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2.

pvc

Conformément aux dispositions de larticle 40 de la loi n" 15-09 relative aux mesures de défense
commerciale (Ioi no15-09), le Ministère de llndustrie et du Commerce (e Ministère) fait savoir
que la mesure antidumping appliquée au PVC originafue de I'Union européenne, du RoyaumeUni et du Mexique, expirera le 13 ittillet2022.
Conformémeflt aux dispositions prévues à I'article 39 du décre tn"2-72-645 pris pour l'application
de la loi no15-09, les producteuts nationâux peuvent présenter,pat écnt, une requête pour le
réexamen de ladite mesure. Cette requête doit contenir des éléments justifiant que la levée de la
mesure après son expfuation entrainera probablement Ia cond.nuadon ou Ia réapparition du
dumping et du dommage.

Les producteurs nationaux désireux de demander le réexamen de Ia mesure antidumping en
question doivent adresser au Ministère la tequête, mentionné e av parugrarphe 2, ci-dessus, au plus
tard 30 jours à compter de la date de publication du présent àr.i.lt .., .onformément aux
dispositions de l'article 39 du décret susvisé.
4.

Il

sied de rappeler que les importations du PVC originaires de I'Union européenne et du Mexique

sont soumises, efl vertu de l'arèté conjoint du Minisüe de l'Industrie, de l'Investissement, du
Commerce et de fEconomie Numérique et du Ministre de l'Économie et des Finances n" 165077 &t7 chaoual 1438 Qgi:otr-2}l7), (BO ,o 6586 du 18 chaoual 1,438 (l3juitlet 2017)),aux droits
antidumping détaillés, ci-dessous :
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