ont exchres les transactions réalisées à des prix
inférieurs aux cotts de production unitaires majorés des frais
d'adnrinistration et de comniercialisation et des frais de caractère
général, du fait qu'elles sont considérdes comme n'ayant pas lieu

Lorsque le prix à l'exportation est établi sr.rr la base du prix
auquel le produit considéré est revendu pour lâ première lois à
un acheteur indépendant, confunnément à l'alinda I de I'erticte 7
de la loi no l5-09 susvisée, l'autorité gouvemementâIe chargée
du comnrerce extérieur tient compte i
.?.)de tous les frais et les droits et taxes
intervenus entre I'importation et la reventc ;

ô/d'un nrontan( raisonnable *u titre

à

l,inrportation

à I'aliréa 2 de I'article ? de ta loi

nol5-09

susvisée, il est tenu compte de tous types de frais er ds chargss
engagés per l'io')porlatsur entre I'importation et la revente du

produit considéré darrs un état autre que l,état où il a été irnporté.
Ces û'ais ct charges sont déterminés sur la base des doruiées
obtenues ail cours de l'enquête à paftir des réponses aux
questionnaires et de* regis(res de ['impo*ateuf en tenatrt compte
de la juste rdpartitir:n des ll-ais associés à t,importation et à la
revente du produit eonsidéré.

A*icle

2

L'association entre l'exportâteur. et I'impor.tateur ou un tiers,
prévue au paragraphe 2 cle I'article ? de la loi nq15-09 susvisée,
est réputée exister lorsque l,une des conditions, ci-après, est
remplic
:

a) l'un fait partie de la directlon,

clu conseil d'administration

ou du directoire ou du conseil de surveillance de I'antreprise de
I'autre, et réciproquernent ;
â/ ils ont juridique,nenr la qualité d,associés

c/ I'un est l'ernployeur de I'autre

;

;

ces trensections:

a/représeatent vingt pour-cent(20%) ou plus du volume dæ
ventes du produit similaire au produit considéré sur le marché
intér'ieur du pays exportateur

des bénéfices,

Lorsque le produit considéré n'est pas revendu à un acheteur
indépendant ou n'est pas revendu dans l'état où il a été imparté,
conformément

au corrs d'opérations commerciales nonnales, à condition que

;

ô) sont effectuées sur une période supérieure à 6 r:rois ; et

c/soient réalisées à des prix inléricurs au coût unitaire moyen
pondéré pour la période de I2 mois susvisés.
Pcuvent, également, être exclues les trarrsactions effectuées
avec des parties liées à l'expoftateut'otr producteur éiranger, sauf

si cet expo$atrur ou producteur étranger founiit à

l'autorité
gouvernelüeût&le chargée du commerce extérieur les prix
patiqués pour ces tlansactions lors de la revenie à un acheteur

hdépendant

sùr soll marclré intérieur'. L'exportateur

ou

producteur étranger est considér'é lié à une âutre partie dans le
marché intdrieur du pays export&teur si ['une des conditions
énumdrées à I'article 2 du présent décrct, est renrplie.
Àr'ticle 4
Les ventes du produit similaile clestinées à la consornmatiotr
sur le raarché intdrieur du pays exportâl€ur ne peuvent servir de

rélérence poul'

la

déterrninalion

de la valeur

normale

conformément aux conditions visées au paragrapho 2 de I'article

I

de

la loi nâ l5-09 susvisée, lorsque:

afloutes les ventes sont effectuées â dos prix infërieurs aux

coûts unitnires rnajorês des frais el'administration
cotnmercialisation et dçs frais de caractère général

;

et de
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6)le volume de ces
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ventes représente moins de 5% des

exportations de ce produit vers le marché marocain, ou

c/la situation du

marché iutérieur du pays exportateur est
caractérisée par la présence de distorsions ayant pour eftbt le
tnaintien des prix à un niveau plus bas que lÊ nivoau qui aurait pu
exister en absence de ces distorsions,

Article

5

Lorsque [a valeur normalç est établie sur ]â bâse du prix du
produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d'un
pays tiels, conformCment au paragraphe 2-a) de I'article I de la
loi n" 15-09 susvisée, le choix du pays tiers est déterminé sur la
base des critères suivants

:

a/ Ie produit simi[aire expofté vers ce pays tiers est p]ss
semblable au produit considéré exporté vers le Maroc que üe
l'est le produiî similaire exporté à destination d'autres pays
tiers ; et

â/le volume

de ventes du pays exportateur vers ce pays tiers

est analogue att volume de ventes de ce pays vers le Maroc.

Àrticle 6

r

établir les périodes appropriées d'amoilissement et
dépréciation et procdder à des ajustenlents colicer&ant

et les ventes au cours d'opérations conrmerciales normales clu
produit considéré par l'exportateur ou lÊ producteur étranger
faisani l'objet de l'enquête. Lorsque ces rnontents ne peuv€nt pâs
être ainsi déterminés, ils peuvent l'êfre sur la base:

Ariicle

S

Afin d'établir la marge de durnpiug, la romparaison équitable
efiffe le pdx à I'exportation et la valçur nomtâle, visée au
paragraphe 1 de l'article 9 rie la loi n"l5-09 susviséc, est fêite âu
nrême niveau commercial qui est de prélérence le stade sortie
usine et pour cles ventes effectuées à des dates aussi voisines que
possibie.

L'autorité gouvctrlementxle ohargée du coutmerce ex1érieur
procède, dans chaclue cas, aux ajustemcrlts trécessaires llout tenir
conptÊ rJes clifférences aflectânt la contparaison entre le prix à
l'exponation et la valeur nornrale, notammsnt :
a) les différenccs dans les conditions de venle
ô) les différences dans les taxations

cl les clifldrerrces

di1t1s ,es

;

i

llivcaux rle çornmercialisation

;

;

el les différences dans les caractéristiques du produit ; et

,toutes autres différences dont il est démontré qu'elles
affectent la comparabilité clu prix à l'exporlatiort et la valeur
liorrEale.

Lorsque la comparaison entrc la valeur normale et le prix à
I'exportation nécessitc une conversion do monttaies, çette
conversion est laite au taux de change journalier

el

vigueur à la

la vsnte. 'loutefois, lorsqu'une vente de moturaie

a)des montanls effectifs que l'exportateur ou le producteur
en question a engagés ou obtenus en ce qui conceme la
production et ies ventes, sur le marché intérieur du pays

dato de

d'origine, de [a même catégorie générale de produits

change pratiqué pour la vente â tsrme,

;

de

les

tiais tle tléveloppement.

dépenses cie capital et êutres

rÿ les différences dans ies quântités ventlues

Les ,nontants conespondant aux frais d'âdministration et de
commereiatisation et aux frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices,
visés au paragraphe 2-b) de I'article B de la loi no 15-09 sssvisée,
sont établis sur des données effectives c.onÇemant la production
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4trangère sur les marclrés à terrrre est directentent liée à Ia vente

I'exporlation considérée,

la conversion est faite au taux

à

cle

b)de la moye*ne pondérée des montants effectifs que les
autres expoltaterrs ou producteurs étrangers faisant I'objet de
l'enquête ont ongagés ou obrtenus pour ta production et la vente
du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine ; ou

l,a date de [a vente conespond à la date du eontrat, de la
conrmande, de la coufirmation cle la commande ou de la date de
la facture, selon le clocunleirt qr:i établit ies conditiols matérielles
de Ia vonte.

c/ de toute âutre méthode raisonnable, à condition que le
montârt corespondânt aux bénéfices ainsi établis n'excède pas
le bénéfice notmaloment réalisé par d'autrcs exportatelrrs ou
producteurs lors de la vente de produits ds la même catégorie

Si le taux de cha*g,e subit rles fluctuations intportantes,
I'autsrité gouveïerÂentale chargée du comtnerce exlérisur

générale sur [e marché intérieur du pays d'origine.

Article

?

Les frais d'adminishation et de commercialisation et les lrais
de caractère gé*éral, sont calculés sur la base cles registres
comptab.les de I'exportateur ou producteur étranger faisant
I'objet de I'enquête, à condition quo ces registres soietrt tenus
confonnément aux principes comptables généralement acceptés
du pays expoltâteur et tiennent compte des frais associés à la
production et à la vente du produit considérê,

A cet effet, sont pris en compte tous les éléments de preuve
disponibles concernant [a juste répa*ition des frais, y compris
ceux qui sont fournis à I'autorité gouvemsmontale chargée du
commerce extérieur par l'exportateur ou le producteur.étran6er
au couls de I'erquête, à condition que ce typs de répartition soit
traditionnellcmert utilisé par l'exportateur ou le prodscteur, pour

utilise, pour les besoins tle la comparaison, la moyollne lnobile
des taux cte cliange journaiiers des 60 jours précédant la date de
la vente.

Ârlicle 9
La nrarge dc duurping est établie sLrr la base

;

a/d'une comparaison entrr: uûe moyellne pondérée

des

valeurs nonnales et une rnoyelule Pondérée des prix de torrtes les
traosactions à l'expoitation ;

lr)d'une conrparaison sntre les valeurs normales et. les prix
I'exportation" transaetiorr par trausoction ; cru

à

c/d'une comparaison ontrc uno nloyennc portdérée des
valeurs nonnales et les prix à I'exportation transacliôn pal'
lran*action s'il est constnté que, cl'après leur oon{iguration, les
prix à I'exportation diffèrent notablernettt entre différents
acheteurs, Égions ou périodes et si une explicatiqn eçt donnée
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quant à la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre
dtment en compt(r de telles djfférences eu utilisânt les méthodes
de cornparaisorr visdes nux alindas a/ et ôJ r,1u pré*en{ article,

La marge <ie dunlpiug en pourceritage cst obtenue par le
rapport onh'e la marge de dumping on ahsolu ct la nroyenne
pondérér: des prix à I'exportation du produit considéré,
Article l0
Lorsque des pleiduits ne sont pas inrportês directement

pays d'origine, mais sont exportts

à

partir d'un

elu

pays

intermédjaire à dcsti.rration du Maloc, le prix à I'exportation est
compard avec le prix comparable dals le pays d'exportation.

Toutefois, la conrperaison peut êffe effeetuée avec le prix
dans le pay.r cl'origine si tcsclits produi* ttansitent simplement
par le pays rl'exportation, ou [:icu si, pour de tels produits, it n'y
a pas de production ou pas de prix cr:n4rarable dans le pays
d'exportation.
Ârricle l1
Lorsque l'enquête est limitée à un échantillon représenta{,if,
conformérnent au paragraphe 3 de l'article 9 de [a loi n"l5-09
susvisée, I'autolitd gouvemementâle chargée clu commerce
extérieur établit
:

individuelles pour les exportâteurs
ou pmducteurs dtrangers choisis dans l'éehantillon représentatif
et ayant collabord à l'e»quête, sur la base des données qu'ils ont
foumies âu cours de l'enquête ;
aJ des marges de clumping

ôJ

une marge de durnping moyenne poldérée pow

les

exporfateuls ou prr:clucteurs dtrangers ayanl lourni les données
demandées mais n'ont pas été choisis dans l'échantillon
repr,ésentatif, Cottc moyenfle est calculCe srn' la base des marges

de dunrping individuelles établies pour ceux choisis
l'échantitlon

dans

c)la narge de dunrping la plus

élevée pour. Ies exportateurs

?.6

|

rabii
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aJ une pratique des pouvoirs publics comporte un tlansfert
direct de fonds (sous la forme cle dons, pr.Cts et participation au
capital social) ou des trarsferts directs potcntiels de fbnds oir de
pamif (sous forme de garânties de prêts) ;

àl

des recettes publiques normalement exigibtes

sont

abandorurées ou ne §ont pes perçues i
cJ les pouvoirs publics fournissent des bierrs ou des services
autres qu'une inlraslruclure géndrale, ou aclrètent des biens I ou

d) les pouvoirs publics font des vercements à un mécanisme
de fi.nançement, ou ehargent un organisn:e privé d'exécuter une
ou plusieurc fonctions des types énumCrés dans le présent article
de a/à cJqui soût normelelnent de leur ressort ou lui ordoment
de le faire, de telle sorte que la pratique suivie ne différe pas
véritablement de lapratique norrnale des pouvoirc publics.

Ârticle

13

Un

avantage est conléré au bénéficiaire, eonfôrmément au
paragraphe 2 de I'article l0 de la loi nol5-09 susvi.sée, lorsc;ue
Ies conditions de la contribution llnancière des pouvoirs publics
scnt plus favorables par rapport aux cond,itions cornnrerciales que

le bénéficiaire aurait pu obtenir sur le marché, ou aurait dt
s'acquitter par rappott aux règles de droit cornruun.
I-'avautage corespond à la clifférence sntre le montant que le
l:énéficiaire paie dans ]es conditious favorablss réées par les
pouvoirs publics et le monfant qu'i[ aurait dt payer dans les
conditions commerciales du rnarché.

En établissant [e rnontant de la subvention en tennes de
l'avantage conféré au produit considérd, les éléments suivants
sont déduits clu nrontant total de la subvention
:

al les frais du dossiel et autres iiais nécessailement encourus
pour avoir droit à la subvention ou pour en bénéficier

;

&/ les taxes à l'expoltation, rh'oits rlu autres charges prdlevés

['exportation

I

N* 6124 *

du produit concerné vers Ie Maroc,

à

destinés

spécifiquement à la compensation de la s*bvention.

étrangers qsi ollt refr.§é de coopérer dans
l'enquête el les exportateurs ou producteurc étrargers inconnus.
Cette nrarge est calculée à partir des domées fourries par ceux

La partie intéressée demandant de telles déductions, Iui
incombs d'apporter les preuves justiliant l'existence des
élérnents vises aux parag:aphes a)et b) dn présent a(icle,

clroisis <iaus ['échantil

Le montanl de subventiorr en pourcerltâgc est obtenu par le
rappolt entre lô montant <ie la subvention ot la valeur des ventcs
du produit considérd béndficiant de ladite subvention, effectuées
pendânt Ia période de 12 mois precédant imnddiatement
l'ouvefiure de ['enquête.

ou producleurs

l«rn.

f)ans [e calcul de [a marge de dr.unping Rloyenne pondérée
prévue à l'alinéa ôJ du présent article, ne sant pas pris en cornpte
les urarges nulles ou les marges inlërieures à ZVn ni les marges
établios sur la base r[es rneilteurs renseignements clisponibles
conlbrmément aux artiÇles 2l et24 de la loi no15-09 susvisde.

A

cet effet, le choix des exportateurs,

importateurs est

producteuns ou

fait en consultatioû avee les exportateurs,

producteurs ou importateurs concernds et ave0 leur consentetllonl.
§ection

ll.

-

De

h déterrnilration dc llexistence rl,une subvenlion

économique et el'application horizontale.

tuticle l2
I.a contribution financière des pouvoirs publics ou de tout
autre orgâoisme ou établissernenl public, yisée à l,alinéa I de
I'article l0 de la loi n' t5-09 susvisée,

esr érablie dans les cas

oit

Article I4
En application de I'alinéa I de I'article ll cle la loi nol5-09
susvisée, les crilères ou c.onditions objectifs s'entendent de
critères ou conditions neulrrs, qui ne lavorisent pâs ce[aines
entreprises pâr rêpport à d'auh'es, et qui sont de caractère

:

Pour déternriner si I'autolité qui accorde la subvention exerce

un pouvoir discrélionnaire dans sa décision r1'accorder

une

ll

subvention, visée au quauième point de I'alinéa 2 cle I'article
de la loi no 15-09 susviséo, I'autorité gsuvernementale chargde
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du comurerce extérieul tient compte des renseignements sur la
fi'équence avec laquelle des demandes de bénéficiel d'une
subvention ont été refusées ou approuv4es et les raisons de ces
décisions.

l'octroi de cette subvention) sâIl§ avoir été

juridiquement
subordonnée aux résultats à l'exportation, est en pratique liée
aux exportations ou recettes d'exporlation effectives ou prévues.

Aïticle l5
Lomque l'enquête est liüritée à un dchantillon représentatil
confomrément au paragraphe 2 rle I'arr-icle
cie la loi n''15.ûÿ
susvisée, I'autorité gouvenrementale chargdc dn commerce
extérieur établit :

if

a) des niontênts de sutrventions individuels pour les
exportateurs ou producteurs étrangers choisis dans l'échantillon
et ayant collaboré à I'enquête, sur la base des données qu'ils ont
fournies as cours de I'enquête ;
â)

un montant de subvention nroyen pondéré pour

les

exportâteurs ou producteurs étrangers ayant fourni les données
demandés mais n'ont pas été choisis dans l'échantillon
représentatif. Le montûnt moyeû est calÇulé sur la base dos
nontants indivieluels Ctablis pour ceux choisis dans l'échantillon ;

le

le

plus élevé pour les
montant de subvention
c)
exportateurs ou producteurs étrangers qui ont refusé de coopérer

et les exportateurs ûu producteurs étrangers
inconnus. Ce montant est calculé à partir des données fournles
pff ceux choisis dans l'échantitlon,
dans I'enquête

A cel effet, le choix des exportateur§,

producl.eurs ou

.

la

ou

impo*eteurs concemês

et âvec leur

consentem6nt.
Section

lll . -

Dc la détermination de ltexistencc du dornmage
et du lien de crusalité

Anicle l6
En application de l'alinéa 1 de l'arlicle 13 de la loi n'I5-09
susvisée, l'âutôrité gôuvemementale chargée du corntnerce
extérieur examine s'i[ y a eu augmentation notable du volurae
dcs imporations laisant l'crbjet d'un durnping ou d'utte
subvention, soit en absolu ou par rappofi à la production
nationale ou à [a consommatiôn nationale du produit similaire
durant une période de i2 mois précédant irnrnédiatement la date
d'ouvedure de I'enquête et pour lesquels les donnôes sont
disponibles.

Afticle l7
En application de l'alinéa 2 de l'atlicle l3 de la loi no15-09
susvisée, I'autorité gouvernementale chargée du conttnerce
extérieur exarnine s'il y eu une sou§-cotâtiou notable du prix des
importations du produit considéré pâ,r rappûrt au prix du produit

du prix,

l'autorité
gouverneffontâle chargée du colnmerce extérieur compâl'e. $ltr
une base équitable, le prix de verte de toutes le.s transoctiots <iLt

,§ous-c.otation

produit nalional similaire avec le prix clc vsnlo de lc)§fes lss
transaeliorls du ploduit considérd sur la période de 12 nrc,is ptise
erl compte pour [a déterminatiort de l'existence du dumping.
Cette comparaison est établie au même triveau cor:lrrercial qui
est [s stâde sortie usine pour l* produit national similaire et le
stade sortie de I'entrepôt cle l'impor{ateur pôt}r' le proctuit
considérd.

Ns sont pas pris 9n conlple les tr.artsactiùns réalisées avec de§
parties liées sauf lorsque I'inrportateur ou le producteur national,
selon le cas, lournit à l'arrtoritd gouvetîementâle chargée drr
com.,llerce extdrieur les prix de revertc potu' les achetcurs
indépendants. L'existence d'un lieu enlre le producteur national
ou I'importateur et une autre parlie est répulée exister si l'utie des
conditions énumérées à l'article 2 du prdsent décret, est remplie.
Les prix sont déprimés lorsque I'autorité gotrver"nementale
chargée clu commerce extérieur ddtermine que les prix de vente
du prtduit [ational sirnilaire connaissent une bais§e au cours de
la péricde de 12 mois susvisée,
L'empêchenrent des hausses elu prix est réputé exisler lorsque

du contmerce extérieur
détermirie que le rapport entre le Çofit de productiolr et le prix
sortie usine du produit national sinrilaire sur le marché ttarocain
l'ûutorité gorrvernemsntale chargée

connait une augmenlarion pendant

la

périodo

de l2

mois

susvisée.

Article l8

impo*ateurs est fait en çonsultation avec ces exportateurs,

producteuls

307

Une sous-cotatiori du plix est réputée exister lorsqtte [e
produil cotts.idéré est mis en vônte sur le ntarché tttarocaitr à Ltn
prix inférieur au prix ile vente du produit naliorral similaile

Pour évaluer

En application de l'alinéa 3 de I'article 11 de la loi n' l5-09
susvisée, une subvention est considérée comme subordonnée en
fait aux résultets à I'exportation, lorsqre les fa.its montrent que

I

En applicalion de I'alinéa 3 de I'article 13 de la loi no15'09
susvisée, I'examen de l'incidence des importations du produit
considéré sur la branche de production nationale, tomporte une
évaluation de tous les facteurs et indices écorromiques pertir"retrts
qui influent sur la situatistt de cette branche, notantment
:

aJ

la diminution effective et potentielle des ventes, des
de la production, de la part du marché, de la

bénéfices,

prodrctivité, du retour sur investissement, de I'utilisation

des

capacités de production ;

ôJl'intluence efiective ou potentielle sur les prix intérieurs

;

cl f imporrance de la marge de dumping ; et

r{ les effets négatifs, eff'ectifs ou potentiels sur, le flux de
liquiditds, les stocks, l'enrploi, les salaires, la croissattce, la
capacilé de financement et de réinvôstissçnient.

Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne conslituent

pa§

nécessaitentent une bâse de jugement détenninante,

Cette évaluafion est basée sur des données obtenttes au cour§

de l'enquête à partir des rdponses aux questionnaires et

des

national similairc ou si ces imporlations ont pour effet de
déprimer les prix dans une rrresure rrotable ou d'empêcher, dans
une mesure notable, de.s hausses de prix qui, sans ces

registres comptables des producteurs nationaux porlr urle pêriode
couvrant au minimunr les tlois (3) denrières années précédant

importations, se seraient produites.

données sont disponiblss,

immédialsment l'ouverture d'enquête

et pour lesquelles les

I
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Lorsque les irnpr:rtations d'un 1:roduil Ëtr provenance de ptus
d'un pays fbnt sinrult.andnient llc,bjet d'une enquête, l,autoritd
gouvememeutale clraryde du commerce exléricur peut procéder à
une évalrlation cumulative des effôts de ces impclrtations à la
luniière des conditions cie conctrrence entre les importations du
produit co$siclér'é de cliflër'entes origiles et les conditions de

concuffence eutre

le produit

importd

et Ie produit

natior:al

sirnilaire.

Toutefois, ne sont pas pris en compte dans l'évahnfion
curnulative les importations drr produit considdré érnanant d'un
expoftateur or.r producteur étranqer l.inondant aux conditions
visüe.i aIx alinéas tri, h.) t::i c) t.lu r]rstrriri. 1ri:r,reraplre dc I'article ?8
de la loi n" l5-09 stisviséeÂrticle 20
considéré est évalué par
rapporl à la production nationale du proeluit siinilaire lorsque les

données disponibles permettent d'identifier cette production
séparérnent sur [a bâse de critères tels que le procédé do
production, les ventes des producteurs et les bénéfices. S'il n'est
pas possible d'identifier sépardment cette production, les effets
de ces importations sont évalués par examen de Ia production du
$oupe ou de la gar:rme de produits le plus étroit, comprenaBt le
produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires
peuvent être frlurnis.

Article 2l

La déternrination de la
prévue au paragraphe 2 de

mÇllace

de

dommage imporJaflt,

l'article l3 de la loi nol5-09 susvisée,

se fonde sut des faits et non pas sur des

altégations.
Le chaugement do circonstances qui oéerait une situatjon où le

durnping ou

la subvention causerait un dommage doit être
et imminent. A cef effet, l,auiorité

nettement prévn

gouvememsrltale chargée du commerce cxtérieur fonde ladite
détermination su I'examen de certains facteurs, nolamment :

a/les facteurs visés au
prCsent décret

lg

du

notable des importations

du

parâgraphe

3) de l,article

matière de prix ne soit appliqué.

Cet examen est fondé sur la base des données colleÇtées par
l'autorité gouvernemÊntale chargée du commsrce extérieur ail
cours de l'enquête,

Article22
les facteurs connus autres que les inrpoÉation.s du produit
cottsidert, prdvus à l'article 14 de la loi no I 5-09 susvisée,
compreruent elltre auüe§

:

la contraction de la demande su les modifications ds

con{iguration de la consommation

la

;

â,) le volume et les prix des impodations non vendues à
prix de dumping ou non subventionnées ;

c) les pratiques commerciales reslrictives
étrangers 9t nâtionaux ;

des

des producteurs

@ ta concurrenÇe entre les producteurs étrangers et nationaux

et €ntre Ies producteurs nationâux eux-mêmes ;

e)l'évolution des techniques liées à la production et à la
commercialisation du produit considéré au regard des techniques
appliquées pour le produit national sirnilaire ;

ÿles
nationale

résultars

à l'exportation de la

branche de production

;

gl la productivité de la.branche

de pr«rduction nationale ; et

.[) les auffes facteurs qu'une partie irrtéressée peut évoquer au
cours de l'enquête cortme étant causê du dornmage ou de la
menace de dommage.
Ssction IV.

*

De I'enquSte relative aux m€suros antidunrping
et mesures compcnsatoires

Article 23

produit considéré sur Ie marché national qui riénote la probabilité
d'une augnrentâtion substântielle des importations dudit produit ;

c)l'accroissernent probable de la denrande adressée aux
irnportations du produit considéré en raisorr de leur prix bas au
détriment du prodrlit national similaire ;

d/l'existence d'une capacité de pmduction suffisante et
librement disponible de l'exportateur ou produeteur étranger, ou
l'augmentation irnrninente et substantielle de la capacité de
l'sxporlâteur ou producteur étranger, qui dénote la probabilité
d'une augmenlarion s$bstartielle des exportations du produit
corrsidéré vers lÇ Maroc, en lsnant compte de l,existence cl,autres
mal'chés pouvant absorber des exportations additionnelles
;

e)les stocks disponibles chez l,exportateur ou producteur
étranger du produit ccnsidéré ; et

/
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produit considéré sont imminerrtes dans l'avenir imrnédiat et
qu'un donrmage important se produir"ait à moins qu'un droit
anticirmping ou un droil comp€nsat€ur ou un engagement en

;

b)le taux d'accloissement
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Un seul de ces facteurs ne constitue pas nécessairelnent en soi
une base de jugement déterminante mais l'erxeurble des facteurs
considérés doit amener à conclure que d'auh'es inrportations du

a)

L'ofÈt des inrpoftaiions du ;:roduit

No 6124

la nature de la ou des subventions et eftbh qu'elles êuront
probablemert sur les expoltations du produit considéré vels le
Maroc.

Aux iins de la délinition de la branche de production
nationaie prévue à I'alinéa I du paragraphe 2 de I'arricle 5 de ta
loi n' l5-09 suevisée :
afun producteur marocain est considéré lié à un exportateur
ou à un importateur, lorsque l'une des conditions énumérées à
l'artiele 2 du présent décret est remplie, et à condition qu'il y ait
des raisons dp croire que l'ef{bl ds la relatian est tel que le
producleur concerné se comporte différemment des producteurs
non liés ;
ô/ un producteur est consicléré luimênre importeteur
produit considéré, lorcque ;

*

clu

le voiume de ses importations du produit considéré ddpasse

un pourcentage do sa productian en produit sinrilaire, fixé

par arrôté conjoint du ministre chargé du
extéricur et du ou des ministres concernés

commerce

;

- son activité d'importation de ce produit est régulièr.e ;
* le chiffre d'affaire réalisé à parlir des venres de ces
importations dépasse un pourcentage du chifûe d'affaires

N'
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I

réali*

à pâftir de sa producrion en produit
similaire, fixé par

arrêté conjoint du minis,e chargé
àu
du ou des ministres concernés
et

.o*,oo."

;

"*rorieur

- l'importation de ce produit est motivée par
considérations

/

renseignements indiqués, ci-dessus, la
requête doit
par Ies producteurs qui la souriennenr
ou de ceux qui
::,.::f:é.
agl§sent. en leur nom, attestânt
leur engagement et leur
responsabilité

national

Ë;Ïl*'

vis-à-vis des renseignen:ents ?oirnis et
de

coilaboration à I'onquête.
Article 24

leur.

Article 25

La requête, visée à l,article l6 de
la loi nol.S-û9 susvisée, est
présentée auprès de I'autorité
gouu"*rr.*rte ît,aryee 0,.,
cêmmerce extérieur en deux version§,
l,utre conlldentielle et
l'autre non confi dentielle.

La requête visée cj-dessus est consiclérée
etu.e présentée par la
de production nationale ou *n ,or-no*,

Jonfo*e*.nt

lrangle

l'article 5 de la loi nols-0g susvisée si

a

;

,.1,b est soutenue par Ies producfeur.s
natiooaux doüt les
prooucttous accumulées con$titt:erit
plus de cinquante pour,cetrt
ga Y.g da Ia production rotate
du proi,,ii ,Àrli.ii"î*a_i1e par la

^--l

La version non

confidentielle contient des rssumds
non
confidentiels des renseignoments
foumis à titre con{ïdentiel
conformément aux dispositions
de l'article 38 de la loi noli-09

susvisée.

partie de la branche de procluction
retionâle
---"-^- Jprimant
*'
son
ioutien ou sou opposition àia requête;

La requête doit contenir au moins
les renseignemenB suivants :
a) l'identifîcation des producteurs
requérants avec rnention de
leurs noms, leurs raisons sociales.,

â/ les producteurs soutenant expressément
requête
roprésexrenr plus de vingt-cjng porr-.*,it
la productiou
As%)
totale du produit similaire pro<tuite pn,
tu Urrnct, jà proct,rction
nationale.

leu.,;;;;;

ei

,

Les pourcentages, ci-dessus, sont calculés
sur la base de la
production de Ia demière année
ou de la denrière Çanlpagne

i,

Ç

requérants ;

précédant irnmédiaternent la
date de la

suivants

l;
;t"r*;;
o, er";;;;;;; i[rrs.ionn*rr,
comus pâr le requérant et une
description du
valeur de la producrion nationale
"it,*, et dequela
d, p.oarii-ri*ilaire

une des*iption dé,uilrée du produit
considéré et dôs noms
du ou. des pays d'origine ou c|expoffation

produit

vers le Maroc dudit

;

ÿl'identité de§ exportêteurs ou producteurs étrangers
du
produit considdré et des impofiateurs
dudit produit ou

associations
requérant

ou

de leurs
groupements professionneis,
connus par Ie

;

gJdes données documenfées,
en cas d,allégation d,existençe
de dumping, sur la valeur normale
er le prix
r"'r qà l,exportation
vers
' v^PU
Ie Maroc du produit considéré
;

â/ des données documentées, en cas cl,allégrtion
d'existenca d'une subvention,
sur la nature, f* *oràt unitaire
de la subvention er la législation, ,;gi;;r;;;;"
ou rout
docqmenr
officiel en vertu duquel ,rrr, ,,iUr"niirî
Jst accordée

dans le pays d,origine ou d,exportation

;

. i) des renseignemeRts sur l,évolution du volume
des
'ÿ
importations du produit considdré
; et

f^ requêre,

Aftiele26
L'avis d'ouverturo de l,enquête, visé à
l,article 17 de Ia loi
n'. l5-09 susvisée, doit contenii *u
*i,rinr,,,n,

*

eJ

pres'euàti".ï

pour laquelle les donr:ées sont disponibies.

cJune description clu volume
et de la valeur de la production
nationale totate dir produit similaire
prrarir.r*lOgre ,
d/Lorsque la requête est présentCe âu
nom de [a branche de
production nationale, tadite iequête
aoit pre.ir"i ü branche de
production nationale concemée
er., donnant, ;;r,
mesure du
possible, une liste de rous les
produereur;
du produit
simiiairè ou de leurs associarions

représelltent ces producteurs ou
ces assosiations ou groupemÊnts
professionnels ;

Ia

i;

Ô/une description déta,ilrée du produit
nationar similaire au
produit considéré, une description
uofr*. ,i à. la valeur do
la_ production de ce pr.oduit
réalisds
Iei producteurs

.

à la branche de
,r*. * dotnrnage et

Outre.les

de

autres que la satisfaction cl,une à.mande
par
un: gSmme de produit différenre erl re,me
de qualité ou cte
spécifications technio
par rappori au produit

;;il;;ü;i

une description du dommage causé

production nationale et du lien
dc üusalité
'les
intportations clu produit considéré.

et

l*, ,rrrrign.,r.no

:

aj

la.description complète du produit considdré
y compris
caractéristiques techniques et ses
utilisations ;
ôJ Ie nom du ou des pay§ expartatrur.s
du produit considéré
c) la date d,ouverture de I'ei:quête
;

,

d)labæe sur laquelle est fondée l,allégation
" de
-

de dumping ou de la subvenrion
aun, tu

r"quii.

se.s

;

I,existence

;

ÿ

un résurné des facteurs sur lesquels est
fondée l,allégation
d'un dommage et du lien ,.l.
;
"uu;;;té
I'adresse à laquele les parties intéressécs
doivent fuire
pawenir leurs données et renseignements
de l'existsnce

f

;

délai ménagé âux panies iutéressées poul
se
":
connaître
A

et présenter, pnr écrii, leuls points

faire

uu.lpériode
cle
collecte
des données aux
,.h)la
'--" fins cle

,détermination

.

ÿla

de l,existence itu dumping
;

a"

ot

[a

périnde de collecte cles données
aux fins de l,évaluation

du dammage,

A*icle2l
L'*vis concemant l,évaluation et la détermination,
prdliminaire

0u finale, positive ou négarive, visés
aux *i.i.r'iî,'zs et 26 de
loi no i5-09 susvisée,-expose de façon
,umruÀn *nt détaillée,
ou indique qu,il existe un rapport cl,évaluation
distinct qui
expose de fagoa suflisamrüent
;i&i.llée, tr, .onrirtutions et les
conclusions établies sur tous les points
suivants
la

:

N" 6124 * 26 rabii
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a) les noms des exportateurs ou le cas échéant, des
cxportateurs du produit considéré

pays

;

â/ la description du produit considéré et sa position tarifaire

comparer le prix à l'export*tion et la valeur normale en cas d'une
enquête en rnatière de dumping ;

montant de la subventiol et la base sur laquelle
I'existence d'une subvention a été déterminée en cas d'une

d/le

enquête en matièrc de subvention
el

1434 (7-2-2013)

pour les exportateurs ou producteurs êtrangers cltoisis
l' échanti llor représentatif ;

;

c)les marges de dumping établies ct une exp]ication dos
raisons du choix de la méthodologie utilisée pour établir et

|

ôy'

un droit

antielrurping

ou un droit

dans

compcnsateur ne

dépassant pas la rnoyenne pondérée des marges de dumping ou
des rnontants de subventions, obtenus conformément aux afiicles
I I et 15 du présent décret pour les exportateurs ou producteurs
étrangers qui coopèrent tlans l'enquôte ntais qui n'ont pas été
choisis dans l'échantillon reprdsentatifayant servi à I'enquête ;
c)

un droit autidumping ou uû droit

compensâteur ne

dépassant pas la marge de dumping la plus élevée ou le montant

;

les explications se rapportant

à la détermination de

l'existence d''ün dornnrage et du lien de causalité

;

de subvention le plus élevé, obtenus conformémsnt aux articles
et 15 du présent décret pout'les exportateurs ou producteurs

Il

ÿ les principales raisons qui ont conduit à la cléfernination
préllminaire ou finale, positive ou négative ;

étra.ngers ayant refusé de coopérer à I'enquôte ou les exportateurs

g/ I'exposé des arguments avancés par les parties hrtéressées
et les raisons de I'acceptation ou du rejet desdits argument§ ; et

Articte 3l

â) la fonnc et le montant du droit antidumping ou droit
compensateu, provisoire ou définiti{ à appliquer si une telle
application est prévue.

Article 28
antidumpirig ou d'un droit compensateur, visé à I'article 28 de la
loi n"l5-09 susvisée, doit contenir les renseignemenfs suivants :

al l' identification des producteurs requérants
description du produit considéré

I

;

c) le nom du ou des pays exportateurs du produit considéré
vers le Maroc ;

d)la

date d'ouverture de I'enquête ;

e) les considêrations

et

Aux fins d'application du droit antidumping définitif eu du
droit compensateur définitifdans les conditions vieées à l'article 34
rle la toi n" l5-09 susvisée, l'autorité gouvernementêle chargée du
§ommerce extérieur doit déterminer

a)

L'avis de clôture dc I'enquête sans applicrtion d'un droit

üJ ta

inconnus.

b) que le dommage est causé par des importations en dumping
ou subventionnées réalisées en un tsmps relativement court qui,
compte tenu du n:oment où ces imporlâtaors sont effoctuées, de
leur volume et des stocks constitués auprès des importateurs, est
de natlre à compromettre graverrlent I'effet correctif du droit

antidumping ou compensateur défïxitif devant être appliqué,
Dans ee cas, la possibilité êst donnée aux importateu$ pour
formuler leurs observations.

raisons ayant motivées la décisign

Section VL

-

De I'cngagtment en mrtière de prix

Article 32

les considérations et raisons motivant la décision de la

clôture de I'enguête sans application de mesures

g)la

;

date de la clôture de l'enquête.
Section V.

-

le

dommage a été constaté dans [e passé ; et

d'ouverlure de l'enquête ;

ÿ

r

qu'un dumping ou une subvention spéci{ique causant

De l'application des rlroit* antidumping

ct des droits compenssteurs

Les engagements en matière de prix visés à l'article 35 de la
susvisée, psuvenl être offe*s délibérément par tes
exporfateurs à leurs propres initiatives ou sur demande de
l'autorité chargée du commerce extérieur.

loi n'15-09

Les

A*icle29
En application des articles 23 çt26 de la loi nol5-09 susvisée,

la mesure antidumping ou la mesure compensatoire, provisoire
ou définitive, est fix4e par anêté conjoint du ministre chargé du
commerce extérieurn du ministre chargé des finances et du ou
(des) ministre(s) concerné(s).

Article 30
Lorsque l'autorité gauvernementale chargée du commerce

à

engagements doivent

être préseütés

à

l'autorité

gouvemem€ntale chargêe du çommerce extérieur, par écriÎ, pâr
les exportateurs ayant collaboré à I'enquête et doivent fournir
tous les renseignements pertinents à I'appui de l'offre de
l'engagement et son cxéêution, en produisât1t ure version non

confidentielle desdits renseignements qui pêut être
cûmmuniquée, sur demande, aux parties intéressées par
l'enquête.

un échantillon représentatif
conformément aux articles 9 et 12 de la loi nql5-09 susvisée, le
droit antidumping ou le droit compensâreur est appliqué de la

L'autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur
dispose d'un délai de 30 jours, à compter de la dale de réception
de l'offie de l'engagement, pour rotilier
I'exportateur

manière suivante

l'acceptation ou le rejet de l'offre de l'engagoment et informer
l'exportatour, en cas d'acceptaticn de l'engagement, de son
obligation de fbumir au ministère chargé du commerce extérieur

extérieur limite l'enquête

:

a) des droits aûtidumping individuels ou des droits
compensateurs individuels ne dépassant pas les marges de
dumping individuelles ou les montanls de subvention individuels
obtenus conformément aux articles
ot 15 du présent décret

ll

à

périodiquement

des

renseignenenB

sur

I'exécution

de

I'engagement et d'autoriser la yérification desdits renseignements.

N'
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Les engasemenr,

1414

('1

-, *.Ï::Ï.î,*

les cas où ces engageme[ts

n"

sorlt pâs acceptés dans

:

â)ne se prêtent pas à vérification ou leur réalisation est
incertaine ; ou
accord ou un errangement incompatible à la
libre concurrencç ou faisaut obstacle d'une manière quelconque
à la libre concurence.

u*

L'autorité gouvemementale chargde du conrmerce extérieur
les raisons du rrjet de l'engagenre*t aux

communique

oxportâtêurs ou producteurs étrangers concemés et leur ménage
la possibilité de formuler des observations à ce sttjet,

L'avis public conÇemant l'acceptation d'un engagement en
matière de prix ou son expiration, prévu à l'article 37 de la loi
n"15-09 susvisée, contient, selon le cas, les renseignements

êlre suffis*mment détaillés pour perlrettre

confidentiels.

Article 36

I de l'article 4l
de la Ioi no15-09 susvisée, doivent contenir des données
Les demandes de réexamen, visées à I'alinéa

objectivcs et documentées quijustitient, selon le cas, que

:

a) te maintien de la totalité du droit antidumping définitif ou
conrpensateur délinitif n'est plus nécessaire pour
neutralissr le dumping ou pour coûlpon§er la subvention, ou que
le maintien d'une pnrtie de ce droit suffit ;

du droit

le dommags serait susceptible de subsister ou de se
reproduire au cas où le droit antidumping ou le droit
âJ

c) ie droit existarrt n'est pas ou n'est plus sulÏisant pour
neutraliser le dumping ou pour cûnrpsr§er
I'origine du dommage.

la

subvention

à

Ar-ticle 37

:

L'autorité gouvsmernentale chargée du commorce cxtérieur

aJ la description du produit considéré ;

n'engage [e réexamen, visé à l'article 36 ci-dessus, que lorsque la

É)le nom de I'exportateur ou producteur étranger concemé
par I'engagement et le nom du pays oxportateur i
c) la nature ol le niveau de I'engagement au regard des
marges de dumping ou des montants de subventions détenninés ;

d)

Ces résumés doivent

compensatoire serait supprimé ou rdduit ; ou

Articte 34

suivants

La version non corrfidentiolle contient des résurnés non
confidentiels des renseignements fournis à titre confidentiel,
de comprendre rajsonnablement la substanse des renseignements

af ne permettent pas l'élimination des effets domrnagoables
du dumping ou des subventions ;

c) impliquent

131l
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la durée de l'engagenrent et la date & partir de laquelle

cet ongagemsnt prend effet

;

la décision de suspendre ou de continuer I'enqu&te en cas
d'acceptgtion de l'engagement suite à la détermination
e)

préliminaire

fles

;

raisons do I'acceptation de l'engagement;

date d'expiration de ['eugagement.

Scction Vll.

du droit ântidamPing et *u
droit eonrPensateur

- §u récxanren

antidumping ou le droit compsnsateu en vigueur, ne peut êhe
considéré conme un changement de circonst&ces.

Article 38
La demanele de réexarnen, visée à l'alinéa 2 de I'article 4l de
no13-09 susvisée, doit être présentée par' un nouvel
exportateur qui n'a pas exporté le produil considéré vers le
Maroc au cours de la période d'enquête initiale. Un expoltatettr
qui a exporté le produit considdré vers le Maroc durant la période
d'enquête initiale mais ns §'e§t pas fait connaltre lors de cette
enquête ne sera pas considéré çomme nouvel exportateur,

Ladite demande doit être accompagnée des éléments

Toute demande de réexamen visée à I'article4l de ta loi no 15-09
susvisée, doit être présentée à I'autorité gouvernemorÈtale chargée
du commerçe extérieur et contiendra, en plus cles renseignements
spécifiques à chaque demande tels que prévus aux arücles 36, 38
et 39 du présent décret, les renseignetnÇnts §uivanls :

c) te droit antidumping ou droit compensateur en vigueur

de

:

aJce nouvel expoftateur n'était pas et n'est p*s lié aux
droit antidumping définitif ou au droit

exportateurs soumis ar
compensâteur définitif ;

â/il a effectivement exporté le produit considêré vers le
Maroc après l'application du droit antidumping définitif ou le
droit compensateur déflutitif ; et

;

ô/description du produit considéré ;
;

d/ la nature du réexamen demandé,
Ces demandes sont présentôes auprès de I'autorité gouvernementale
chargée du commerce extérieur en deux versiott§, l'une conlidentielle

et l'rutre non confldentielle.

Toutefois, la dispotibitité d'un importateur, d'un exportateur

ou producteur qui n'a pas coopéré dans I'enquête initiale, à
fournir les renseignements en !'ue de réexaminer le droit

preuve qui justiftent que

Àrticle 35

a) t'identification des producteurs requérants

réexamen.

la loi

gJles modalités convsnues pour I'exécution de l'engagement
et de ea vérification ;

h)la

la preuve d'un
changement notæble de circonstances justi{iant l'objet de ce

pafiic qui demande ce réexanren appoite

c) il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable
d'exportalion d'une quantité raisounable du produit considéré
vert le Maroc.
Article 39

La demande dç réexamen pour prorogation de la durée
d'apptication du droit antidumpi*g ou du droit coffIp€nsateur,
visée à I'alinéa 3 de l'a*icle 4l de ta loi n" 1.5-09 susvisée, doit

BU

OFFICIEL

qomporter des données objectives
et docufientées justifiant une
présomption selon laquelle Ie dumping

ou la subication et le
oommage subsisteront ou se reproduiront
si le droit est supprimé.
A ce titre, les éléments de la dernande doiventjustifier:
aj la conti.nuation clu dunrping ou de la subvention
et du

domrnage

;

b)que l'élimination du dornmage êst totalsment

ou

partiellemenr imputable à l,existence Àu
droif antidumping ou
droit compensateur; et

c)que la situation des exportatours ou les
conditions du
marché sont , telles gu'elles impliquent la proàabilite
de
nouvelles pratiques de dumping ou dà nouveltâs
subventions
dornmageables,

defai

L

de la date de publication de l,avis

30 jours

à

concernart
l'expiration de la période d,application au O.oiiurrtiOumping
ou
droit compensateur visé a t'articte 40 de la
foi nifJ-ôs susvisée.
Section VIII. * Du contournement dês
droits antidumping
Article 40

L'autorité .gouvernementale chargée du commerce
extérieur
considère que les modificationo n,entraînant
pas rur changement
dans les caractéristiques essentielles auait proauit,
comnre prévu
au paragraphe
de l,articie 49 de la loi no 15-09 srrrirér,
lorsque le produit expodé par la suite uerc
le Maroc ,

l)

a) conserve les mêmes caractéristiques et empreinte
les

mêmes circuits de cornmercialisation que
ie produir considéré

. &l utilise, essentiellement,
les mômes

;

le même procédé de production et

rnatières premières que le

cJ possède les rnêmes
considéré.

prùuit.orJajre ; *t
utitisations finales que le produit

produit soumis au droir antidumping
d'un pays tiers fait l,objgi d;

,."L,:f"_1i,,î:
,du
detlDltrf par l,intermédiaire

c11ifolneme1t, corume prévu à I'aliiéaZ
de i,article 49 de la loi
susvisée, lorsqu,il est consrâté qu*

.*,,

lll_r? par un exportateujr
erectuée
Iié à l,exportat** ,outni* au droit
antidumping dérmirif. cette riaison *iérubli.
lorsque l,une des
conditions visées à I'article 2 du présent aerret

.*portarion est

esi.J*ptie,

Article 4l

. Les pourcentages préws respectiyôrnent au quatrième et au
cinquième point de l,article 50 de la loi n"l5-09
susvisée, sont
fi*ir. pT arrêté coqioint du ministre du
e-xtirieur et du
ou (des) rninistre(s) eoncerné(s).
"om*e..*
Article 42
La demande d,ouverture d'enquête pour
déterniner l,existence
du contoumement visée au paragrapho
2 de l,article-C, de la loi
n" 15-09 susvisss, doit êire presentee
urprÀ,
l,autoritC
du commerce extériéur et accompasnée
:.h*ee.
oes oonnêes objectives et documentées
qui montrent :

jl

i::l:T:ïir$l

,a/l'apparition de modifications de

la

conliguration

échanges du produit soumis au aroit
antjdumping'lnn*

d'exportalion concemé er le Maroc
Maroc ;
"u

;.r"d;^;al*

f,

des

puy,
tiers et te
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flgue les r»odifications de la eonfiguration des échanges
découlent, selon le cas, de [,une dæ pratiques, opérations
ou
ouvraison$ visées aux points a) b), c)et d)àl'*rticle49
de la loi
no I5-09 susvisée;

c/qu'il n'existe pas de justifications économiques et de
.
raisons derrières ces pratiques, opérations ou ouvraisons
appodées au produit considéré, ôutres que
champ d'appiication du droit antidumping et
;

la

soustraction du

dJque les modifications de la configuration des échanges
ont
été survenues après I'application du droit antidumping
ou après
l'ouverture d,enquête ayant donné liEu au droit
antiAumpin! en

vlgueur.

Chapitrc

Cet:e demande de réexarnen doit être présentée
au ministère
chargé du comlnerce extérieur dans un

compter

N'

tI

Des mesures de sauvegarde
§cction I . - Détermination de l,aecroissement massif
des
importations du dommage grave etde lg mentce dc dommrge
graye

ArÈicle 43

Pour Ia détermination de I'eristence d'un acsroissement

massif des importations, conformément aux dispositions préwes
à l'a*icle 52 de loi nol j-0g susvisée, l,autorité gouvememectale
chargde du commerce extérieur examine la
tenJsnce du votume
des importations du produit considérd sur une période
minimale

de trqis (3)

années successives précédani immédiatement
I'ouverture de l'enquête et examine dans quolle mesur€
cett€
tenda$ce traduit une hausse importaote €t soudaine
desdites

importations

au cours d'une

période récente

précédant

immédiatement la date de I'ouverture d,enquête.

Arficle .{4
Aux fins de la détermination d,une menace de dommage
grave, visée à I'article SZ' dc la loi no 15-09
susvisJe,

l'établissement des faiTs doit se fonder sur dss événoments
gui,
bien qu'ilo ne soient pas encore produits, doivent être
nettement
préws et irnminents. Â cet effet, l,autorjtd gouvornementale
chergde du commerce extérieur examine an ptu,
des facteurs

mentionnés à I'article
suivants ;

j3

de Ia loi n" 15-09 précitée, les facteurs

a) le taux d'accroissement notable des importations
du produit
considéré sur le marehé national qui dénote la probabilitd
d,une
augmentation substantielle cles importations
;

b) l'accroissement probable

de la demande adressée aux
.
importations du produit considéré au détriment
du produit

national simiiaire ou directement concurrent

;

c]l'existence d,une capacitd de production suffisante
et
librement disponible de l,exportatiur, ou l,augmentation
imminente et eubstantielle de la capacité
de l,expartateur, gui
dénote la probabilité d'une augmentation substantielle
des

exportations du produit considéré vers le Maroc,
compte tenu de
l'existence d'autres marchés d,exportation pouvant
absorbor des
exportations additionneiles et
;

@. les stooks disponibles chez les exporrateurs êtrangers du
produit considéré.
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Anicle 45
dommage grâve ou cl'une
menâce de dommage grave, conformément à l'article 53 de la loi

Aux fins de l'évaluation d'un

n" 15-09 susvisée, t'autorité gouvernemelltale chargée du
commerse extérieur collecte dans le cadre de I'enquêto les
renseignements nécessaires à cette dvaluation pour une période
couvrail au minimum les frois (3) demières années précédant
imnédiatemcnt Ia date d'ouverhtre de I'enquête et pour
lesquelles des données sont disponibles.

Article 46
En application de I'article 54 de la loi nolS^09 susvisée et aux

massif des importations causent un dommage grave à la branche
de production nationale en même temps quô ledit accroissement

des importations, l'autorité gouvemementele chargée du
aJ

:

la contraction de Ia demande ou les modi{ications de

Ia

configuration de la consommation ;

ô/ l'évotution des prix intérieurs et des coûts de produetion
du produit natiotlal similaire ou direetement consunent ;

/

description détâillée du produit considéré et une liste
des importateurs dudit produit, connus par le requérant ;

gjdes données indiquant I'existence d'un
massif des importations

i)des ronseignements relatifs aux circonstancæ impréwes
I'origine de l'accroissement des impofiation§ ; et

à

r) une description du dommage grave causé ou de la menace
de dommage grave à ia branche de production nationate et du
lien de causalité entre ce dommage ou menac€ du dommage
greve et les importations du produit considêré.

fournis.

Article 48

;

I;évolution de la productivité de ta branche de production

g) les autres facteurs qu'une partie intéressée peut éYoquer âu
cours de I'enquête comm€ étant cause de domrnage ou de
rnenace de dommage.
Section II.

ac.croissement

;

ceux qui agissent en leurs noms attestant leur engagement et leur
responsabilité vis-à-vis de la procédure et des rensoignemelrts

;

nationale ; et

-

De la procédure d'enquSte relative aur mgsures de
sauvegarde

La requête, visée à l'article 55 de Ia loi nolS-09 susvisée, est
présentée auprès de I'autorité gouvemomentâle chargée du
commerce extérieur en deux versions, ['une confidentielle et
l'autre non confi dentielle.

L'avis d'ouveiture d'une enquête, visé au paragraphe 2 de
l'article 57 de la loi n'15-09 susvisée, doit compofter, entre
autres, les éléments suivants

eonformément aux dispositions de I'article 38 de la loi n'15'09
susvisée.

La requête doit contenir au moins les renseignements suivants

I

llidentification des producteurs t'equérants avec metttiort de

Ieurs nems, leurs raisons sociales et leurs domiciles ;

ou

directement concurrent produit par les producteurs requérants ;

clune description du volume et de la valeur de la production
du produit similaire ou directcment coneurrerit réalisés par les
producteurs requérants ;

d/une description du volume et de la valeur de la prod*ction
nation*lo totale du produit similaire ou dircctement concurrent ;

;

al!'identiiication de la branche cle production
requérante

La version non confidentielle contient des résumés non
confidentiels des renseignements fournis à titre confidentiel

b)une description détaillée du pr*duit similaire

La requête susvisée est considérée être présentée par la
branche de produciion nationale ou en sotl nom, si elle est
soutsnuç par les producteurs nationaux dont lss productions
accumulées colistituent une proportion majeure de la production
nationale totale du produit similaire ou directement concurrênt au
produit considéré.
Article 49

Article 47

a,)

et de Ia valeur de la production dudit produit que

po*er les sipratures des producteurs qui [a soutiennsnt ou de

a) les résultats à I'exportation de la branche de production
nationala

volume

représentent ces producteurs ou ces açsociations ou groupemetlts
professionnels ;

Outre les renseignements indiqués, cidessus, Ia requâte doit

c) la concurrence entre les producte*rs érangers et nationaux
et.entre les producteun nationaux cux-même§ ;

dl I'évoluüon rechnologique

e) lorsque la requête est présentée au nom de la branche de
prociuction nationale, ladite requête doit précisor la branche de
production nationale en domant, dans la mesure du possible, une
liste de tous les produeteurs nationâux du produit similafue ou
directement concsrrent ou de leurs associations ou g,roupements
prcfessionnels, connus par le requérant et une description du

funr

fins de déterminer si des facteurs autres qu'un accroissement

commerce extérieur tisnt compte des facteuïs suivants

1313

nationalc

;

l,/ la desoiption complète du produit considéré y compris

ses

caractéristiques techniques et ses utilisations ainsi que la position
douanière dont il relève ;
c) la date d'ouveûure de I'enquête

;

{

la base sur laquelle est fondée I'allégation de I'existence de
l'accroissement massif des importations ;
e/ résumé des factçurs sur lesquels est fondée I'allégation do
I'existenee d'un dommage gravô otl d'une menace de dommage
grave à la branche de production nationâl§ et du lien de causalité ;

ÿl'adresse

à laquélle les renseignements et observations

peuvent être envoyés par les parties intéressées

g)le

;

délaî ménagé aux parties intéressée§ pour se iaire

connaître et présent€r leurs points de vue par écrit'

13t4
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de

§auvegerde provisoire, prévue au paragraphe 2 de l'article 63 cle
la loi no 15-09 sr.rsvisée, compone ou, mentionne qu'il y a un

rapport exposatt les constaktions et les conclusions rnotivées sur

;

c) Ia constatation prdliminaire de I'existence d'un dornmage
grave causé ou d'une menace de dcrmrnage grave à la branche de
production nationale ;

d/la

conslatation préliminaire de l'existence du lien de
causalité enfe l'accroissement massil des importations et le

renseignements suivants

('l-2-2013)

I

a/ I'ideotificatiûn des prod*ctetrs requérants

c)la

;

d'ouveflure de I'enquête

la

nresure

provisoire.

Article 5l

L'avis public concemant I'imposition d'une mesure
sauvegarde définitive, prévu au par*graphe 3 de l'arlicle 64

e) les considérations et raisôns motivant [a décision de

:

a) la des*iption du produit considéré

;

ôf la constatation défTnitive de l'accroisserner:t massif des
importations du produit considéré ;

c/ la constatation dé{initive de I'existence d,un domrnage
grave causé ou d'une menace de dornm*ge grave à la blanche de
;

d/ la constatation définitive de l'existence du lien de causalité
entre I'accroissement nrassif des importations du produit
considéré et le dommage grave ou la menacç de dommage grave

de [a mesure de

;

sauvegarde défînitive

f

la date

cle 1a

Section

clôture de 1'enquôte.

lll. - Application

gl

ont motivé la prise de la mesure

de

visée aux articles 61 et 64 de la loi nol5-O9 susvisée, prend la
fonne d'un drclil additiônnel au titre de I'a*icle 72 de ladite loi,
ce droit est fixé par arêté conjoint du ministre chargé du
commçrce extérieur, du ministre ehargé des finances et du ou
(des) ministre(s) concen, é(s).

Afticle 55
Lorsque

la mesurc de sauvegarde prend la fonne d'ure

restrictinn quantitative à I'importation, au tirre de l'article 72 de
la toi noi5-09 susvisée, la licence d'importation spécifique à la
mesure de s*uvegarde est appliquôe par anêté conjoint du
ministre chargé du commercs extérieur, du ministre chargé des
finances et du ou (des) ministre(s) concerné(s).

Les licences d'impor-fation spécifiques aux mesures

La publication de Ia suspension d'une mesure de sauvegarde,
à I'article 68 de la loi n. l5-09 susvisée, conrient les

visée

I

a/ la description du produit considéré
durée d'application de
provisoire ou définitivo ;

la

de

sauvogarde sont délivrées par le ministre chargé du commerce
extérieur après avis clu ministre chargé des finances et du ou
(des) rninislre(s) concerld(s).

Les mocialitds de délivrance des licences d'importation
spécifiques aux mesuros de sauvegarde et [e spécimen du
formulaire y afférent sônt fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé du sonrmerce extérieur, du rninistre chargé des finances et
du ou (des) mirristre(s) concerné(s).

III

Des dispositions contnluiles âux eaquêtes relatives aux mesure§
antidilnlping, rnesurcs compensatoires
el aux fifisüres de sauvegarde
Seetion

I

.

-

De la vôrificatiou dos retscignements

Article 56

Article 52

renseignements suivants

de mesures de sauvegarile

Chapitre

ÿ la duréo d'application de [a mesure er le calendrier établi
pour sa libéralisation ;
les raisons qui
sauvegarde définitive.

la

clôture de I'enquêfe ; et

de

dela

toi nol5-09 susvisée, comporte ou, indique qu'il existe un
rapport exposaût les sonstâtations e1 les conclusions notivées silr
les éléments suivants

la décision

Lorsque la mesure de sauvegarde, provisoire ou définitive,

;

g/ les raisons qui ont motivé I'application de

et raisous ayant motivées
;

Article 54

e/ Ia durde d'application du droit additiorurel provisoire ; et

l) le taux du droit additionnel provisoire

;

date d'ouverture de I'enqu0te ;

d) les crinsidémtiôns

dommage grave ou la menace de dommage grave ;

b) la

1434

L'avis ile clôture de l'enquête sans application do mesures,
visé à I'artic[e 66 de la loi n'15-09 su.§visée, doit sontenir les

â/ la description du produit considéré

ôf la constatation préliminaire <le I'accroissement massif des
importations du produit considérd ;

e/ [a description
projetée ; et

|

:

a/ la descliption du produit considéré

production nationale

26 r'abii

Anicle 53

Article 50

L'avis public concsmant I'application de mesure

les éléments suivarlts

-

;

mesure de sauvegarde,

c) la durée de suspc*sion de l'application de la mesurre ; et
d/ les considérations et motifs ds la suspension de la mesLre
de sauvegarde ;

Aux lins des vérificttions des données fournies au

cours

d'une enquête, prévues aux palagraphes I de I'article 24 et64 de
la loi no l5-09 susvisée, les agents de l'autorité gouvemementale
chargde du commerce extérieur visés à l'aticle 8l de ladite loi
n' 15-09, peuvent effectuer des visites de vérifications, sur les
lieux de production ou dans les bureaux administratifs, auprès
des produeteurs nationaux, des impoltateurs et des exportatours

ou producteurs étrangers pour vérit'rer si lesdites

données

eoneordent avec les registres et documents comptables, et si le
procédé de fabrication mis en place conespond aux descriptives
en rappon. avec [e produit objet de l'enquête.
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tout type
Ces agents peuvent demander à I'entreprise concer*éo'

de ,en*eigntments, données, documenls comptables et

peuvsnt

renseignements
demander-sur place d'autres détail§ à la lumière des

ayant entretefiu
obtenus. En outre, ils peuvent demander à des tiers

les

notamment
des relations d'afiaires avec I'entrepriso concornée
renseignements
fourûisseurs, les acheteurs, et les mandalaires, de§
et données leur permettant d'établir la véracité des renseignetnents

Article 59
parmi les

Lorsqu'il e§t envisagé d'ilclure une personne tierce
du çornmerce
agents àe I'autorité gouvemenentale chargé
les
vérifications'
de
visite
[a
effectuer
à
*I,eri.* désignés
§eront
en
entreprises coÀernées el I'autorité du pays çxportatsr:r
du respect de la
informées. Cette per§onne tierce est tenue

confldentialitédesrenseignementsfournis'souspeinedes
pénale'
sanctions prévues à l'article 446 du code
publiques
Section II. * Dcs arrelitisns

fournis par l' entreprise enquêtée.

Àrticle 57
comnrerce
Lorsque I'autorité gouvernementale chargée du

.*tiri*u,

susvisée
envisage de pricéder à la visite de vérifications

a/elte informe, par éerit, I'entreprise concernée de.['intention

proréd., à une visile de vérifications suffisarnment à l'avance

de

;

6/elle avise les autorités du pays de l'exportarcur

ou

que ce pays n0
producteur étranger de cette visite, sous réserve
exportateurs
des
l'accord
,'y oppor* pas et, après avoir obtenu

ptàà**rt* étrangers. L'autorité gouvernÇmontale chargée du
.oÀ*ur.. extérieur avise les autorités du pays exportateur de§

o,i

que des dates
noms et adresses des entreprises à visiter, ainsi
convenues

;

l'autorité
c) 15 jours avant la clate proposée pour la visitc'
à
comnruliqlte
extérieur
du
iommerce
gouvemJmentale chargée
i.nt rprit. concçmée [e programme de visite de vérification' la
et tous autre§
nature des renseignements, les documents à vérifier
fournir
à
;
renseignements

I'autorité
d)après I'achèvement de la visite de vérification§'
l.tn
établit
extérieur
commerce
du
gou""Âr*rntule chargée
vérifiés et les faits
renseignements
les
tous
m.ntionnant
iappo.t
que les conséquences
dont ses agents ont eu connaissance ainsi
visitée
;
pour
l'entreprise
juridiques de ces faits

e)le rappo* de vériltcations cst mis à la

jours
l'enieprise visitée, dans un délai de 2l

d'achèïement

*n..*e.

de la visite de

disposition.de

à cornpter de la date

vériflcations' L'entreprise

dispose de 7 jours pour faire connaîtrs à l'autorité

gouo.À.*.ntutt chargée du commercÊ extérieur §es
de
et objections concernant iedit rapport' A défàut

ibservations
sont
iefonrr, les faits consignds dans le rapport de vérificaiion§

réputés'reconnus

et la

version déflnitive de ce rapport est

communiquée à 1'entreprise concemée

;

commerce extériour
, l'autorité gouvemcmentale chargéecludurapport
qui e§t mise'
no,
confidentietle
proiuit un" u.Àion
pades
intéressées'
autres
des
la
disposition
à
dr*rnd.,

Iu.

Article 58
national' un
Dans le cas où un importatetrr, un producteur
unc visite
recevoir
de
rcfuse
éhanger
exportÂteur ou proriucleur
du
chargée
gouvernernentale
t'autorité
de
àe veriflrcations

,o**.r.,

extérieur, refuse

de donner açcès aux

pièces

.à*pmUftt ou autre§ documents à I'appui des renseignements

pas les renseig!)emsnt§
Fournis au cours de I'enquête, ne foumit

or**ae,

durant la vérification, ne fournit pas d'explieations

ou agit
los calculs figurant dans ses eommunications
1'autorité
vérification§'
des
déroulement
le
entraver
a.-*unlAt. à
qu'il
gàuur*.*.n,ule chargée du commerce extêrieur considère
au
visé
traitement
au
lieu
donnatrt
de coopéütion
susviséo'
nol5-09
la
loi
24
de
I'article
de
porugrrph.
âeuxiAme

;;;;;;,

;-; üi;;

Àrticle 60

:

Lesdcmandesd'organisationd'auditio*spubliques,prévuesà

doivent être
}'article 39 et ?8 aÀ ta toi no l5-09 susvisée'
chargée du
g§uvernementale
pJrrnte.r, par é§rit, à l'autorité
commerce ôxtérieur.

Lesdites dsmandes peuvent être présentées

par

les

ou les
producteurs plaignants, les importateurs, les exportâteurs
dans
du pays exportateurs qui se sont fait connaître
représentants

les conditions fixés à 1'article 18 de ia toi

n'

I

5-09 susvisée'

audition publique'
La partie qui demande I'orgauisation d'une
gouvemementale
l'autorité
à
par
est tenue de présenter
commerce extérieur les points qu'elle souhaite

éirit

chargée

du

inserire à l'ordre dujour de l'audition publique'

extérieur
L'autoritê gouv€mementale chargée du commerce

abordés
restreindre le champ des sujets qui seront
selon ee
I'audition
et
§truchlrer
publique
audition
uu .ourc d'une
qui lui senrble pertinent et utile pour I'enquête'

pr* Jt.natt oi

Article

61

fait connaltre ainsi
Toutes les parties intércssées qui se sont

des
,r*br*, de la commission de surveillance
l'autorité
publique'
tnpo*ations sont invitd§ à 1'audition
leur
g;ur.*.**ntuf. chargée du commerce extérieur jour

que les

I'ordre du
communique, 10 jours âvant la clate de la réunion'
à une
d'assister
tenue
n'est
intéressée
iu.unt partie

défrnitif.

audilior:etl,absenced,unepartieneseïapaspréjudiciableàsa
cause.

fait cûnnalrre en tant
Les parties autre§ que celles qui se sont

partieiper
qu* pu.ti., intétesséss peuvont, à leur demande'

à

I'audition publique en qualité d'observatour'
publique'
Si une partie soulraite, au çour§ de I'audition
renscignemeuts
émettre des commentaires comportaût des

présenter à huis clos et
confidentiels, elle peut demander de les
extérieur peut
commerce
du
i'autorite gouvelr:ementale chargée
cas, l,auforité
ce
Dans
estjustifié.
s,il
accorder un tel traitement
tient compte de
extérieur
cotnmerce
du
chargée
gouvemomentale
des renseignemen!§
ia nêcessité de sauvegarder Ia confidentialité
foumis.
lous les ren§eignçmÊnts préaentés au couls de I'audition
être transcrits et communiqués à I'autorité

publique doivent

COnrmerce extérieur avec une
jours à compter de
î"..ion non confidentielle, dans un clélai de 7
la date de la tenue de l'auditisn'

go,ru*1a*.rr*1e chargée du
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.. Lcs. auditidns publiques
t'autorité gouvemementâle

sont dirigées par le représentant de

chargée du

Sestion

lll.

ro**rrr"

_ Disporltlons diverscs

de

*t

effe! lesdits importateurs sont tenus, préalablement
à Ia
de ladite opdration d,importation, de cléposel
l'engagement d'importation, étabU :conformément
à la

.I
réalisation

réglementation en vigueur, aupês
de l,autorité gouvomementâle
chargée du commercç extêrieur pour
visa préahüe.

accompâgnant l,engagement

;

eJd'un représentant dê ou d{s) l,autorit{s) gouvernementale(s)
concemée (s) ;

ÿd'un

représentant de I'autorité gouvernemsntale chargée

des affaires générales et de la gouvernance
;

g) d'un représentant de I'adminiskation
et selon la nature du produit concerné

a) d'un

Ios meilleuis renteignements
disponibles, prévus aux articles 21,

24,61,
et 64 de la loi no 15-09 susvisée, *orrt a.,
données de faiis
disponibles dont dispose I'autorité griuvernementale

chargéo du
§ommerce extérieur pour procéder à une
évaluation, ils peuvent être :

aldes données communiquées par d,autres
exporl.ateurs

ou

prodBcteurs étrangers, ou importateurs
au cours de l;enquête ; ou
ô/des données communiquées par la
branche de production

nationale dans la requête ayant donnée
lieu

à

communiqués ultérieurement 8u cours
de l,enquête

l,enquête ou

c,)des données d'autree sources indépendantes
et objectives

cours de I'enquête.

des

importatians

et de l,autorité compétente

Article 65

la

comrnission de surveillance des importations,
visée à
n. l5-0g susvisée, est instituée auprès de
l'autorité gouyernemsnta re chargée

I'article 3 de la loi

ald'un

d,un représentant dê la fédération des chambres
;

ou d'un rspréseittant de la fédération des chambres

des

u çommerce extérieur.

:

représentart de l,autorité gouv€rnernentale
chargée

du comrnerce extérieur qui assurc
sa prdsidence

La

représentativité au sein de ra commission
doit être assurée
d'une manièro perma[errte pour les départennents
ministériels,
par un directeur de I'Administration
centrale ou son représentant

et, pour les fédérations ou association des chambres,
par
président ou son représentant.

;

Ie

Le président peut, après avis de la commission, lorsque
Ia
questioî en délibdration le nécessite, faire
appel à titre consultatif
à un cu plusieurs experts

dont llavis I*i parait utile.

secrétariat de la commission est assuré par l,autorité
gouvemenentale clrargée du commerce
extérieur. .

Article 66
L'avis de la comrnission est consultatif et doit
êrre motivé au
regard des dispositions pertinentes de la Ioi
ror5-0g susvisée et
du prdsent dé*et pris pour son application
concernanf Ia

question en délibdratioh.

commission dc suryeillance dæ lmportations

d

;

au

Chapitre tV

Ladirc commission est compasée

;

I'associatior des chambres

Le

;

dont l'autorité gouvernemetrtâle chargée
p€ut en disposer

k

{

ou

chanrbres de

pêches maritimes.

Article 64

D*

a)

:

de la ftdération des

â/ ou d'un représentant de

d'artisanat

-

représcntant

commerce, d'industrie et des services

L'autorité gouvemementare chargée du commerce
extérieur
dispose d'un délai de I0 jours, à compter
de Ia
date du dépôt de

des douenes et impôts

indirects.

d'agriculturc

considéré.

§ection L

chargée

d/ d'un reprdsentant de I'autorité gouvernementale
chargée de

l'intérieur

d'importation doit comporter d,une
manière claire et distincte le
volumo, la valeur or le prix unitaire du produit

De la commissioa de surveillance

(7-zaafi)

c)d'un reprdsentant de I'autorité gouvernsmentale

ladite autorité, toute opération d,importation
dudit produit.

.

1434

des finances ;

chargée du commerce
êxtérieur nlet ên place, .par décision,
une surveillance des
importations du produit objet de la requête
en veltu a. fuqoJf,
les-.imporüteurs dudit produit sont tenus
de déclarer, auprès

I'engagement d'importation, pour le
viser.

I

ô,)d'un reprdsentaut de I'autorité gouvememontale chargée

ArÊicle 63

pro format

rabii

des affaires éfangà'es et de la coopération
;

"r,éri"ur.

Dès la notilication de la recevabilité
ou l,acceptation de Ia
requête et en application de l,article
lg ou 59 ae ta toi nol5{g
§nsvisée, I'autorité gouvernementale

facfure

Yj!},-?6

L'avis de la conrmission est consigné dans un procès
verbal
signé par ses mçnbres et peut être consulté
par les parties

intéressées, sous réserve de
confidentiels.

la protection des renseignonlents

Article 67

La commission de surveillance des importations
élabore et
adopte » règrement intérieur qui définit
lçs modarités de son
fonctionnement, not&mment en ce qui
conc€me

:

N'6124 -26 rabii I

BULLE]

1434 (7-2'2013)

conditions et modalités de dcroulement de sos travaux ;
â)la périodicité et lcs délais pour tenir ses réunions dans le
qadre diune procédure d'enquête concenrânt une me§ure ds
aJ les

défonse commerciale ; et
de
c) les conditions d'accès aux renseigneme§t§ confidentiel§

l'enquôte,

Le Êglement intérieur est approuvé par arrêté du ministre
concernés'
chargé du commerce extérieur après avis des rninistres
§ection II.

-

De I'Autorité compétente

Article 68
81
Les eg§rtts habilités à procéder aux enquêtes, visés à I'artiole
du
ministre
par
arrêté
§ont
dé§igné§
de la loi no 15-09 susvtsée,
chargê du commerce extérieur.

Ils sont dé.signés parmi les agents de I'autorité gouvemementale
l'échelle
chargée du commerce extérieur classês au moins dans
(4) années
de rémunération no10 et ayant pa§sé au moins quatre
d'expériencedanslesdomainesdecompé.tencesenrelationavec
les enquêtes en matière de défense commerciale'

Cbrpitre V
DisPasitions frnales

Article 69
du prêsent
Sont abrogées, à compter de la datc de publication
22 à
articles
des
dispositions
décret au « Bulletin of{iciel », les
juillet
1993)
(2
1414
mohanem
1t
du
30 du décret n"2'93'415
pris pour I'apptication rle ia loi iiàt:-AS relative au commerce

oxtérieut, tel qu'i[ a été modifié et complété'

Article

?Û

Le ministre ds l'économie et de§ finânces, le minisre de
le
I'industie, du commerce et de§ nouvelles techuologies'

chargés'
ministre de I'agticuitr.re'êt de la pêche maritime sont
présent décret
chacun en ce qui le concsme, dg I'exécution du
qui sera publié au Bulletin olficiel,

Fait à Rêbat, la 13 safar 1434 (27 décembre 2012)'
ABDEL.ILÀH BET'{KIRAN.
Pour contreseing

I

Le minisb:e de l'économie
ot des finances,
NIZÀR BAMKA.

Le ministre de I'industie,

et

des

du eammerce
oouvelles technologies,

ABDELKÂDËR AMÂRÂ'

Le ministre de t'agiculture,
et de la pêche maritime'

Aztz ArH,cl'{Nouclt.
générale du
langue arabe a 4té publié dans l'éditiot
janvicr
2013)'
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