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Rabat, le 8 rnarc 2022

Avis public no DDC/I/2022 relatif à l'ouverture d'une enquêre antidumping
visant les impottations de fils galvanisés originaires de Turquie

Le Ministère de l'Industrie et du Commerce (ci-après le « Minisïère ») a étésaisi d'une requête
déposée conformément à l'articl e 52 dela loi n"15-09 relative aux mesuïes de défense commerciale
(ci-après la « loi ru"|5-09 »/ selon laquelle les importations de fils galvanisés originafues de Turquie
feraient l'objet d'un dumping et constitueraient un dommage important à f industrie nationale.

1. La requête

La requête a êté déposée par les enfteprises SOMATREF, SICOTREM, SODEFER et
GALVAFIL (ci-après les « requéranTs ») avec le souden de Ia société SIDERURGIE ZAYANE et
par laquelle elles demandent ia mise en æuvre d'une mesure antidumping visant les importations
de fils galvanisés originaires de Turqüe.

Une version publique de la plainte est disponible et peut être communiqu ée parle Ministère aux
parties enregistrées en tant que parties intéressées, à leur demande. Le point 72 de cetavis foumit
les coordonnées wia lesquelles la demande d'accès à la plainte en vetsion publique peut être
formulée.

Un tapport d'ouverture cosignant l'examen de la requête pâr le Ministère et ses conclusions sera
adressé aux parties intéressées.

2. Identification des producteurs requérants et leur représentadvité
La ptésente requête a été déposée par les'entreprises SOMATREF, SICOTREM, GALVAFIL et
SODEFER, avec le soutien de SIDERURGIE ZAYANE dont les coordonnées sont ci-dessous :

La ptoduction des 4 rcqurétxtts reptéseote 100% de la producd.on nadonale du fils galvanis é. Par
conséquent, ces 4 ptoducteurs constituent la branche de production nadonale du fil galvanisé.

3. Description du produit considéré (produit obiet de lrenquête)
Le produit soumis à l'enquête est le fil galvanisé originaire de Turqüe, relevant actuellement
positions tarrfates du système harmonisé national (SH) süvantes 7217.20.10.00 ;7217.20.ÿ{

'Nom ou Raison
sociale

Adresse

SOMATREF
Rue Koronfol -ex Violettes, Hay Mohammaü,20350 Casablanca,
Maroc

GALVAFIL 19, rue du Caire, Ain Sebaa, 20250, Casablanca, Maroc

SICOTREM
Km 9,5, Route de Bouskoura pâr route d'ElJadida, Lissasfa, 20190
Casablznca, Maroc

SODEFER
Av. My Rachid - km.3 route de 1'Âviation-Moujahidine,90000 Tanger,
Maroc

SIDERURGIE
ZAYÂNE

N 107, Rue 151, Groupe Ç 1er Etage, Oulfa, Casablznca, Maroc
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Caractéristiques chimiques et mécaniques : 
.

Le prodüt considéré est consdtué de 2 types de matières, le fil machine et le zinc, et a un
pourcentage de carbone avec une résistance mécanique de 350 N/mmz à 800 N/mmz, un
allongement ainsi qu'une couche de ztnc.

Caractéristiques physiques :

Tolérance admise du diamète du fil

- Diamètte mini: -0.05mm du diamètre
- Diamètre maxi: *0.05mm du diamètre

Revêtement de zitc (couche de zinc)

- Grammage mini :60 gr/m'
- Gnmmage maxi :250 gr/mz

Utilisations :

D'une manière générale,le prodüt est destiné enl'étataux secteurs de l'agriculture et de l'industrie.
Il est, principalemen! destiné pour le grillage, le gabion et pour la production du fil en barbelé et
tous les produits dérivés du fil galvanisé. Il est, aussi, appliqué dans d'autres domaines, à savoir les

pièces métalliques industrielles, les clôtures, les panneaux gdllagés, l'automobile, les articles
métalliques divers, etc.

4. Nom du pays exportateur du produit considéré

Le pays exportateur du prodüt considéré est la Turquie.

5. Allégation de I'existence de dumping
Le prodüt allégué faire l'objet du dumprng est Ie produit soumis à l'enquête originaire de Turquie.

L'd7égaion de l'existence du dumping dans la requête repose sur une comparaison entre Ia valeur
normale moyenne au stade « sorde usine >> et le prix à l'exportation moyen ajusté au stade << sorde
usine >> du produit objet de l'enquête, vendu à l'exportation à destination du Maroc.

Le prix à I'exportation a été estimé sur Ia base des prix d'importation CFR de factures pro-formats
d'importation du fil galvanisé depuis la Turquie obtenues d'un industriel marocain. Le prix à

l'exportation estimé est ufle moyenne des prix de diffétents types de fils gaivanisés.

Ces prix d'importatiofl ont été ajustés du coût de transport international ainsi que du coût de

transport domestique porlr être tendus au stade << sord.e usine >>.

La valeur normale a été estimée à partr des prix << sorlie usine »> obtenus à partir d'informations
commerciales d'une enfteprise en Turquie. La moyenne de la valeur normale a été estimée sur Ia
base de prix corespondant à différents ÿpes de f,ls galvanisés.

Le pdx à lexportation et la valeur normale ont été compatés, par le requérant, au même stade
commercial « sorde usine ».

Suite à l'examen des éléments contenus dans ia requête et des documents ies appuyant, ce Ministère
considère que les esdmadons du prix à l'expotation et de la valeur normale sont objectives et
suffi samment documentées.

La margede dumping calculée dépasse largement le niveau de minimis Qo/o) etest importante.

6. Allégation de l'existence d'un dommage important et du lien de causalité

Les éléments de preuve fournis par le requétant attestent que les importations des fils
originaires de Turquie ont coflnu une augmentation remarquable en absolu et par



production et la consommad.on nadonales. Leut pafi de marché 4 également, connu ufle
augmentation sub stand elle.

En outre, les renseignements présentés par le tequétant ont pemis de retenir que les importations
des fils galvanisés originaires de Turquie ont eu des effets négatifs sur les niveaux de prix de vente
au Maroc des fils galvanisés nadonaux similaires, Ies quantités vendues, Ia part de marché et les
bénéfices de f industrie nad.onale

7. Procédure d'enquête

Après examefl des éléments conteflus dans la requête, Ie Ministère a conclu que la requête est
déposée par la branche de ptoduction nationale des fils gaivanisés et que les éléments présentés
sont objectifs et suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête antidumping, conformément
aux disposition§ de l'ardcle 1.7 dela loi no15-09.

En conséquence, le Ministère a dêcidé, après avis de la Commission de Surveillance des
Importations, téunie le 23 févier 2022 d'ouvrir une enquête antidumping sur les impotations de
fils galvanisés originaites de Turquie.

L'enquête est le processus pat lequel le Ministère collecte et vérifie auprès des producteurs-
exportateurs du fil galvanisé dans Ie pays visé par l'enquête, des importateurs matocains du fil
gaivanisé, des producteurs nadonâux et des auttes patties concemées, les renseignements et les
données nécess'ites visant à déterminet l'existence, le degré et les effets du dumping sur la situation
de la btanche de ptoducdon nadonale du fil galvanisé.

Ainsi, cette enquête déterminera si le produit objet de l'enquête ongsnare de Turquie fait l'objet
d'un dumping et si les impotations faisant l'obiet d'un dumping ont causé ou menacent de causer
un dommage impotant à f industde nadonale.

7.1 Date douverture de I'enquête

L'ouvertute de l'enquête prend effet à compter d:u9 mars 2022-

7.2 Pétiodes denquête

La période d'enquête telative aux pratiques de dumping potteta sur la période allant du 1"'ianvier
2021 au 31 décembre 2021,.

La pênode d'enquête telative à l'analyse des tendances udles à Ia déterminadon du dommage
important ou menace de dommage important portera sur ia pédode allant du 1"' janvier 2077 au 37

décembre2027.

7.3 Soumission de commentaires concemant la requête et l'ouverture d'enquête

Toutes les parties intétessées qui souhaitent soumettte des commentaires concernant la plainte ou
concemant tout aspect relaif à louvetture de l'enquête peuvent le faire dans les 30 jours à partr
de l'ouverture de l'enquête, à savoit, au plus tatd Ie 12 avil2022 avant 15h (GMT+1).

Ces soumissions doivent être faites par écrit en versions confidentielle et publique et transmises
par counier électronique aux coordonnées prévues au point 1,2 du présent avis.

Si la partie intéressée le souhaite et en sus des envois électroniques, Ies soumissions écrites peuvent
également être transmises par voie postale aux coordonnées prér.,ues au point 1,2 dt présent avis.

7.4 Enquêteâuprèsdesptoducteurs-exportateurs

Les producteurs-exportâteurs en Turquie du produit objet de l'enquête sont invités à participer à

l'enquête du Ministère.

E,t^nt donné le nombre qui pourrait êtte élevé des ptoducteurs-exportâteurs en Tutqüe
susceptibles de paticiper à l'enquête etaftr' d'achever ladite enquête dans les délais
Ministère peut limiter, à un nombre raisonnable, les producteurs-exportâteurs qü seront
par l'enquête en sélectionnânt un échantillon.
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Afin de pemettre au Ministète de décider s'il est nécessaire de recourir à l'échantillonnage, et dans
l'affitmative, de déterminer Ia composition de l'échan ;llon, tous les producteurs-exportaterlrs ou
leurs représentants sont invités à fournir au Ministère dans un détai de 10 jours à parrir de
l'ouvettute de l'enquête, à savoi.t au plus tard le 2L marc2022 avatt 15h (GMT+1),les informations
ci-après :

1) Le nom, adresse postale, adtesse électronique, numéros de téléphone, de téIécopieur ainsi que
le nom de la personne à contacter en cas de besoin ;

2) Le chiffre d'affafue, en monnaie nad.onale du ptoducteur-exportateur, et le volume, en tonne,
de vente à l'expottation vers le Maroc, vers le reste du monde et sur le marché domestique du
prodüt considéré au cours de la pédode comprise entre le L" lanvier 2027 et le 31 décembre
2027;

3) Le volume de production de l'entreprise du ptodüt considéré en tonne au cours de la période
comprise entre le 1"' janvier 2021. et le 31 décembre2021 ;

4) Les activités précises de l'entreprise en telation avec la fabicatton du produit considéré ;

5) Les noms et activités ptécises de toutes les enfteprises liées participant à ia production et/ou
à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit considéré ;

6) Toute autte informadon pouvant aider le Ministère à déterminer la composition de
l'échantillon ; et

7) Une indication de la disposition de la société en quesdon à faue partie de l'échantillon, ce qui
implique qu'elle pourrait êtte sollicitée de répondre au questionnaire d'enquête destiné aux
producteuts-exportâteuts si le Ministère décide que l'échandllonnage est nécessaire et si cette
société est retenue dans l'échantillon.

Les réponses à ces quesdons doivent être fournies par écrit en versions confidentielle et
publique et selon le modèle de I'ANNEXE I.

Ces soumissions doivent ête transmises par courrier électronique aux coordonnées prér.'ues au
pornt 1,2 du présent avis.

Si la partie intéressée le souhaite et efl sus des envois éIectroniques, les soumissions peuvent
également être transmises pff voie postale aux coordonnées prévues au point 12 du présent avis.

Si un échantillon est nécessaire, le Ministère opérera un échzndllonnage des producteurs-
exportateurs sur la base de leurs réponses aux questions 1 à 7 listées ci-dessus.

Tous les producteuts-exportateurs conflus et les autorités du pays concernés seront informés par
le Ministète des sociétésiéIectionnées dans l'échantillon en date du 25 mars 2022.

Si une parne enregistrée en tant que partie intéressée, le souhaite, elle peut demander un exemplaire
du questionnaire d'enquête destiné aux producteurs-exportateum via les coordonnées prévues au

pont 1,2 du présent awis.

Les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon recevront via le courrier électronique qu,ils
arlraient communiqué le questionnaire d'enquête en date du 25 mars 2022 et devront renvoyet Ie

questionnafue d'enquête dirment renseigné dans les 30 jours suivants la date de sa réception, à savoir
au plus tard le 29 avnl2022 avart 15h (GMT+1).

7.5 Enquête auprès des importateurs

Les importateurs du produit objet de l'enquête sont invités à participer à l'enquête.

Etantdonné le nombte qü pourrait être élevé d'impotateurs concemés par la présente enquête et
afin de pouvoir achever ladite enquête dans ies délais prescrits, le Ministère peut limiter, à un
nombre raisonnable, les importateurs qui seront soumis à l'enquête en sélectionnant un échantr
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Afin de permettre au Ministère de décider s'il est nécessaite de recourir à l'échantillonûage, et dans
l'afftrrr,aive, de déterminet la composition de I'échantillon, tous les impotateurs ou leurs
teprésentants sont invités à fournir au Ministère dans un délai de 10 jours àpart de l'ouverture de
l'enquête, à savoir au plus tard le 21. rnars 2022 æant 15h (GMT+l),les informations ci-après :

1) Le nom, adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone, de télécopieur ainsi que
le nom de la petsonne à contacter en cas de besoin ;

2) Le chiffre d'affaires total de la société en dirhams ;

3) Les importadons au Maroc du produit objet de l'enquête en volume (en tonne) et en valeur
(dirhams) âu cours de Ia période al7ant du 1er janviet 2021 at 31 décembre 2021 ;

4) Les ventes, sur le marché rnarocatn. du produit objet de l'enquête importé de Turquie ;

5) Les activités précises de l'entreprise en relation âvec la fabÀcaion du produit considéré ;

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

7) Toute autre informad.on pouvant aider le Ministère à déterminer la composition de
1'échantillon.

La téponse à ces quesdons doit être foumie par écnt en versions confidentielle et publique et
selon le modèle fourni en ANNEXE II.
Ces soumissions doivent être transmises par counier électonique âr.rx coordonnées prér.rres au
pont 1,2 du présent avis.

Si la partie intéressée le souhaite et en sus des envois électroniques, les soumissions peuvent
également être ftansmises par voie postale aux coordonnées prér.'ues au point 12 du présent avis.

Si un échan'llon est nécessaire, le Ministère opérera un échantillonnage des impotateurs sut la
base de leurs réponses aux questions 1 à T listées ci-dessus.

Tous les impotateurs corrflus seront informés par le Ministère des sociétés sélecdonnées dans
l'échantillon en date du25 mars 2022.

Si une partie entegistrée en tant que partie intétessée, le souhaite, elle peut demander un exemplaire
du questionnaire d'enquête destiné aux importateurs via les coordonnées prér.'ues au point 72 da
présent aüs.

Les importateurs retenus dans l'échantillon recevroflt via le courrier éIectronique qu'ils auraient
communiqué le questionnaire d'enquête en date du 25 rrrarc 2022 et devront renvoyer le
questionnaire d'enquête driment renseigné dans les 30 jows suivants Ia date de sa réception, à savoir
au plus tatd le 29 avtt72022 avant 15h (GMT+1).

7.6 Enquête auprès des ptoducteurs nationaux

En vue de déterminer si I'industrie nationale subit ou risque de subir un dommage important, les

producteurs nationaux fabriquant le prodüt objet de I'enquête sont invités à paticiper à l'enquête
du Ministète.

Afin d'obtenir les informations nécessaires à son enquête, Ie Ministère a dêcidé d'envoyer, en date
du 09 marc 2022, des questionnaires d'enquête aux producteurs nadonaux connus (SOMATREF,
SICOTREM, SODEFER et GALVAFIL). Lesdits ptoducteurs nationaux doivent tenvoyet le
questionnaire dirment rempli dans les 30 jours suivant la réception dudit questionnaite, à savoit, au
plus tard le 12 avi72022 avant 15h (GMT+1).

Les producteurs nationaux non mentionnés ci-dessus et désireux de paticiper à
invités à prendre contact avec Ie Ministère et ce, au plus tard le27 marc 2022 avart
afin de se faite connaîtte et de demander un questionnafue.

l'enquête sont
15h (GMT



7.7 Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Toute demande de prorogation des délais prér,rrs dans le présent avis ne devrait être demandée que
dans des circonstances exceptionnelles et ne serâ accordée que si elle est driment justifiée et expose
des taisons valables.

8. Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intétessée ne fournit pas les renseignements demandés dans les délais et selon
les formes préwues dans les questionnaires, ou refuse l'accès aux renseignements nécessaires ou
entrave le déroulement de l'enquête de maniète significative, les conclusions préliminaires ou
finales, positives ou négatives pouffont être étab]ies sur la base des meilleurs renseignements
disponibles.

9. Renseignements confidentiels

Les renseignéments fournis à titre confidentiel par une partie sont, srrr exposition des raisons
valables, traités cofirme tels par le Ministète et ne seront dir.rrlgués sans l'autorisad.on expresse de
la parie les ayant fournis.

La parie qui foumit des tenseignements confidentiels est tenue d'en fournir la version non
confidentielle ou, le cas échéan! des tésumés non confi.dentiels suffi.samment clairs pour pouvoir
être rendus publics. À défaut de tels résumés ou si ces résumés ne sont pas suffisamment clairs
poü peflnetfte de comptendre Ia substance des renseignements fournis à titre confidentiel et si 1a

pattie rr'a pas exposé de taisons valables, le Ministète peut ne pas prendre en compte lesdits
tenseignements.

L0. Audition des parties.

Durant l'enquête, le Ministète est disposé à écouter les arguments des différentes paties. Toute
demande d'audition doit être formulée par écnt, être dtrment motivée et contenant les éléments
que la partie intéressée souhaite aborder.

Si Ie Ministère convient d'organiser ufle audidon, la ou les parties concernée(s) sera ou seront
informée(s) de sa date et des modalités de son organisation en temps voulu.

1L. Calendrier de l'enquête

Conformément à l'article2T de la loi n"15-09,I'enquête sera terminée dans les 12 mois qü süvent
la date d'ouvettute visée au paragraphe 7.1 du présent avis. Ce délai peut être porté jusqu'à 18 mois
si des citconstances spéciales le justifient

Des mesures provisôires peuvent êtte imposées si les conditions d'imposition de Ia mesure
provisoite sont réunies et ce, sur la base d'un tapport ptéIiminaire de I'enquête ayar:rt déterminé, à

titre préliminaire,l'existence du dumprng, du dommage important et du lien de causalité.

Au terme de l'enquête, le Ministère procède à une évaluation définitive de tous les renseignements
collectés en tenânt compte des tésultats des vérifications effectuées.

Sur la base de cette évaluation et préalablement à la détermination à titre définitif, de l'existence
d'un dumping et d'un dommage et d'un lien de causalité,le Ministère informe, par écit,les parties
intéressées des résultats de l'enquête qui consdtuent le fondement de sa décision d'appliquer ou
non urr droit antidumping définitif.

Les parties intétessées disposeront de 15 jours pour soumettre des observations px écnt
conceffrant la détermination préliminarre étabhe et de 21 jours pour soumettre par écrit des

obsersadons sur les résultats de l'enquête qü constituent Ie fondement de la décision du Ministère
d'appliquer ou florr un droit antidumping définitif sauf indication contraite. Le cas échéant, des

informations dans les avis du Ministère spécifreront le déIai dans lequel les parties i
peuvent soumettre des observations par écrit.



12.Coordonnées auxquelles les parties doivent faire parvenir leurs
correspondances

Les téponses aux questionnaires, les observadons, commentaires, et demandes des parties
intéressées doivent être soumis (en versions confidentielle et publique) aux coordonnées ci-après,
en mend.onnant le nom, ladresse postale, le courrier électonique et les numéros de téIéphone et
du télécopieur de laparie qui les soumet :

Ministère de I'Industrie et du Commerce
Direction Générale du Commerce
Ditection de la Défense et la Réglementation Commerciales
Division de la Défense Commerciale
Immeuble Patcelle 14, sis au Centre d'affaires Aile Nord, Boulevard Riad,
Hay Riad, BP 610
Rabat, Matoc

Tel. : +212 537 .7 0.18.46
F ax : -t272 537 .7 2.7 1.50

E-mail : DDC-AD-FG@.mcinet.Eov.ma



ANNE,XE 1

ENQUÊTE ANTIDUMPING SUR I.ES IMPORTATIONS DE FILS
GALVANISÉS ORIGINAIRES DE TURQUTE

INFORMATIONS REQUISES PoUR IÂ SÉLECTIoN DE T,ÉcnANTILLoN DES

- 
PRODUCTEIIRS-E)GORTATEURS

La vetsion << confidentielle »> et la vetsion << public » dç la présente Annexe 1 doivent être
tenvoyées, toutes les deux, au Ministèf€ aux cootdonnées mentionnées au patagrupbe 12

de ltavis d'ouvertute.

t. Identité et cootdonnées :

Veuillez foumir les renseignements suivants au sujet de la société :

Raison sociale
Adresse

Personne à contacter

Adresse électonique

Téléphone

Télécopieut/fax

2. Chiffte d'affaires et volume de ventes :

Veuillez indiquer, pout la période 1"' janvier 2021 - 31 décembre 2021,Ie chiffte d'affafues, en

monnaie nationale du producteur-exportateur et le volume de vente (en tonnes), à l'exportad.on

vers le Maroc et vers le reste du monde et sur le marché domestique du produit considéré défirri
dans l'avis d'ouverture.

Veuillez indiquer l'unité du volume et de la valeur utilisée.

Volume (tonne) Valeur (monnaie)
Ventes à I'exportation vers le
Matoc du prodüt obiet de
I'enquête fabriqué par I'entreprise

Ventes à l'exportation vers [e reste
du monde du ptoduit obiet de
I'enquête fabdqué par l'entteprise

Yentes sur le matché domestique
du prodüt obiet de l'enquête
fabdqué par l'entepdse

3. Ptoduction et capacité de ptoduction

Veuillez indiquer, pout la période 1" janvier 2021, - 31 décembre 2027,1e volume de production
de I'entreprise du produit considéré (en tonne) etlz capacité de production.



Tonnes
Volume de ptoduction du prodüt obiet de
l'enquête fabriqué par l'entreprise
Capacité de production du produit obfet
de I'enquête fabdqué Dat I'entreDrise

4. Activités de votre société et des sociétés liées

Veuillez décrire ies activités exâctes de la société et de toutes les sociétés liées (veuillez êntmêrer
ces demières et indiquer ce qui les lie à votre société) impliquées dans la production etf oa la vente

(exportation etf ou vente sur le marché intérieur) du produit faisant i'objet de l'enquête. Il peug

notamment, s'agÿ d'activités telles que l'achat du produit faisant l'obiet de l'enquête ou sa

fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou sa commercia]isation.

Raison sociale et
localisation

Activités Lien

5. Autres informations

Veuillez fournir toute autre infotmation pertinente que la société juge utile pour aider le Ministère

à constituet l'échantillon.

6. Certification

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans

l'échantillon. Si la société est retenue dans l'échantillon, elle devra remplir le questionnaire et

âccepter une visite dans ses locaux en vue de Ia vérification de sa réponse. Toute société indiquant

son tefus d'être éventuellement incluse dans l'échandllon seta considérée comme n'ayant pas

coopéré à l'enquête. Les conclusions du Ministère concemaflt les producteurs-exportateuts n'ayant

pas coopéré sont fondées sur les meilleures informations disponibles et peuvent leur ête moins

favorables que s'ils avaiert coopéré.

Date et signature de Ia personne habilitée :



ANNEXE 2

ENQUÊTE ANTTDUMPING SUR LES IMPORTATTONS DE FILS
GALVANISÉS ORTGINAIRES DE TURQUIE

INFORMATIONS REQUISES POUR IÂ SÉLECTION DE LÉCHANTILLON DES
IMPORTATEURS

La vetsion << confidentielle »» et la vercion << public »> de la ptésente Annexe 2 doivent êtte
renvoyées, toutes les deux, au Ministère aux cootdonnées mentionnées âu pangraphe 12

de l'avis douvertute

1. Identité et coordonnées :

Veuillez foumir les renseignements suivants au sujet de la société :

Raison sociale
Adresse
Personne à contacter
Adtesse électronique
Télénhone
Télécopieur/fax

2. Chiffte d'affaites et volume de ventes :

Veuillez indiquer, pout ia période 1"' janvier 2020 - 31 décembre 2027,1es ventes totales, en volume

et en valeur, réalisées par la société ainsi que la valeur et le volume des importadons au Marôc et

des reventes sur le marchérnarocairr, après importadon àparfu de la Turqure, du fil galvanisé défini
dans l'avis d'ouvetture

Veuillez indiquer l'unité du volume et de la valeur utiïsée.

Volume (tonnes) Yaleut (monnaie)

Ventes totales de la société
Importations du prodüt faisant
l'obiet de l'enquête odginafue de
Tutquie
Reventes sut le matché marocain,
du produit faisant obiet de
I'enquête importé de Turqüe

3. Activités de votre société et des sociétés liées

Veuillez décrire les activités exactes de la société et de toutes les sociétés liées (veuillez énurl:'érer

ces dernières et indiquer ce qü les lie à votre société) impüquées dans la ptoduction etf ou la vente

(exportation etf oa vente sur le marché intérieur) du prodüt farLsar-rt l'objet de l'enquête. Il
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notâlnment, s'ag"it d'activités telles que I'achat du produit faisant l'objet de l'enquête ou sa

fabrication en sous-traitaflce, ou eflcore sa transformad.on ou son négoce.

Raison sociale et
localisation

Actiütés Lien

4. Auttes informations

Veuillez fournir toute autre information pettinente que Ia société iuge utile pour aider le Ministère
à constituer l'échantillon.

5. Certification

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans

l'échantillon. Si la société est retenue dans l'échandllon, elle devra remplit le questionnaire et

accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant
son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas

coopété à l'enquête. Les conclusions du Ministète concemaflt les parties intéressées n'ayant pas

coopéré sont fondées sur les meilleures informations disponibles et peuvent leur être moins
favorables que si elles avaient coopéré.

Date et signature de la personne habiütée :

1.1


