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Rabat, le 76 fullr2022

DDRC/DDC/SEÀÂ

- Avis public no DDC/05/2022 Expitation de la mesure antidumpiag appliquée aux importations du contteptaqué
'odginaires de la République Populaire de Chine

1,.

Le Ministère de l'Industrie et du Commerce (e Ministère) fait savoir que la mesure antidumping
appliquée aux importations du contreplaqué originafues de la République Populaire de Chine,
expirera \e 26 jviTet 2022.

2.

Conformémerit âux dispositions prér,,ues à l'article 39 du décret n"2-12-645pris pour l'application
de la loi n"15-09, Ies producteurs nationaux peuvent présenter,par écÀt, une requête pour Ie
réexamen de ladite mesure. Cette requête doit contenir des éléments iustifiant que la ievée de la
mesure après son expiration entrainera probablement la condnuadon ou la réapparition du
dumping et du dommage.

3.

Les producteurs nationaux désireux de demander le réexamen de la mesure antidumping en
quesd.on doivent adresser au Ministère Ia requête, mendonnée aupaLtugraphe 2, ci-dessus, au plus
tard 30 jouts à compter de la date de publication du ptésent avis et ce, conformément aux
dispositions de l'atticle 39 du décret susvisé.

4.

Il

sied de rappeler que les impotations du conteplaqué originaires de ia Répubüque Populaire de
Chine sont soumises, en vertu de l'anèté conjoint du Ministre de l'Industrie, de l'Invesdssemen!

du Commerce et de l'Economie Numérique et du Minisfte de l'Économie et des Finances no
2713-1,8 du 8 chaoual 1439 Q2 i*o 2018), @O ," 6694 du 12 Dhu al-Qi'dah 1439 Q6 juillet
2018», au droit antidumping de25o/o.
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