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Avis public no DDC /36/2021relatif aux tésultats de lfenquête de téexamen à l'expitation

du dtoit antidumping appliqué aux impotations de contfeplaqué latté originaites
dEgYPte

Le Ministère de l'Indusftie er du Commerce (ci-après le « Ministère ») a initié, le 17 décembre

2020, we enquête de téexamen à I'eSpiratior 9. b mesute antidumprng 
,fPPliguée 

aux

impottation, d^" oonUeplaqué latté originafues d'Égypte, confotmément aux dispositions {e
I'article 42 delaloi n" 15-09 relative aux mesures de àéfense commerciale (ci-aptès la « loi n" 15-

09 »), afin de déterminêt si le dumping et le dommage continueront ou se reprodufuont si le droit

antiârmping en vigueur est suppriàé.-La requête a été ptésentée par le producteur national C-"t3-
gois de l'A-tlas (cl-aptès le «^iequérant ») au nom d. la branche de production nationale du

contreplaqué latté.

parleprésentavispublicetconformémentauxdispositionsdesatticles 25,43et45delaloino15-

09 et I'article 27 dudécret no 2-12-645pris pour son application (ci-après le << déctet »), Ie Ministète

âllfronce les résultats de ladite 
"rrqoèt" 

à" ,é"*rmèn et ce, après avis de la Commission de

surveillance des importations, réunie le 03 novembte 2027'

Le ptoduit considété

Le prodüt objet de I'enquête de réexamen est Ie contteplaqu élatté odgrnaire d'Égypt", constitué

de ieuilles de Lois dont Ëhacune â une épaisseur n'excéàant pas 6 mm, combinées avec des lattes

de bois. Les dimensions sont deZ,44*i,2^â..ec det épaisseurs de panne2ux de 15 et 18 mm'

Le produit objet de I'enquête relève actuellement des positions douanières du systèrne harmonisé

national SH ,ürrrtË. : 441,2.10.99.27, 447210.99.29, 4472.70.99.90, 4472'37'98'27,

4472.37.98.29, 4472.31,.98.90, 4472.33.g9.27, 4472.33.99.29, 4472.33.99.90, 4472'34'99'27'

4412.34.99.2g;, 4472.34.99.90t, 4472.39.gg.27, 4472.39.99.29, 4412..39.99.90, 4472'94'99'27,

4412.94.99.29,4472:.94.99.90, 4412.99.98.27,4472.99.98.29,4412.99.98.90.

2. Pays exportateur otiginairc du produit obiet de I'enquête

5. Le produit consiüÈré est originaire de la république arabe d'Égypte.

Mesure antidumping en vigueur obiet du téexarnen

La mesure antidumping initiale est consdtuée d'un droit antidumprng ad aalorem de 28,73o/o,

appliqué pour üre dorée de 5 ans àpattr du 21 décembrc2075'

Ce &oit a été appliqué en vertu de l'arrêté conioint du Ministère de llndustrie, du Commerce et

à" l,É.onomi. V"r,à et Numérique, et du Ministre de I'Economie, des Finances et de la Réfome

de I'Administrarion no 4011-15 ùt 27 safar 7437 (3 décernbre 2075), publié au Bulletrn Officiel

f 6423 du 9 tabia alawvl1437 Q1décembre 2015)'

Existence du dumping ou probabilité de sa continuation ou ptobabilité de sa téappatition

Le Ministère a examiné si le dumping est susceptible de continuer ou de tétppraitte en cas de

suppressiqn de la mesute antidurnping en..ig"eur'
a 'tr '
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Le Ministère acalculélamatge dàa"mprng en ptocédant à une comparaison èntre le pdx à
fexportation du contreptaqué latté en provenânce de l'Egypte et la valeur normale correspondant
au ptix de vente dans le marché domestique égyptien. 

i
Tenant compte de la non-participation des ptoducteuts exportâteurs égyptiens, c-ette compataison

a été effectuée sur la base des données foutnies pat le requétant ainsi que les données de faits

disponibles dont a pu disposer le Ministère.

11. Ainsi, Ie Ministère s'est basé, pout déterminet le pdx à l'expotation, sur les prix calculés à partir
des données de ÏOffice des changes telatives aux importations de contreplaquêlatté originaire

d'Égypte. Ces prix ont été ajustés pour les rendre au stade sortie usine.

12. S'agissant de Ia valeur normale, elTe a été détetminée sur la base de la moyenne des prix de

contreplaquélattéissus des offres des grossistes srrr le marché domestique égyptien. Ces prix ont
également été ajustés pour les rendte au Stade sortie usine.

73.Lamârge de dumping, ainsi établie, est de I'ordre de 79,70o/o. Ceci montre la petsistance des

exportâtiofis à des prix de dumping et, par conséquent, dans le cas d'expfuation de la mesure

antidumping objet du réexamen, la btanche de ptoducdon nationale pourrait se trouver à nouveau

ciblée par les importations en dumping de contreplaquébtté en ptoveûance d'Egypte.

5. Existence du dommage ou probabilité de sa continuation ou probabilité de sa

réappatition

74. LeMinistère a exzutinéIa situation du marché matocain et de la branche de production nationale

en \-ue d'évaluer la persistance du dommage pendant la période d'application de la mesure

antidumping et de déterminer la probabilité de continuation ou de téappatition du dommage, en

cas de suppression du dtoit antidumping en vigueut.

15.1:analyse du volume des importations de cofltreplaquélattê odginafues d'Égypt. a permis de

constater qu'il a baissé eri termes absolus et en temes relatifs par rapport à Ia ptoduction et la

.onro*Àon nationales. Par ailleurs, na éà constaté *",rrg-.tàto, d", àæg", de sous-

cotation de pdx des importations originaites d'Égypte, ce qui signifie la ptobabilité de revoir à la
, hausse le volume des importadons avec des ptix plus bas que ceux observés durant la pédode de

l'enquête si la mesure est supprimée.

16. Parallèlemeflt, les indicateurs de la branche de ptoduction nationale de contreplaqué latté'

notamment, la production, les Ventes, la patt de matché, l'utilisation dela capacité de production,
et la profitabilité ont coflnu un rebond püs ont ztteint leut sommet entre 2015 etLe 2077. Cette

évolution reflète nùure élimination partielle du dommage subi pat Ia btanche de production
nadonale gràce àl'existence de la mesute antidumping en vlgueur.

17. Toutefois, tes indicateurs ont subi un ralentissement de leur amélioration pendant les années 201 8

et201,9. Aussi, I'examen de l'évolution de ces indicaterlts âu ler semestte de I'année2020 px
rapport à la même période de l'année 2079 dénotela fuagÿté de I'activité du contreplaqué latté de

la btanche de production nadonale.

18. Compte tenu de ce qui précède, le Ministère esdme que la reprise desdites importations à des prix
de dumping en cas de non prorogation de la mesure antidumping aurz", vraisemblablement, des

effets dommageables sur la situation économique de Ia btanche de ptoduction nationale de

contreplaquélané et arya'vere- sa situad.on qui demewe eflcore ftag1le.

Mesute envisagée

Eu égard à ce qü précède, il est conclu que les conditions de protogation de la mesute
,antidünpirlg ,ppiqrre" aux importations de confteplaqué latté àtiglnrit.t d'Égypte, sont

rem[?lies. Ainsi,le Ministère recommande la reconduction du droit antidumping en vigueut, soit
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' pqblicàtion:6s ptéseat avispublic sur le §iæ web du Minisête. l
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