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Rabat.le 12 jurllet 2022

Direction Générale du Commetce

DDrrC/DDC/Sri.\.\

Avis public no DDC/07 /2022 relatif à l'ouverture d'une enquête de réexamen à
l'expiration et de tévision de la mesure antidumping appliquée aux impotations du
polychlorure de vinyle (PVC) originaires de l'Union européenne, du Royaume-Uni et du
Mexique
Suitc à la pubiication de l'zrvis no DDC|04/2022 relatrf à l'expration prochaine de la meslrre
antidumping appliqtrée aux irnportatit>ns du PVC originaircs de l'Uni<>n européenne, du lloyaumeUni et du Nlexiclue, lc Ministèrc de l'Industrie et du Commetce (le N'Iinistère) a été saisi de deux
recluôtcs pour lc récxamen dc ladite lrresure, conformément âux disp<lsitions dc l'aticlc 42 de la loi
no15-09 telativc allx mesures de défense commerciale (kri 15-09). Lesdites requêtes ont été
présentées par la S()CII,lTIi NtVIIONÀLti D'ELFI(,f'R()I.YSE Ii'f Dtl l'}li'I'lL()CHIN'IIE (SNtjP)
cn tant cluc proclucteur natiotlal du PVC et pâr f importatcttr PLr\S'I'IMÀ.
r\près cxzlmen des <lonnécs dcsditcs rcc1.rêtcs, le N'[inistère a conclu qu'clles satisfont aux c<lnditions
de rccer,,abiüté fixées par la législation nationale ct qlrc ces donnécs s()nt suffisantcs pour iustifier
l'r>uvcrture cl'unc encluêtc de réexatncn conformément à l'article 43 de la kti 15-09.
Par conséc1ucnt, le N{inistère, a décidé, après avis dc la Commissi<ln de Sur-r.cillance des Importations
(CoSI), réturic lc 07 )uillct 2022, d'i:nitier une encluôte de réexamen à l'expiration et dc révision de la

mcsure antidumping appliquéc aux importations du PVC originaires dc l'Union eutopéenne, clu
Royaumc-Uni ct du Nlexicluc.

1,.

Date d'ouverture de l'enquête

I.'ouverture dc l'enc1uête prend effet à comPter du 13 juillet 2022.

2.

Produit obiet du réexamen

Le procluit objet dc l'enquête dc réexamen est lc Polychlorute de vinyle (PVq sous f<rrme pnmaire
non mélangé à d'autres substances, produit par polymédsation en suspension du monomère cle
vinyle (N,I\rC), sous frrrme dc poudre blanche qtü rentrc dans la fabrication d'articles en plasticlue.

Le produit <>bjet de l'enquête relève actuellement dc la position douanière du système harmonisé
national SH suivantes : 39.04.10.90.00.

3.

Nom du ou des pays exportateurs du ptoduit considété

Les pays exportateurs du produit considéré sont : l'Union européenne, le Royaume-Uni et le
lvlexique.

4.

demandé
Réexamen à I'expitation

Natute et objet du réexamen

4.1

,n.,

'lrrr

La demande de réexamen est présentée parla SNEP au titre de l'article 41.3) de la bi 15-09. La
SNl.lP a fait vakril clans sa requête que l'expiration de la mesure cn vigueur serait susceptible
d'entrainer la réapparition du dumping et du dommage causé à la branche de production nationale.
l'expiration de la mesure antidumping en vigueur, ayant
de la probabiüté dc téapparition dr.r clumping et clu dommage.

i\insi, la SNIiP demande un réexarnen
pour objct 1'ér,aluati<>n

à
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4.2

Réexamen pour la révision du droit

La dcmande de réexarnen est présentée par 1)1,ÀS'I'INI.\ au trtrc <ie l'article 41.1) de la loi 15-09.
PLr\S'I'IN{,\ a fait valoir: dans sa rcquôte quc compte tcnu cles prix actuels, les droits antidumping
appliqués ne s()nt plus appropriés ct clue la mcsurc cn vigucur n'cst pltts nécessaire P()ur protégcr la
branche de producti()fl natioûale clu PVC.

,\insi, I,LAS'I'INII\ demandc la révision du droit anticlumping appliqué aux importations du PV(,
originailcs de 1'Llnion curopéennc, du Royaumc-Uru et du Nlexique. De même, PL.,\STIN{,\ inclique
que les conditions pr>ur l'ouverturc d'un réexamen parucl sont templies, colnpte tcnu du changcment
clc circonstances et d'une hausse importantc des prix à f imp<>rtati<ln'

5.

L'allégation concernant la probabilité de réappadtion du dumping

Selon la requête clc ia SNIjP,l'allégation conccrnant la probabilité de téapparition du dumping repose
slu uflc comparaison cûtre la valeur normalc et le prix à l'exportation clu PVC exporté vers lc Matoc.

La base de calcul de la valeut notmale sortie usinc cst issue dcs cotatit>ns ou des prix hebdomadaires
concernant la commercialisation clu PVC dans les pavs r.isés, f<rurnis par la publication spécialisée et
indépenclante « I(lIS ».

(}rnccrnant le prix à l'exportation, la SNFIP s'est basée sur lcs statisticlttcs f<rurnies par l'C)ffice des
(,hangcs pour l'Llnion curopéennc, sur les prix à l'export \rets ult Pa),s ticrs pour lc Royaume-Uni et
sur les ck>nnées dc l'iCIS pour le N{exic1ue.
l,es valeurs ()flt été ajustées afin d'établir une comparaisr>n équitable entrc la r.alcur n<>rmale et le prix
à l'exportati<>n.

Sur la base dc cette comparaison, la SNEP fait r.akril la persistancc clu dumping à des marges qui
r,alicttt entte 17,5o/o et73o/o.

6.

L'allégation concernant I'absence du dumping

Sclon la requôte de Pt,ÂS"flM.\, I-'allégation concernant I'absence du dumping rcpose slrr une
cornparaison cntïe les prix des exportatclüs européens et mexicains vers le Nlaroc et les prix de vente
sur Ieurs tnrrchés dotncstiques.

,\fin d'obtcnil les pdx domestiques au stade sortie usine dans l'L.lnit)n eur()péenne et lc Mexiquc,
PLI\S'I'IN{À a utilisé les prix fournis pat I'ICIS applicables dans l'Union europécnne au cours de la
périocle considérée. Pour une approche conservatrice, il a été tetenu Lrnc moyenne des prix spot et
dcs prix contrâts. La même s()urcc d'information a été utiüséc pour le Mexique avec comme prix de
référence le rnatché américain.

Concernant le prix à l'exportation, PLÂSTIIVIr\ a utilisé des factures d'importation du produit pour
l'Union europécnnc et les prix à l'exportauon vers tous pays confondus pout l'année202I , pout le
N{exique ;
Les valeurs ont été ajustés afin d'établir une comparaison équitable entre la valeut nortnale et le prix
à l'exportation.

Sur la base de cette comparaison, PLÂSf'IN{A fait valoil l'absence du dumping étant donné que les
mar€les calculées varient entre -4,40/o et2o/o.

7.

L'allégation concernant la probabilité de réappatition du dommage

Pour fairc valoir la probabilité dc réappatition du dommage, la SNEP a fourni des éléments de preuve
clui démontrent qu'en cas d'expiration de la mesurc antidumping, le niveau actuel des importations
du PVC en pïoverance des pays r.isés risquerait d'augmenter.

La SNI-P souligne égalcment que l'élimination partielle cü-r clorrmage cst principalemcnt duc à
l'existence dc la mesure antidumping ct quc, si cellc-ci est slrpprilTléc, lc rctour des volumes
importants d'rmportations à des prix de clurnping du PV(, en pr()\rcnance dc l'Llniou eur()péenne,
ciu I{oyaume-Lrni ou clu N,fexiquc se traduilait r.,raiscmblablemcnt par la réappariuon du dr>mmage
causé à la branche clc production nationale.

8.

Procédure de l'enquête : étapes et éléments de preuve

L'cnquêtc cst le processus par lequel le N'Iinistèrc collectera et r.édfiera auprès des producteurs
exportateurs de I'Llnion européennc, du Royaume-Uni et du N{cxiclue du PVC, des impottateuts du
PVC, des producteurs nationaux et des autres pârties cortccrnécs, lcs renseignements et d<tnnées
nécessailcs por"rr détermincr la continuation, la réappatition ou l'abscnce du dumping, ct la
réapparition du d<>mmagc.

8.1 Enquête auprès

des producteurs exportateurs du PVC

Les producteurs cxp(xtateurs cn Union eur()péenne, au ltr>yaumc-LIni et au Nlexique du
invités à patticipet à la ptésente enquête.

P\'(l

sont

()n entcnd par producteur cxportâteur toutc société qui procluit et exporte le produit obiet

du

récxamen sur lc marché marocain, soit dilectement ou par l'intcrmédiaile d'un ticrs, y comptis les
sociétés liées parucipant à la producti<)n, aux \.entes domcstiques oLr aux cxportations du produit
obiet clu téexarnen.
-Etant donné Ie nombrc qui pourrait être éler.é des productcurs exp()rtâtelrrs conccrnés par le présent

réexamen et comptc tenu dc la nécessité d'achever l'enquête dans les délais réglementaires, le
Nlinistèrc pcut limiter, à un nombre raisonnablc, les producteurs exportatcurs en sélectionnant un
échantillon.

r\insi et en vue cle permcttre au N{inistère cle clécider s'il cst nécessaile ()u non de ptocédet pat
échantillonnage, les producteurs exportateuts ou leuts représcntants sont invités à se faire connaître
auprès du N'Iinistère en fournissant les informations derrandées en r\nncxc I clu présent avis. Ces
infcrrmations doivent parvenil au Nlinistète en vetsions confidentielle et publique dans un délai de
15 jours à partir de la date d'ouverftrre de l'enquête, soit au plus tatd le 1"' août 2022 at,ant L5h
(GN{r',+1).

Le Nlinistère en\rerra le qucstionnaile cl'enquête aux producteurs exportâteurs ou leuts représentants
reteflus dans l'échantillon. ],esdits ptoclucteurs exportateurs olr leurs représentants devr<>nt
communiclucr lcurs réponses dans le délai précisé dans ledit questionnaire. Toute demande de
ptorogation de ce délai devra exposet des raisons valablcs.

8.2 Enquête auprès des impotateurs du PVC
I-cs impotateurs du PVC sont invités à participet à la ptésente enquête.

Etant donné le nombre qui pourrait être élevé des imp<ltatelrrs concernés par le présent réexamen
et c()mpte tenu de la nécessité d'acher.eL l'enquête dans les délais réglementaites, le Ministère peut
limiter, à un nombre raisonnablc, les importâteurs en sélectionnant un échantillon.

Ainsi et cn vue dc permettre au Ministère de décidet s'il est nécessaire ou nofl de procédcr par
échantillonnage, les importateurs ou leurs représentants s()nt invités à se fai-r'e connaître auprès du
Ministère en fournissant les informations demandées en Ànnexe II du présent avis. Ces informations
doivent pan,cnir au Ministère en versions confidentielle et publique dans ttn délai de 15 jours à partir
de la date d'ouvetrute de I'enquôte, soit au plus tard le 1"'aorjt 2022 avant 15h (GMT+1).

Le N{inistère enverra le questionnaire d'enc1uête aux irrrportateurs retenus dans l'échantil1on. Lesdits
importateurs devront comrnuniquer leurs réponscs dans le délai précisé dans ledit quesuonnaire.
'foute demande de prorr>gation de ce délai devra exposer des raisons valables.
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8.3 Enquête auprès du producteut national du PVC
l,e Nlinistèrc en\rerra le qucstionnaile d'enquêtc au producteur national <1ui clevta cotntrruniquer sa
-for-rtc
clemancle clc pror<tgatiou de cc clélai
téponse clans lc délai précisé dans ledit qucstionnaire.
de.,,ta cxp<>ser des taisons r.'alables.

8.4 Enregistrement

des patties intéressées

'l'outes lcs parties, connues et non c()nnues paï lc Ndinistèïe, qui s'cstitnent ôtte c()nccrflées pat
I'cnc1uôte, ckrir"ent êtrc cnreéistrées auprès du Ministère et disposent cl'un délai dc 30 iours à compter
de la clate d'<>urrcrtuïe de l'enquête, soit au plus tarcl Ie 1.7 xtùt2022 as,ant 15h (GNI'I+1), pour se
faile conuaitrc en tant que partie intéressée.

8.5 Demande des questionnaires d'enquête et soumissions des commentaires
Les parucs cnregistri'cs efl tant que parucs intéressées pcuvent demandcr le qucstionnaile d'enquête
adéqtrat dans un clélai de 30 jours à partil de la date d'ouverture de l'enquêtc, soit au plus tarcl le 17
aoit2022 ar.ant 15h ((;N'I'l'+1).

J'outcs les parties intércssées qui souhaitent soumcttre des commctttztires c()llccrnant la plainte ou
c()nccrnânt tout aspect relatif à l'ouverturc de I'enquête pcuvent lc faile clans un délai dc 30 ir>urs à
partir: dc la date d'r>ur.ertuïc de l'enquête, soit au plus tard le 17 aorft 2022avant 15h (GN{1'+1).

doivent être fâites pat écrit cn vctsions conFtdentielles et publiques aux
coorclc>nnées prér,ues au point 11 du présent avis.

'l'<>utes les soumissions

8.6 Défaut de coopération
Lorsclu'une partic intéressée ne fournit pas les renscignements demandés dans les délais et selon les
fcrrrnes prér,nes clans les questionnaires, refuse l'accès aux renscignelnents néccssaircs <lu entrave le
déroulement de l'enquête de manière significative, les conclusions, positir.es ou négativcs P()r.lrr()llt
êtrc établies sur la base dcs meilleurs renseignements clisponibles.

8.7 Renseignements confidentiels
Lcs renseignemeflts fournis à titre confidentiel pat une partic s()flt, sur exposition des raisons
r.alables, traitées comme tel par le N{inistère et flc ser()nt divulguées sans l'autorisati<-rn expresse dc
la partic lcs alauts f<rurrnis.

I-a parue qui fournit des rcnseigrements confidenticls est tenue d'cn ft>utnit des résumés non
conficlentiels suffisamment clairs pour pouvoir être rendus publics. À défaut de tels tésumés ou si
ces résumés ne sont pas suffisamment clails pouf permettre cle comprendte la substancc des
renseignements fournis à tifte confidentiel et si la patue n'a pas exposé de raisons valables, le
N'Iinistète peut ne pas prendre en c()mpte lesdits renseignements.

8.8 Réunions bilatérales et audition publique
Toutes les parties intércssées peuvcnt demandet l'organisation dc téunions bilatérales avec les
setviccs du Nlinistère.
-I'oute demande cle réunion doit être faite pat écrit et drjrnent motir'ée.

Durant l'enquête, le N{inistère peut organiser une audition publique, d'office ()u sur demande, pour
permettrc aux parties intéressées de présenter et de défen«lrc leuts intétêts.
Si l'<trganisation d'une audition publique sera con\renue, le Nlinistère informera les parties ct>ncernées
de sa date et des moclaütés de son organisation en temps r'<lulu.

9.

Pédode d'enquête

I-a période d'cnquête relative à l'évaluation de la probabihté de continuation, de réappatition ou
d'absencc du clumping s'étalcra du 1"' ianvier 2021 au 31 décembre 2021..

4
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ou dc réapparition du
La pédocle cl,enquôre relari.r,c à l'évaluati<>n cle la probabilité cle continuation
tu 31 déccmbte2021 '
.l,.,Àroug. .,r.,r.." la périodc comprisc entrc le 1"'ianr.'ier 2017

10. Calendrier de l'enquête
<ie défeflse commer:cialc, l'enquête
Conformémcnt à l,articlc 43 cle la loi no15-09 rclatir.e âux mesures
la clatc d'()ttt'ertufc viséc au point 1 du
cle réexamcn scra terminée clans les 12 m<>is tlui suivent
présent avis.
ll. Adresse à laquelle les paties intéressées doivent faire parvenit leuts coftespondances

et dcmandes dcs parties intércssées
Les réponses aux questitlnnaites, les observati()fis' comlnefltaiÏes,
lc nt>m, l'adressc postale'
doivent ôtrc soumis, par écrit, à l'adresse ci-<lesstlus, en menti<lunant
et clu télécopieut de la patie intéressée'
l,adresse clu c.urier électr.>niclue ct les numéros de téléphone

Ministère de l'Industrie et du Commerce
*(**
Direction Générale du Commetce
Direction de la Défense et de la Réglementation Commerciales
Il.P 610, ttabat Chellah'
Parcelle 14, Ilusincss centef, aile norcl Rd 1-rriyad, I-Iay ltiad
Maroc
'|él: +212 5 37 lO 62 49 Tiax: 1-212 5 37 73 51 43
ddc-ad-Pvc@ mci n et'gov' ma
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ANNEXE I
ENQUÊTE ANTIDUMPING SUR LES IMPORTATIONS DU PVC
INIr()ltNi,\'f'lONS RI')(lLllSt)S POUR L,\ S[1LECT1ON DIi L'IICl I.\N'i']l,LON l)liS
PROD L I ()f LiLTRS- tiXPOlt-I'r\-I'E UltS
La version (( confidentielle » et la vetsion « publique »» de la présente Annexe I doivent être
communiquées au Ministère aux coordonnées mentionnées au paragraphe 12 de l'avis
d'ouverture.

l.

Identité et coordonnées :
Vcuillez foumu'les rcnscignements suirrants au suict de la société :
Raison sociale
Adresse
Personne à contacter
Adresse électronique

Téléphone

Télécopieur/fax

2,

Chiffre d'affaires et volume de ventes :
Veuillez indiquer, pour la période l" janvier 2021 * 31 décembrc 2021,Ie chiffre d'affaires, cn
rnonnaie nationale du productcur-exportateur et le volume de vente (en tonncs), à l'exportation
vers lc N,,Iaroc ct \.ers le reste du moncle et sur le marché domestique du produit considéré défini
dans l'avis c1'<>uverture.

Veuillez indiclucr l'unité du volume et de la r.aleut utilisée'

Volume (tonne)

Valeur (monnaie)

Ventes à l'exportation vers le
Maroc du produit objet de
I'enquête fabriqué par I'entreprise
Ventes à I'exportation vers le teste
du monde du ptoduit obiet de
l'enquête fabriqué par I'entepdse
Ventes sut le matché domestique
du ptoduit objet de l'enquête
fabdqué par l'entrepdse

3.

Production et capacité de ptoduction
Veuillez indiquer, pour la période 1"' janviet 2021 - 31 décembre2021,le r.olume de productron
de l'entrcprise du produit considéré (en tonnc) et la capacité dc procluction.

«ÿ

Tonnes

Volume de ptoduction du ptoduit obiet de
l'enquête fabriqué pâr l'entreprise
Capacité de production du produit objet
de l'enquête fabriqué par l'entreprise

4.

Activités de votre société et des sociétés liées

Veurllcz clécrite les actirrités exactcs cle Ia société et de toutcs les s<>ciétés liées (veuillcz énuméret
ccs dernières et indiqucr ce qui les lie à r,otre société) impliquécs dans la production et/ctu la vcntc
(cxportation ct/ou vcrltc suï le rnarché intéricur) du produit faisant l'objet dc l'enquête. II peut,
notâmment, s'agil d'activités tellcs que l'achat du produit faisant l'obict cle l'cnquête oll sa
fabtication en sous-traitance, ()Ll clrcore sa transft>lmatiott ou sa comûlercialisati<tn.

Raison sociale et
localisation

Activités

Lien

5.

Autres informations
Veuillez fcrurnir toute autre information pettinente que la société juge utilc pout aicler lc N{inistère
à constituer I'échantrllon.

6.

Certification

En comrnuniquant les inf<rrmatir>ns ci-dessus, la société acceptc d'êtte ér,entuellement incluse dans
l'échantilkrn. Si la société est retenue dans l'échantillon, elle devra remplir lc questionnaile et
âcccpter unc visite dans ses l<>caux cn vue de la r.érification dc sa téponse.'I'oute société indicluant
son refus d'être ér.entuellement incluse dans l'échantillon sera considérée ct>mme n'ayant pas
coopéré à l'enquête. ],cs conclusions du tVlinistère concernant les productelrrs-exportateurs rl'zt1'2111
pas coopéré sont fondées sur lcs nreilleures informations disponibles et pcLrvent leur êue moins
favorables que s'ils ar.aient coopéré.

l)ate et signature de la pcrsonne habilitée

:
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ANNEXE

II

ENQUÊTE ANTIDUMPING SUR LES IMPORTATIONS DE PVC
iNIIOITNTIY|IONS ITijQUISES POUI{ LÀ S[Î-],]C'I.ION DIi L,Ii(,IT,\N'I.I],],ON DIJS
INIPOR'f,\T'LlLllts

La version (( confidentielle » et la version « publique »» de la présente Annexe II doivent être
communiquées au Ministère aux coordonnées mentionnées au patagraphe L2 de l'avis
dtouveftute.

l.

Identité et coordonnées

:

\rcuillez fournir lcs rcnseignements suivants au suict de la société

:

Raison sociale
Adresse
Personne à contacter
Adtesse électronique
Téléphone

Télécopieut/fax

2.

Chiffte d'affaires et volume de ventes

:

Veuillez incliquer, pour la période 1'' )anvier 2O2I _31 décembte2021',les vcntes totalcs, en r'olume
et en r.alcur, réalisées par la société ainsi que la rraleut et le r.olume des importations au Nlaroc, de
l'utilisation et transformation et cles revcntes sur le matché marocain, après importati<>n à parur de
l'Union européennc, Royaume-Llni et le N{exique, du P\/(- défini clans l'avis d'out'errure.
Veuillez indiquer l'unité du volume et de la valeut utilisée.

Volume (tonnes)

Valeur (monnaie)

Chiffte d'affaites de la société
(tous produits confondus)
Impoftations du PVC originaite de
l'Union européenne, RoyaumeUni et le Mexique
Utilisation et ttansfotmation du
PVC impofté de l'Union
européenne, Royaume-Uni et le
Mexique
Reventes sur le marché marocain
du PVC impofté de I'Union
européenne, Royaume-Uni et le
Mexique

«ÿ

3.

Activités de votre société et des sociétés liées
\rcuillez clécdrc les activités exactes de la société et de t()utes les sociétés üécs (r.'euillcz énumétcr
ccs clcrnières ct indiclucr ce qui les lie à r,otre société) impliquécs daus la producti<)n ct/oLr la vente
(cxportation cr/ou vcnte slrr le marché intéricur) du produit faisant l'objct de l'enc1uête. Il pcut,

flotamment, s'agir d'activités telles que I'achat du produit faisant l'obiet de l'enquêtc oLr
fabrication en sous-ttaitance, ()u cncofe sa transftlrmation ou son négoce.
Raison sociale et
localisation

Activités

sa

Lien

4.

Autres informations
Veuillcz fournir route autre infornration pertinente que la société iuge utile pour aider le N'Iinistèrc
à constituer 1'échantillon.

5.

Certification

I,ln communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incltlse dans
l'échantillon. Si la société est retenue dans l'échantillon, elle der.ra remplir le questi<>nnaite et
'f<>ute société incüquant
accepter une r.isite dans ses locaux cn \rue cle la vérification de sa réponse.

s6n refus d'êtrc ér,,entuel1cment inclusc dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant Pas
coopéré à l'enquête. Les conclusions du Nlinistète concetnant les parues intéressées n'ayant pâs
c<topéré sont fonclées sur les meilleures informations disponibles et peuvent leur être rnoins
favorables que si elles ar.aient coopéré.

l)ate ct signatutc de la petsonne habilitée

:

,49

