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Relatif à l'ouverture d'une enquête antidumpiûg sur les importations
de réftigétâteurs originaires de Tutquie, de Thaïlande et de Chine

Le Ministète délégué auprès du Ministre de l'Industtie, du Commerce, de l'Investissement et de

l'Economie numérique chargé du Commerce extérieur (e Nlinistète) a été saisi d'une requête,
émanant de la N{anufacture Nationale pour la Réfrigération et l'Electroruque « NIÂNAR r, put
laquelle el1e demande la mise en æuvre des mesures antidumping sur les rmportations de

réftigérateurs, faisant l'objet d'un dumping dommageable, originaires de Turqüe, de Thailande
et de Chine.

Àprès examen des éléments contenus dans la requête, le N{imstère a conclu que la requête est
déposée par la btanche de production nationale de réfrigérateurs et que les données et les

renseignements présentés dans la requête sont objectifs et suffi.sants pour jusufier l'oul-ettute d'une
enquête antidumping conformément aux dispositions de l'article 17 dela loi no15-09 telative aux
mesures de défense commerciale. En conséquence, le Ministère a décidé, après avis de la
Comrnission de Surweillance des Importations (CoSI), réurue le 02 mars 2016, d'oul,tir une enquête
anudumping sur les exportations de réftigérateurs à partu de 1'urquie, de Thailande et de Chine
vers Ie Maroc.

1". Date d'ouverture de I'enquête

L'ouvetfute de l'enquête prend effet à compter du 21 mars 2016.

2. Produit considéré

Le ptoduit considéré importé en dumping est le réfrigérateur de Wpe ménager, à compression, de

toute capacité, munis d'une ou plusieurs poïtes extérieures (à l'exceptton du réftigérateur 'side-by-
side'l), originaire de Tutquie, de Tharlande et de Chine, relevant des positions tarifaires :

841 8. 1 0.00. 1 1, 841 B. 1 0.00. 1 9, 841 8.21.00. 1,0, 84.18.21,.00.91, 84.18.21.00.99.

3. Nom du ou des pays exportateurs du produit considéré

Les pays exportateurs du produit considété sont : la Turquie, la Thailande et la Chine.

4. Allégation de I'existence de dumping

L'allégation de l'existence du dumping dans la requête est basée sur une comparaison entre le prix
de vente moyen du réfrigérateur dans les marchés domestiques de Tutquie, de Tharlande et de

Chine, valeur normale, et son pri-x à l'exportation moyen vers le N,[aroc. Les deux pri-x ont été

ajustés, par le requérant, des différents ftais et comparés au même stade commetcial « sortie usine ».

Les marges de dumping estimées pat le tequérant après comparaison dépassent largement le niveau
de mrnimis (2 oh) et justifient, en conséquence, l'ouverture de l'enquête.

rl-e « side-bv-side » est un type de réftigérateurs au sein de

(c'est-à-dits téftigétateur-congéiateur) qui est équipé d'au
sépatées et juxtaposées.
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5. Altégation de l'existence d'un dommage et du lien de causalité

Les éléments de preuve fournis par le requérant attestent que les expottations de ré.frigérateurs vers

le Matoc à purtir de Turqüe, aË TnuU"àe et de Chine ont coflnu une augmentation rematquable

en absolu it pu, rapport à la ptoduction nationale. Leur Pârt de marché a égalemettt connu ufle

augmentation sub stantielle.

En effet, les renseignements présentés par le requétant ont permis de retenir que les importations

de Éfflgérateuts en pror."rÀ." de Turqüe, dà Thurlunde et de Chine ont impliqué des effets

négatifs" sur les pri, d. vente au Murà. du réftigérateur national similaire. De même, ces

imf,ortations ont causé une détérioration de la situatiàn économique de la btanche de production

.rào.u1. de ftf1gérateurs manifestée par une diminution effecuve de la production, des ventes, de

la partde marchél des bénéfices ainsi qr. d.r effets négatifs sur les stocks, l'emploi et les résultats

de ladite branche.

6. Procédure de I'enquête : étapes et éléments de pteuve

L'enquête ouverte est Ie processus par lequel le Mimstère collecte et vérifie auprès des

producteurs/exportateurs to-rcs, thailanâais et chinois d,e Éfngénteurs, des importateurs marocains

àe réfrigérateuis, du ptoducteur national MANAR et des autres parUes concernées, les

,.rr.ignI-eflts et les dànnées nécessaires visant à déterminer l'existence, le degré et les effets du

d.,mptg sur la situation de la branche de ptoduction nationale de réftigérateurs.

6.1 Questionnaires, téponses et éléments de preuve

Àfin de collecter les renseignemeflts nécessaires à l'enquête, le Mlnistère adressera un questionnaire

à la branche de productioir nationale (N.{ÂNAR), aux producteurs/expottateurs de réftigérateuts

identifiées en Tuiqüe, en Tharlande et eri Chine connus directement et Par l'tntermédiaire de leurs

représentativités diplomatiques, et âux importateurs marocains de réftigétâteurs ayart été identifiés

par le requérant.

Les parties, 1on cofllrues par le Ministère, qui s'estiment être concernées par l'enquête, disposent

d'r.r, délni de 30 jours à .à-pt.t de la date d'ouvertufe de l'enquête (soit au plus tard le 25 avr:d

2016) pour se faire .onnuitr" en tant que partie intétessée et demander le questionnaire adéquat'

Une demande à cet effet devrait êtte prése ntée, par écrit, aux coordonnées visées au point 9 du

présent avis.

Les réponses aux questionnajres doivent pawenir, en retour, au Ministète dans les délais indiquées

,r, l"r- qrertionnuies, et toute demande de protogation de ce délai devra exposer des tai'sons

valables.

En dehors des réponses aux questionnaires, les parties coflcernées disposent d'un délai de 30 iours

à compter de h dlate d'ouverture de l'enquête (soit au plus tard le 25 avrl' 2016) pout émettre, par

écdt, Èut avis et commentaires sur h rèquête et l'ouverture de l'enquête indépendamment des

réponses aux questionnaires.

6.2 Echantillonnage

Compte tenu du nombre qui pourrait être élevé iles ptoducteurs-exportateurs de réftigérateurs efl

Trrqrie, en Tharlande et àn Chine ou des importateurs de réfrigérateuts 1u f[1oc, le Ministère

peuiprocéder à l'échan illonnage conformément âux dispositions de la loi no15-09 sur les mesures

àe défense commerciale et de son décret d'appücation n"2-1'2-645'

Ainsi, et en vue de permettre au Ministère de décider s'i1 est nécessaire de ptocéder audit

échantillonnage et de àéterminer la composition de l'échantjllon, les producteurs/exportateurs de

réfrigérateurrln Torquie, en Thailande et en Chrne sont invités à se farre connaitre en prenâflt

conàct avec le Minisàre pat écrtt aux cooïdonnées visées aû p^ragtaphe 9 du present avis et en

routnissant dans un ,i:'lii:1ir::'::.i,.:""::"'::"î1,:î:'"f"ïJîK 
ae rentuête'(ÿ,{Ëffi

tard le 6 avri,2016),les informations süvantes sul leur(s) entreprise(s) : ##



- Le nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone, de télécopieur ainsi que lenom de la personne à contacter en cas de besoin ;

- Le chiffre d'affaie, en monnaie nationale, et le volume, en unité, de vente à l,exportation
vers Ie Maroc, vers le teste du monde et sut le marché domestique du prodüt considéré au cours
de 1a période comprise entre le 01 janvier 2or5 etle 31 décemLre2015 ;

. .L" volume de production de votïe entreprise du produit considéré (en unité) au cours de
la période comprise entre le 01 janüer 2015 etle 31 décembre 2015 ;

Les activités précises de l'entteprise en relatiorr avec la fabncatton du prodüt considéré,

1iées paticip arrt à \a
du prodüt considéré

déterminer la composition de

en question à fare partie de l'échantilloll, ce
un questionnaire et à accepter l,enquête de

7. Périodes d,enquête

La pédode de collecte des données aux fins de la détermination de l,existence
du 01 janvier 2015 au 31 décembrc 2015.

- Les noms et activités précises de toutes les entrepdses
etf ou à la vente (à l'exportation et/ou sur re marché intàrieur)

- Toute autre information pouvant aider le N{irustère à
l'échantillon ;

- Une indication de la disposition de la société
qui implique qu'elle serait sollicitée à répondre à
vérification sur place de ses réponses.

6.3 Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée ne fournit pas les renseignements demandés dans les délais et selon
les formes prér'-ues dans les qr"stionnuies, ou r"frrrà l'accès aux renseignements nécessaires ouenttave Ie déroulement de l'enquête de manière significative, 1", .onJlrsrons préliminafues oufinales, positives ou négatives pouffont être établie"s sur 1a base des meilleurs renseignements
disponibles.

6.4 Renseignements confidentiels

Les renseignements fournis à titre confidentiel par une partie sont, sur exposition des raisons
valables, traités comme tel par le Ministère et ne seront dir,-ulgués sans I'autori^sation expresse de la
partie les a)-anrs fournis.

La pattte qui fournit des tenseignements confidentiels, est tenue d'en fourmr des résumés non
confidentiels suffisamment clairs pour pouvoir être rendus publics. A défaut de tels résumés ou si
ces résumés ne sont pas suffisammenl chirs pour perm"io" d" comprendte la substance desrenseignements fournis à titte confidentiet .t si la fane n'a pas exposé de raisons valables, leMinistère peut ne pas prendte en compte lesdits rensieignements.

6.5 Audition publique

Durant l'enquête, le Ministète peut organiser.une audition pubhque, d'office ou sur demande, pourpermettre aux parties intétessées ayant des intérêts contràres à. ,. ,.r.ontrer, de présentei les
thèses opposées et de défendre leurs intérêts.

Si l'organisation d'une audition pubJique sera convenue, le Ministère informera les patties
concernées de sa date et des modalités de son organisation en temps voulu.

production
;



La période de collecte des données aux fins de l'évaluation du dommage s'étale du 01 janvier 201.0
au 31 décembre 2015.

8. Calendriet de I'enquête

Conformément à l'article 27 de la loi no15-09 relative aux mesures de défense commerciale,
l'enquête sera tetminée dans les 12 mois qui süvent la date d'ouverture visée au paragraphe 1 du
présent aüs. Ce délai peut être porté jusqu'à 1B mois si des circonstances spécrales le justifient.

Des mesutes provisoires peuvent être imposées si les conditions d'imposition de la mesure
ptovisoire sont réunies et ce, sur la base d'un rapport ptéliminare de 1'enquête ayant déterminé à
titre préliminaire l'existence du dumping, du dommage et du lien de causalité.

9. Adtesse à laquelle les parties intéressées doivent faire parvenir leurs
cotrespondances

Les réponses aux questionnaires, les observations, commentaires, et demandes des parties
intéressées doivent être soumis , pat écnt, à l'adresse ci-dessous, en mentionnant le nom, l'adresse
postale, l'adresse du courr{er électronique et les numéros de téléphone et du télécopieut de Ia partie
intéressée.

Royaume du Maroc

Ministète délégué auprès du Ministre de l,Indusffie, du Commerce, de
l'Investissement et de I'Economie Numérique chargé du Commerce

Extédeur

Direction de la Politique des Echanges Commerciaux

Immeuble Parcelle 14, sis au Centre d'affaies Aile Nord,
Boulevatd F,rnyad, Hay Riad, Rabat

T é1. :+212 537 .7 0.18.46

Fax i212 537.72.71.50

E-mail : ddc@mce.gov.ma / guendouz@mce.gov.ma


