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Ministère de I'lndustrie et du Commerce

DIRECTION GÉNÉRALE DU COMMERCE
DDRC/DDC/SEAA

Rabat, le 29 septernbre 2022

- Avis public no DDC/1L/2022 Expiration prochaine de la mesure antidumping appliquée aux impotations de
réfrigérateuts originaires de Türkiye, de Thairlande et de Chine

1.

Conformémeflt aux dispositions de l'atticle 40 de la loi n"15-09 relative aux mesures de défense
cornmerciale (oi n"15-09), le Ministète de l'Industrie et du Commerce (e Ministère) fait savoir
que Ia mesure antidumping appliquée aux importations de réfngérzteurs originaires de Tifukiye,
de Tharlande et de Chine expirera le 15 janvier2023.

2.

Conformément aux dispositions de l'article 39 du décret rf2-12-645, pds pour l'application de Ia
loi n"l5-09, les producteurs nationaux peuveflt présentet, par écnt,une requête pour le réexamen
de ladite mesure. Cette tequête doit contenir des éléments iustifiant que la levée de la mesure
après son expitation entrzr7netl ptobablement Ia continuadon ou la réappandon du dumprng et
du dommage.
Les producteurs nadonaux qui souhaitent demander le réexamen de la mesure antidumping en
quesdon doivent adtesser au Ministère la requête mentionnée aa paur^graphe 2, ci-dessus, au plus
tard 30 jours à compter de la date de publication du présent avis et ce, conformément aux
dispositions de l'article 39 du décret susvisé.

4.

Il sied de rappeler que les importations de réfrigérateurs otiginaires de Tiirkiye, de Thailande et
de Chine sont soumises, efl vertu de I'arcèté conjoint du Ministre de l'Industtie, de
l'Investissement, du Commetce et de I'Économie Numérique et du Ministre de I'Économie et des
Finances n" 3395-1.7 du 1" Rabii II 1.439 Q0 décembre 2077), publié au Bulletin Officiei no 6639
da 27 Râbü II 1439 (1,5 jarier 2018), aux droits antidumping définitifs détaillés, ci-dessous :

Exportateur

Origine

VESTEL TICARET A.S.
Auftes exportateurs de Tiitkiye

THAI SUMSUNG

Tiirkiye
Tiukive

ELECTRONICS CO

Marge de
dumpins
14.13o/o

14.130h

LTD

Tharlande

76,870

Autres expottateuts de Tharlande
Exportateuts de Chine

Tharlande
Chine

16,870/o
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