
MINISTERL OU COMMERCE LT DL LA CONSOMMATION 

Autori té Nationale chargée des Mesures 
Correctives Commerciales (ANMCC) 

Avis n0004-ANMCC/Av.18 relatif à l'ouverture d'enquête de sauvegarde concernant les 
importations de couvertures à Madagascar 

*** 
L' l'Autorité Nationale chargée des Mesures Correctives Commerciales (ANMCC) a décidé 
d'ouvrir une enquête en vue d'application des mesures de sauvegarde sur les importations de 
couvertures. L'enquête a été ouverte à la demande de la branche de production de ces produits 
à Madagascar conformément à l'article XIX du GATT, aux dispositions de l'accord de l'OMC sur 
les sauvegardes et au Décret n02017 -695 du 16 août 2017 fixant les procédures applicables en 
matiére de mesures correctives commerciales. 

1. Date d'ouverture 

L'enquête est ouverte à compter de la date de publication du présent avis. 

2. Produit considéré 

Les produits importés faisant l'objet de la requête sont les couvertures de toutes dimensions et 
de poids. Les couvertures sont des articles généralement de laine, de poils, de coton, ou de 
fibres synthétiques ou artificielles, dont la surface est souvent grattée, et qui sont en principe 
fabriquées avec des étoffes suffisamment épaisses pour assurer une bonne production contre 
le froid. Les couvertures de voyage sont fréquemment munies de franges provenant du tissage ; 
et les autres ont habituellement leurs bords ourlés, bordés ou autrement arrêtés. 

Les couvertures sont généralement importées vers Madagascar sous la nomenclature 
douaniére du systéme harmonisé 6301. A titre indicatif, elles sont classées dans les positions 
tarifaires suivantes: 

6301 1000 : couvertures chauffantes électriques 
6301 2000 : couvertures laines 
6301 3000 : couvertures de coton 
6301 4000 : couvertures de fibre synthétique 
6301 9000 : autres couvertures 

3. Pays exportateurs de couvertures 

Le principal pays exportateur de couvertures vers Madagascar est la Chine. 

4. Accroissement des importations, dommage et lien de causalité 

La branche de production nationale de couvertures a fourni des éléments démontrant que les 
importations du produit considéré ont augmenté tant en absolu que par rapport à la production 
nationale durant la période allant de 2013 à 2017, soit une hausse de 2456%. 

Cet accroissement des importations a eu de répercussions néfastes pour le producteur national 
de couvertures, notamment la baisse de la production; l'effondrement de la part de marché 
détenue; la diminution du niveau de vente, du taux de capacité de production, de la 
productivité; la régression du niveau de l'emploi et le cumul des pertes financières. 

5. Calendrier et procédure 

La présente enquête s'étalera sur une durée de 9 mois et prorogeable jusqu'à 12 mois. 

En vue d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires, l'ANMCC adressera des 
questionnaires aux importateurs, aux exportateurs et aux producteurs nationaux du produit 
objet de l'enquête. En tout état de cause, toutes les parties intéressées, désirant participer au 



processus d'enquête peuvent demander un questionnaire à l'ANMCC par écrit ou par e-mail 
dans les trente (30) jours qui suivent la publication du présent Avis. 

Des auditions publiques peuvent être organisées par l'ANMCC, soit sur demande des parties 
intéressées, soit d 'office, pour permettre aux parties intéressées de défendre leurs intérêts. 

Une mesure provisoire pourrait être imposée si toutes les conditions requises à l'imposition de 
ladite mesure sont réunies. 

6. Observations écrites. réponses aux questionnaires et correspondance 

Toutes les observations, réponses aux questionnaires, informations pertinentes et demandes 
des parties intéressées doivent être envoyées à l'ANMCC à l'adresse ci-dessous, en version 
imprimée ou en version électronique, et en indiquant le nom, l'adresse physique, l'adresse de 
courrier électronique et le numéro de téléphone de la partie intéressée. 

7. Défaut de coopération 

Lorsque les informations demandées aux parties intéressées, dans le cadre de la procédure de 
l'enquête, ne sont pas fournies dans les délais impartis, les déterminations positives ou 
négatives seront établies sur la base de meilleures informations disponibles. 

8. Déclaration préalable et autorisation d'importation 

En application de l'article 14 du Décret précité et de l'Arrêté n° 4412/2018 du 26 février 2018 
fixant les formes et les modalités de déclaration préalable et d'autorisation d'importation des 
produits objet de l'enquête sur les mesures correctives commerciales, toute importation de 
couvertures doit faire l'objet d'une déclaration préalable d'importation auprès de l'ANMCC à 
partir de la date d'ouverture de l'enquête y afférente. 

Conformément à la loi n° 2014-026 fixant les principes généraux relatifs à la dématérialisation 
des procédures administratives, toutes déclarations préalables d'importation seront traitées en 
ligne selon le système MIDAC. 

Toute correspondance avec l'autorité compétente doit être adressée à 

Monsieur Le Directeur Général de l'ANMCC 
Autorité Nationale chargée des Mesures correctives commerciales 

Enceinte Ex-Conquête Antanimena, Antananarivo 101 - Madagascar 
e-mail :dg.anmcc@gmail.com Site Web: www.anmcc.mg. 
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