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Ministère de I'lndustrie et du Commerce

Direction Générale du Commerce
DDRC/DDC/SEIvIS

Rabaq le 15 aout 2022

Avis public no DDC/09/2022 relatif aux résurrats de I'enquête de
réexamen pour prorogation de la mesure de sauvegarde appliquée aux
importations des panneaux de bois revêtus

1,.

2.

Le Ministère de l'Industrie et du Commerce (ci-après ie « Ministère >) a initté,Ie 24 marc 2022,
une enquête de réexamen pour prorogation de la mesure de sauvegarde appliquée aux
importations des panneaux de bois revêtus. Cette enquête a été initiée afin de déterminer si Ia
mesure de sauvegarde en vigueur condnue d'être nécessaire pour réparer ou prévenir un
dommage grave causé à Ia branche de production nationale et s'il existe des éléments de preuve
selon lesquels ladite branche procède à des ajustements visant à amêltorer sa compétitivité et
ce, en vertu de l'article 69 dela loi no15-09 reladve aux mesures de défense commerciale (ciaprès la « loi n"15-09 >>).
Par le présent avis, consultable sur son site web1, le Ministère pubJie les résultats de l,enquête
de ptorogation ayant fait l'obiet d'un rapport déta117é quta éé soumis à l'avis de la Commission
de Surveillance des Impotations réunie Ie 1,0 aottt2022.

Le prodüt considéré
-).

Le ptoduit considété dans la présente enquête de prorogation de 1a mesure de sauvegarde est
le panneau fabriqué àpanrde morceaux de bois agglomérés ensemble par un liant, à l'exclusion
des panneaux dits « OSB » (Oriented Strand Board) et « \W'aferboard », recouvelt en surface
soit de papier décor mélaminé, soit de plaques ou de feuilles décoradves en matière plastique,
dénommé ci-après « panfleâu de bois ».

4.

Ce ptoduit est importé sous les positions douanières du système harmonisé (SH) süvantes
4410.11.20.90 ; 4410.1L 30.90 ; 4410.1,9.92.90 ; 4410.19.93.90.

:

) Détermination
pévenit

de si [a mesute de sauvegarde continue d'êffe nécessaire pour réparer ou
un dommage grave causé à la branche de production nationale des panneagx

de bois revêtus
5.

En ptemier Iieu, le Ministère a atalysê si Ia mesure de sauvegarde continue d.'être nécessaire
pour répater un dommage gruye, conformément à I'article 69 de la loi no15-09. De ce fait, le
Ministère a examité I'évolution des impotations des panneaux de bois revêtus ainsi que les
princrpaux indicateurs économiques et financiers de la branche de production nad.onale.

6. En deuxième lieu, le Ministère a exar:rriné si Ia mesure de sauvegarde continue d'être nécessaite
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prévisible et imminent des impottations et leuts potentiels effets sur la branche de production
nad.onale après la levée de la mesure de sauvegarde.
7.

Ainsi,le Ministère

o

Les

a conclu

impotations

que:

de panneaux de bois revêtus ont conrru une stagnadon en 2019 suivie d'une

baisse condnue entegistrée au cours de la période 2020-2021, tant en absolu que paï rapport
à la ptoducdon nationale. Bien que les importations du produit considéré ont enregistré un

recui notable, il serait très tôt de juget cette situâtion colffne êtant favorabie. En effet, cette
diminution n'a toujours pas permis au volume d'importations de retrouver le niveau
erregistré avantl'année 2075 ;

o

Lz situation de la btanche de producdon nationale des panneaux de bois revêtus a connu une
amélioration au cours de la période examinée, m^téflallsée par les résultats favorables de
plusieurs de ses indicateuts de pedormance. Néanmoins, ces résultats restent ftès récents et
nofl structurelles ;

o Le risque d'augmentation

des importations est imminent en raison, notamment, de
I'attracttvitê du matché marocain pour les principaux producteurs exportateurs étrangers de
panneâu de bois ainsi que les capacités de production disponibles chez ces producteurs
exportâteurs et ce, dans un contexte de baisse de la consommadon dans leurs marchés

nationaux respectifs.
Compte tenu de ces éléments, le Mirristète détermine que la mesure de sauvegarde condnue d'êfte
nécessaire pour téparer et prévenir un dommage grave causé à la branche de producdon nationale
des panneaux de bois revêtus.

3. Détermination de si [a branche de production nationale a procédé à des aiustements
üsant à améliorer sa compétitivité
Conformément aux ptescriptions de l'article 69 de Ia loi no15-09, la prorogation de la mesure de
sauvegatde nécessite I'existence d'éléments prouvant que la branche de production nadonale
procède à des ajustements visant l'améhontton de sa compétitivité.
9.

En effet,la btanche de ptoduction nadonale des panneaux de bois revêtus a apporté des éIéments
de preuve qü permettent de démontrer qu'elle aamotcéia mise en æuvre de son plan d'ajustemeflt
visant à accroître sa compétitivité. Le déploiement des mesures d'ajustement est toujours en cours.

4. Natute de la mesure de sauvegarde proietée
1.0.

La mesrrre de sauvegarde, envisagée par le Ministère, consiste err un droit additionnel spécifique de
1,6 dh,/kgapplicable au-delà d'un contingent de 33 000 tonnes de panneaux de bois revêtus.

1,1.

Px

ailleuts et conformément aux prescdptions de I'article 76 delzloi n"15-09, le droit additionnel
envisagé ne s'appliquen pas aux importations de panneâux de bois revêtus originaires des pays en
développement membres de I'OMC suivants :

Afghanistan,Aftique du Sud, Albanie,Angolâ,Antiguâ-et-Barbuda, Royaume de I'Arabie
Saoudite, Atgentine, Arménie, Royaume de Bahrern, Bangladesh, Barbade ,Belize,Bérrin,

w

Bolivie, Botswana, Brésil, Brunei Darussalam , Burkina-Faso, Burundi , Cambodge,
cameroun, cap-vert, chili, chine, colombie, congo, République de corée, costa Rica,
Côte d'Ivoire, Cuba, Djiboutr, Dominique, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis,
Equateur, Eswatini, Ex-République yougoslave de Macédoine @,RYÀ!, Fidji, Gabon,
Gambie, Géotgie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana,Htitt,
Honduras, Hong I(ong Chine, Iles Salomon, Inde, Indonésie, Jamaïque, Jordanie,
Kazal*rst*n, I(enya, Koweïq Lesotho, Libéria, Macao Chine, Madagascar, Malaisie,
Malawi, Maldives, Mali, Maurice, Mauritanie, Mexique, République de Moldova,
Mongolie, Monténégto, Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger,
Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, Panzrrrz, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Parzgtay,
Pétou, Philippines, Qatar, République centafncatne, République démocratique du
Congo, République démocratique populaire Lao, République dominicaile, République
kirghize, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines,
Samoa, Sénégal, Seychelles, Sierta Leone, Singapour, Sri Lanka, Suriname, Tadjikistan,
Taipei Chinois, Tanzanie, Tchad, Tharl.ande, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie,
Uruguay, Vanuatu, République Bolivarienne du Venezuela, Viet Nam, Yémen, Zambie,
Ztrrrbabwe.

5. Durée de ptotogation de la mesure de sauvegarde et [e calendrier de sa libéralisation
1,2.

La mesure de sauvegatde sera protogée pour une durée de trois (3) ans. Le niveau du contingent
de panneaux de bois revêtus condnuera d'augmenter selon le calendrier süvant :
Périodes de la mesure de sauvegarde
Du 20 septembre 2022 au 19 septembre 2023
Du 20 septembre 2023 au19 septembre2024
Du 20 septembre 2024 au 19 septembre 2025

ContinEent annuel (ks)
33 000 000
33 990 000
35 009 700

6. Les taisons qui ont motivé la prorogation de la mesure de sauvegarde
13.

Au terme de l'enquête de prorogad.on, il z été démonüé que :
La mesure de sauvegarde condnue d'ête nécessrite pour réparer

et prévenir un dommage

gtave:' et
I1 existe des éléments de preuve selon lesquels la branche de production nationale de
pafllreaux de bois tevêtus procède à des aiustements pour l'amélioration de sa
compétitivité.
14. Ainsi, le Ministère conclut que les condidons de ptorogation de la mesure de sauvegarde sur les
importations de panneaux de bois revêtus sont réunies.

7. Clôtue de I'enquête
15. L'enquête de réexamefl pour prorogation de la mesure de sauvegarde appüquée aux importations
de panneaux de bois revêtus, initiée en date du24 rrra::s 2022, est clôturée le 16 zoit2022.
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